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LE VIEUX QUERCY
(Suile)

/

Dans les grandes circonstances, nos paysannes portaient récemment
encore des coiffes. Dans la région de Cahors, ces coiffes étaient blanches ;

dans celles de Souillac et de Martel, elles étaient noires. Les jours ordi-
naires, les femmes nouaient seulement — et elles nouent encore — un
mouchoir autour de la tête ; un angle de ce mouchoir tombe sur l'épaule
droite.

De rares vieilles portent encore le bonnet blanc qu'on appelle pierrot,
espèce de capote en toile peinte, retenue au moyen d'un ruban ou d'une
bande blanche.

On aurait tort de se moquer de cette ancienne coiffure de nos
grand'mères. Ces coiffes de jadis ressemblent beaucoup aux bonnets de
messagères parisiennes du XVIIIe siècle qu'on voit dans l œuvre du
peintre Chardin (1699-1779) qui excella dans les tableaux de genre (1).

Dans les cantons de Lalbenque, de Limogne et les environs de
Cahors, il n'y a plus de flottement soyeux de foulards ou mouchoirs
multicoloressur les nuques des jeunes femmes. Toutes les paysannes
portent un tablier d'indienne généralement bleu. Pour ce vêtement de
nos paysannes, comme pour d'autres, il n'est nul besoin de recourir à la
marchande de modes, à la modiste

;
la simple couturière, qui touche

d'ordinaire à la lingerie et non aux pièces ajustées du vêtement, suffit
largement.

Hommes et femmes, mais plus rarement les hommes, portent conti-
nuellement une bague de mariage ou de fiançailles.

III

Les chaussures. Bas et souliers
O

Quelques termes de chaussures sont à retenir : le vieux soulier usé
qui n'a pas de quartiers ou dont le quartier demeure abattu, lo groullo ;
les sandales composées d'une simple semelle, tenue en place par des
cordons s'attachant au pied, los espardeilhos, les espardeilles des

(1) J.-B.-Simon Chardin a peint des tableaux reproduisant des scènes d'intérieur et des
objets familiers. Son chef-d'œuvre est un Beneclicile qui est au Louvre. Ses tableaux se
distinguent par un coloris vif et frais.



Espagnols; les sabots, chaussures de bois, Ions esclots, auxquels on met
une bride ou lanière de cuir qui empêche le cou-de-pied de toucher et
de se blesser au bois; la galoche ou chaussure fourrée, montée sur une
semelle en bois et qu'on chausse comme un sabot, los soccos. Ce sont les
femmes qui portent les soccos et les hommes, les esclots. Si ceux-ci vont
à une foire, font une course un peu longue, ils prennent de gros souliers.
Faisons remarquer toutefois que le paysan, quand il a à faire une longue
marche, portera volontiers à la main ses souliers à gros clous, si peu
que le temps le permette.

Le mot de sabatos, fort ancien, demeure usité pour désigner une
espèce de sandales. Au Moyen Age, les gens se chaussaient avec des
souliers de cuir de vache découverts qu'ils appelaient de ce nom. Ces
souliers étaient garnis de semelles doubles.

Il n'est pas rare que des paysans réparent eux-mêmes leurs chaus-
sures avec des pièces de cuir achetées chez le cordonnierou le marchand
de cuir, ou avec des morceaux enlevés à de vieux souliers.

Dans les champs, les agriculteurs portent de longues guêtres.
Durant les travaux, toutes les femmes sont sans bas, ni souliers; on

n'en donne qu'aux enfants qui vont a l'école. Les laboureurs eux-mêmes
à leur ouvrage sont sans bas, ni sabots. Au Moyen Age, les femmes por-
taient des bas ou chausses ne formant qu'une seule pièce. Les chausses
étaient en drap. Elles montaient jusqu'aux genoux. Les hommes en
portaient également, mais elles étaient en drap ou en laine grossière et
montaient jusqu'aux hanches. Présentement, quand les hommes des
champs, dans leurs travaux, portentdes bas, ce sontde gros bas de laine.

CHAPITRE VI

Le langage. — Noms et surnoms. — Vieilles expressions
° et jurons

Le monde scientifique et littéraire apprécie plus que jamais la belle
et harmonieuse langue de nos patois méridionaux. Un courant irrésis-
tible se produit en leur faveur. Les érudits locaux savent rendre
hommage à la valeur des œuvres écrites dans les idiomes de nos
provinces. Le patois quercynois est encore parlé par beaucoup de
personnes de nos villes et par presque tous les habitants des campagnes.
Cette langue n'est donc pas encore prête à disparaître du pays.



1

Le langage

Notre patois comme d'ailleurs tous les idiomes des diversesprovinces
du Midi de la France est une langue romane dérivée du latin. Ce qu'il
y a d'original, c'est que le patois du Quercy n'est pas le même dans
toutes les parties de cette vieille province. Le Haut-Quercy connaît un
patois différent de celui du Bas-Quercy. A Figeac et à Gourdon, le
langage n'est pas le mème qu'à Montauban et à Moissac. Le patois du
Quercy dérive de la langue limousine.

Dans le canton de Castelnau-Montratier, le dialecte qu'on parle est
assez doux. Généralement, le dialecte de la plaine est doux ; celui du
causse proprement dit est dur.

A Cahors, je se prononce you, iou ; à Castelnau, yo. Le son o est
employé dans le Haut-Quercy : on y dira lou po, tandis que, dans le Bas-
Quercy, on emploie le son a et on y dira par exemple, lou pa (1).

On ne parle pas seulement le patois mais on chante et on a toujours
chanté dans cet idiome. On exprime en outre en ce dialecte les formules
les plus heureuses.

Le patois local contiendrait un assez grand fonds de mots celtiques.
On pourrait ranger, paraît-il, parmi les mots d'origine celtique des
expressions comme celles-ci : pech, qui veut dire colline ;

biai, adresse ;

cap, aucun ; cout, pierre à aiguiser; bres, berceau ; prin, mince.
Certains noms de lieux et autres noms, usités dans le patois, tirent

leur origine de l'époque de l'invasion arabe. Le souvenir de cette inva-
sion s'est perpétué parmi nous dans ces divers noms.

Les ravages faits en Quercy par les Sarrazins, après leur défaite à
Poitiers par Charles Martel, en 732, excitèrent une haine profonde chez

nos pères contre cette race. Dans la région de Saint-Matré et de
Sérignac. ils donnèrent le nom de maure à la truie. Encore de nos

(1) Voir sur le patois du Quercy, l'ouvrage de M. Paul Lescale, intitulé : Recherches
el observations sur le patois du Quercy (dialecte de Cahors et des environs). Etude
étymologiquecomprenant un dictionnaire étymologique de près de 3.000 mots originaux.
(Cahors, A. Bergon, 1923, 1 vol. in-S", 173 pages). Dans ses Considérations générales
sur le patois local, M. Lescale a fait l'historique de l'idiome de notre pays (pages 13 à
16), indiqué sa véritable orthographe (celle qui se rapprocherait le plus et de l'étymo-
logie et de la prononciation usuelle), sa prononciation (pages 16 à 20) ; il a fait observer
quelques particularités de la grammaire, de l'étymologie du langage patois (pp. 20 à 23).



jours, on dit d'es bœufs, des chevaux, des moutons qu'ils sont maurels,
c'est-à-dire fumés ou tachetés de noir par allusion au teint basané des
arabes.

Des noms de lieux tels que Mauroux, Castelsarrasi (près Luzech), des
chemins dits sarrasins en divers endroits, continuent, à leur manière,
parmi nous le souvenir de cette invasion du Quercy, au cours de
la'quelle les Sarrazins s'acharnèrent tout particulièrement sur les
églises et les monastères, saccagèrent spécialement les abbayes de
Moissac, Figeac, Calviac et Saint-Amans de Cahors.

11

Noms et surnoms

1° Les noms de famille. — Les noms de famille locaux dérivent assez
souvent de quelque sobriquet appliqué à un ancien membre de la
famille. Comme aussi, on s'appelle Petit, Leroux, Rouget, Brun, Lebrun,
Brunet, Cadet, Legras, suivant l'âge, la couleur des cheveux, ou d'après
des particularités corporelles. On porte le nom de Lallemand, Parisot,
suivant le lieu d'origine

; ou bien des noms de baptême sont devenus
des noms de famille, comme André, Martin, Simon, etc. (1).

Parfois, les petites occupations industrielles ont donné : Serrurier,
Maréchal, Mercier, Marchand, Molinier (meunier), Fabre (même sens
que forgeron), etc.

Un grand nombre de familles quercynoises portent le nom des lieux,
villages ou mas, où elles habitent. Dans le Bas-Quercy, à Montpezat, les
membres de la famille Gromard sont groupés sur le mas Gromard ;

ceux de la famille Espère sur un mas de ce nom ; ceux encore de la
famille Varaire sur le village du même nom ;

les Birou habitent Birou
;

les Lamole, Molles ; les Saido, le mas de ce nom ;
les Bassol, à Bas-

souls
;

les Petit, le mas de Petit, etc.
Mais les personnes n'auraient pas, dans ces cas, emprunté leur nom

aux villages qu'elles habitaient; les mas auraient pris les noms des
familles qui s'y étaient installées. Des faits le prouveraient (2). Au lieu
où devait s'élever le mas de Pern, sur la commune de Montpezat, habi-

(1) LESCALE : Palois du Quercy, pages 27 à 32.

(2) Robert LATOUCHE : La vie en Bas-Quercy, pp. 37 à 47.



tait déjà la famille Pern
;

Géraud d'Espère était installé au mas qui lui
empruntera son nom par la suite; Arnaud Miquel tient en fief des
chanoines de Montpezat une pièce de terre où s'élèvera plus tard le mas
Miquel, etc. A Caylus, les noms des mas de Ravaissou, Richard, Rigal,
Sindic, sont dus à des familles ainsi appelées et habitant ces lieux. En
1472, vente fut faite à Jean Cousy, de la borde qui devait plus tard
emprunter son nom. A Mouillac, Raymond Cavalié impose son nom à

la terre qui lui fut octroyée en 1476. Ainsi, des cultivateurs implantés au
xiv? ou xve siècle dans des terres du Bas-Quercy, ont donné à celles-ci
leur nom.

2° Le nom du fils ainé. — Il y a une manière de désigner le fils aîné,
qui peut-être n'existe pas dans toutes nos vieilles provinces françaises.

En Quercy, pour désigner le fils aîné, on ajoute un diminutif au nom
de famille. Ainsi, Miquel étant le nom du père, le fils sera dénommé
Miquelou.

Pour désigner le petit-fils aîné, on ajoute, du côté de Gourdon, un
autre diminutif au nom du fils : par exemple, le fils de Marsis, dénommé
Marsiou, donnera à son premier-né le nom de Marsiounet.

Tant que les trois représentants de ces générations seront vivants, il

en sera ainsi, mais, quand le père mourra, le fils deviendra Marsis et le
petit-fils Marsiou pour devenir lui même Marsis quand son père sera
mort (1).

Un usage à peu près semblable existe dans plusieurs pays, particuliè-
rement en Russie, où le fils est désigné en ajoutant au nom ou prénom
du père un diminutif.

3° Les surnoms. — Une famille est connue plus que par son nom
héréditaire

;
elle a bien souvent un surnom, escailnoum, qui lui a été

donné par dérision. Le vrai nom d'une famille, qu'on appelle dans nos
campagnes nom de lettre, n'est guère employé, dans beaucoup de loca-
lités, en dehors des choses officielles.

Les surnoms qu'on donne ainsi aux familles sont fort curieux, par-
fois pittoresques, parfois encore très inconvenants. Nous avons fait
connaître plusieurs de ces surnoms dans notre Ancien Etat civil en
Quercy, pour quelques familles de Rocamadour.C'étaient des sobriquets
comme ceux-ci : La Virandelo, la Piqueto, Petayrol, Cailhol, la Souffleto,

(1) Communiqué par Pierre calel.



Pintoulou. Il y a des familles qu'on appelle de père en fils :
Perdigal

(perdreau), Posserat (moineau franc), lou Fustier, etc.
Dans la région de Cahors, les sobriquets les plus usuels donnés jadis

et qui demeurent attachés à des familles encore existantes sont : Merle,
Raynal (renard), Popier, Truquet, La Gacho (la pie), la Ser (serpent),
Onriol, etc.

Signalons à Bégoux le surnom de braquet, broquct, qui est, dans le

piys, le nom patois donné au bœuf de couleur claire; à Larroque-des-
Arcs, celui de Pouleto, nom patois de la jeune femelle du coq ;

à Saint-
Cirice, celui de conard, conardo, nom du canard.

A Nuzéjouls, on trouve les surnoms de : Binsou, Bourgado, Comté,
Fargo, Limèto, Marquet, Pellou, Prantsèro, Pupillé, Rebel, Sarnicat,
Saltré, Siroyo, Tsaty, Tustolou.

A Lacabrette, il y a des surnoms comme ceux-ci : Bayssiérat, Esca-
basso, Labourretto, Lébrat, Lamoto, Princé, Larfaillou.

A Touzac, on trouve les surnoms de : Bétéran, Bentréloun, Baillan,
Coulai, Mélitèro, Palé, Picar, Pitsot, Princé, Potacollo, Samur, Tsacouty,
Tsicano, Turenno, Tricou (1).

Dans la région Gourdonnaise, on trouve les surnoms suivants : Cinq
ordits, cinq deniers ;

[Jlancho micho, blanche mique (la mique est la

grosse boule de pâte cuite qui, comme nous l'avons déjà dit, fait le régal
des gens de la campagne) ;

Curo l'iou, cure l'œuf ;
Pago d'obanço, paye

d'avance (peut-être parce qu'un ancêtre payait difficilement)
;

Tsan
Bolent, Jean Vaillant (peut-être parce que quelqu'un de la famille
n'aimait guère le travail (2). Signalons en outre :

Ferro mouscas, ferre
les mouches ; Quaranto piols, quarante cheveux pour désigner un
chauve, car la chose était jadis assez rare dans les campagnes ;

lo

Belotto, la belette, etc. (3).

Dans les vieux cartulaires, on trouve des exemples nombreux de
l'usage des surnoms : dans un acte de donation de Séguier de la Voul-
vène en faveur de l'abbaye de Moissac, fait en 1135, des témoins portent
un nom tiré du lieu d'origine : Bernard de Cahors, Guillaume de Toulouse.

(1) Nous avons eu connaissance de bon nombre de ces surnoms par M. Filhol, de
Cahors.

(2) Communiqué par Pierre Calel.
(3) Voir, pour cette question des surnoms, l'ouvrage de M. Lescale, Le Patois du

Quercy, p. 28.



Un autre acte de la même abbaye de Moissac, du même temps, est
signé par un Durand de Figeac ; un autre acte encore de l'an 1164 porte
la signature de Jean de Cahors. D'après l'écrivain anglais, Camden, le

nom de Chawors qu'a porté une maison d'Angleterre dériverait de celui
de Cahors ; quelque riche habitant de notre villeaurait pu aller s'établir
en Angleterre sous Henri II ou son fils Richard, et y prendre le nom de
Cahors, d'où il était originaire. Il est certain que beaucoup prenaient, à

cette époque, le nom de leur ville ou de leur village.
Durant tout le MoyenAge, les surnoms furent très répandus dans toute

la France, principalement parmi les gens de guerre et devenaient sou-
vent des noms propres. Les capitaines et chefs de guerre de cette époque
n'étaient pas nommés habituellement par leurs noms, si ces noms
n'étaient pas courts; on les désignait par le nom de leurs seigneuries,
ou celui des pays dont ils étaient, ou encore par le nom des imperfec-
tions qu'ils avaient. Les soldats racolés se faisaient désigner dans les
rôles Latleur, Latulipe, Va-de-bon-cœur, etc. A Cahors (Saint Georges),
mourut, en 1920, un bien brave homme, surnommé Lafleur.

A Cahors, même de nos jours, les élèves des éeoles appelleront
croquants leurs camarades originaires de la campagne. Le nom apparaît
bien comme une épithète injurieuse (1).

III

Vieilles expressions et jurons.

t0 Vieilles expressions. — Le mot le plus employé et qui a un grand
nombre de significations est le mot rai, ça va bien ou ça m'est égal,
etc. Peut-être pourrait-on y voir quelque chose de l'anglais right se pro-
nonçant raitte, qui est d'un usage incessant et qui a le même sens ?

Ce serait peut-être alors un reste de l'occupation anglaise.

(1) Les paysans de la petite ville de Crocq (Creuse), s'étaient révoltés en 1592 à l'oc-
casion des impôts qui les écrasaient ; le gouverneur du Limousin ne put dominer l'in-
surrection qu'en 1596. Peut-être l'origine de nos croquants vient-elle de cette circons-
tance ? A Villefranc'Je-de-RouergUe, en 1652, eut lieu la révolte des Croquants ; à
Cahors, les premières semaines que l'évêque Alain de Solminihac passa dans le diocèse
furent agitées par une révolte dite des croquants. Ces soulèvements s'étaient produits en
1637 ; ils durèrent durant les premiers mois de 1638. Les gens du peuple se soule-
vaient contre la taille, la gabelle et tout autre impôt ; ils formèrent une véritable armée
de pillards qui ravagèrent une partie du Périgord et du Quercy. Les terres et les.
seigneuries du vénérable Alain de Solminihac furent dévastées par ces gens.



Fa lo maltoto, faire la maltôte, tricher : expression qui semble être un
souvenir de la maltôte et des maltôtiers qui percevaient un impôt
illégal.

Obolorio, il avalerait, dit-on de quelqu'un qui mangerait de façon
prodigieuse.

Un orpoillan, homme grand coureur, gourmand.
On dit : è fier coumo un piot borgne, il est vaniteux comme un dindon

borgne.
Ris coumo uno fabo, il rit comme une fève, à cause de la trace qui est

au bout de la fève et ressemble à une bouche largement et longuement
ouverte.

Ris coumo un asé quand lou fretou, il rit comme un âne quand on le
frotte.

Ocos un tusto omoun tusto obal, c'est un tape ici tape là — se dit d'un
homme qui essaye de tout sans méthode, brouillon, etc.

On dit
:

fay coumo los cals de moutous, ris desoun malhur, il fait comme
les têtes de moutons accrochées à la porte du boucher; il rit de son
malheur.

Un gourmand insatiable, un gorgonélo, un garganelle, souvenir de
Rabelais.

Un potori : un hypocrite faux et doucereux, souvenir des sectes héréti-
ques, particulièrementdes Vaudois qu'on appelaitpatarins ; un lambin.

Bien des noms de personnes et de choses d'autrefois persistent malgré
les révolutions et les transformations sociales. Le passé sourit dans le
langage et la vie intime du peuple. Le paysan ne dit pas : je vais payer
les impôts, mais je vais payer la taille, la tailho. Le percepteur est pour
lui le collecteur ancien (lou coulletou).

On parle encore des Gabelous, ces anciens percepteurs des droits sur
le sel. Dans le langage populaire, ce nom sert à désigner les agents des
contributions indirectes ou ceux qui, aux barrières des villes, perçoi-
vent certaines taxes.

Des droits sont dus aux portes de nos villes. On les paye dans les
octrois municipaux. Mais le peuple désigne ces octrois du mot de

« barrières » (1).

(A suivre) E. SOL.

(1) L'usage des barrières remonte à une haute antiquité. Elles étaient connues des
Romains qui plaçaient, aux portes des villes, des troupes stationnaires. Les soldats
chargés de garder les portes des villes s'appelaient,au Moyen Age, sergents des barrières.



Charles CAYX
Vice-secteur de l'Académie de paris

(1793-1858)

Charles Cayx, vice-recteur de l'Académie de Paris (1), administrateur
de la Bibliothèque de l'Arsenal, député du Lot, fut une des personnalités
quercynoises les plus en vue, au milieu du siècle dernier. Il est aujour-
d'hui bien oublié. Quelques octogénaires se rappellent avoir été, dans leur
enfance, témoins des manifestations de respectueux attachement qui se
reproduisaient à chacune de ses visites annuelles. Les autres ont entendu
les anciens parler souvent de « M. Cayx, un homme des premiers, un
« grand savant, si bon, si accueillant, si serviable, l'honneur et la

« gloire de ce pays ». A sa louange, circulent encore des légendes que
la tradition a grossies et déformées au point de les rendre imagnaires.

Ces vagues notions sont tout ce qui reste du grand universitaire ; la

.
plupart de ses compatriotes ignorent quelle fut sa carrière, quels ser-
vices il a rendus dans la région et plus encore quelle influence person-
nelle il a exercée sur le haut enseignement. Cette étude a pour objet de
retracer ses traits avant qu ils ne s'effacent et de remémorer, à l'aide
des documents, les phases de son existence.

Remi Jean-Baptiste Charles Cayx est né à Montcuq, le 5 juillet 1793.
Une branche de sa famille, originaire du Dauphiné, était venue s'établir
dans le Quercy. Son trisaïeul Philibert Càix ou Cayx (la seconde ortho-
graphe a prévalu) était inscrit comme « marchand », à Gourdon en
1644. Il ne tarda pas à se retirer du commerce, pour se fixer à Martel,
où il s'était marié. Dès cette époque, les Cayx étaient entrés dans la
bourgeoisie. Il ne semble pas qu'aucun d'eux se soit signalé par des
actions mémorables, ni par son opulence, ni même par des entreprises
d'une envergure exceptionnelle. De père en fils, comme les honnêtes
gens à cette époque, ils furent nourris de l'enseignement classique à
base de latin et de grec ; leurs études couronnées par le titre d'avocat

(1) A la différence de ses collègues de province, le chef de l'Université de Paris ne
porte que le titre de vice-recteur, celui de recteur étant réservé honoris causa au
Ministre de l'Instruction publique ; mais il a la plénitude des pouvoirs de recteur et
tnême la prééminence sur tous les autres.



en Parlement, ils rentraient d'ordinaire dans leurs foyers pour y mener
la paisible existence de la bourgeoisie vivant noblement. Aucun d'eux
n'avait rayonné au delà du milieu local ; mais, dans leur petite ville, ils
s'étaient graduellement élevés au premier rang, remplissant avec zèle

et désintéressement les charges municipales, si bien que leurs livres de
raison se confondent avec les annales de la communauté.

L'aïeul, Jean-Louis, n'étant pas l'aîné, avait du, suivant l'expression
populaire, « entrer gendre » de M. Me Laborie, également avocat en
Parlement, à Puy-l'Evêque.

N'étant, non plus, qu'un cadet, Jean-Baptiste, père de Charles, dut se
pourvoir d'un emploi et, aucun n'étant alors vacant à Puy-l'Evêque,
émigrer à quelques lieues, à Montcuq, où, fort jeune, il fut nommé rece-
veur des Domaines du Roi. Il s'y fixa sans esprit de retour, ayant, le
13 novembre 1781, contracté mariage avec Pétronille Tachard, fille
unique de son prédécesseur, originaire lui-même de Montcuq, où il
avait ses biens patrimoniaux et sa parenté.

Né après douze ans de mariage, primé par un frère et deux sœurs (1),

Charles Cayx venait au monde à une époque tragique. Dans le Quercy,

comme dans beaucoup de provinces, la crise sociale avait précédé la

chute de la Monarchie. Elle avait sévi surtout en 1790 et 1791 ; l'incendie
et l'assassinat en vue du. pillage avaient alors terrorisé la région au
point qu'un gentilhomme campagnard écrivait à son fils aux armées :

« J'ai été à la guerre ;
j'ai fait des campagnes malheureuses ;

j'ai vu des

« batailles perdues ; mais je n'ai vraiment connu la peur que depuis le

« désastreux soulèvement de cette province » (2).

.

Suivant la même correspondance, en 1793, le calme est un peu
revenu, mais un calme relatif, « qui n'est peut-être qu'un volcan étouffé

« dont le foyer est en fermentation». Les Cayx avaientéchappé à la tour-
mente ; cependant, ils avaient été cruellement éprouvés : le cousin
germain de Jean-Baptiste, le P. Claude Cayx, avait été massacré, le
2 septembre 1792, dans la maison des Carmes (3). Un autre de ses
cousins, l'abbé Jean Baptiste, fut guillotiné pour incivisme en 1794.

Charles fut baptisé par un prêtre insermenté.

(1) Le frère mourut, à un âge un peu avancé, recèveur de l'Enregistrement à Agen ;

les sœurs furent mariées à MM. Lacassaigne et David, notables des environs.
(2) Lettre de Arnaud Puniet de Vlonfort, grand-père de Mme Ch. Cayx.
(3) Il a été beatifié en 1926.



Sur ses premières années, les renseignements font défaut ;
elles

s'écoulèrent sans maladie grave, sans accident sérieux, sans événement
notable. Cependant, élevé dans ce temps de troubles, d'angoisse,
d'alertes incessantes, d'effroyable contrainte sous le régime abject du
Directoire, l'enfant conçut pour la forme républicaine une répulsion
instinctive que ses tendances libérales ne surmontèrent jamais.

Il fit, ou au moins termina, ses études classiques au Lycée de Cahors.
La disparition des anciens palmarès ne permet pas de contrôler ses
succès scolaires attestés par Gerusez (1). Quoiqu'il en soit, le 1°1' août
1811, il fut reçu bachelier devant la Faculté des Lettres de Cahors et,—
ce qui est bien autrement démonstratif,— après une seule année de
préparation, au concours de 1812, il fut, à 19 ans, admis à l'Ecole Nor-
male supérieure.

Ce n'était pas un succès banal. L'Ecole Normale avait cessé sous
l'Empire d'être la vaste pépinière de professeurs de l'Enseignement
secondaire, rêvée par ses fondateurs, pour être uniquement affectée à
la formation des sujets d'élite réservés à l'Enseignement supérieur et
aux emplois les plus élevés de l'Administration universitaire. De 1400

en l'an III, le contingent de ses promotions annuelles était tombé à 40.
Enlever une de ces quarante places, en compétition avec les lycées de
la capitale, et l'enlever avec un candidat bizut était pour un collège de
province une prouesse mémorable. Ce n'était, d'ailleurs, pas la seule à
l'actif du Lycée de Cahors : un condisciple et ami de Charles Cayx, Jean-
Pierre Falret, battant tous les records de précocité, fut élu membre de
l'Académie de médecine à 29 ans. De ces multiples succès, on peut

- hardiment conclure qu'ils étaient dus à un maître incomparable, dont
le souvenir est, sans doute, perdu, éminent, sinon par la science, à coup
sûr par le don plus précieux et plus rare de l'enseigner.

L'organisation de l'Ecole Normale était encore rudimentaire ; son
état-major se composait d'un « chef », d'un aumônier, d'un économe et
d'un directeur des études, dont la fonction consistait moins à élaborer
des programmes qu'à établir des horaires : l'Ecole n'avait pas de corps

(1) « Revue de l'Instruction publique », 1898, n° 25, p. 397.



professoral particulier
; comme certaines institutions conduisent au

Lycée leurs élèves, elle envoyait les siens a la Sorbonne.
Au point de vue de l'Enseignement, les normaliens n'avaient rien à

regretter de cette organisation. Les chaires de la Sorbonne étaient
occupées par des hommes fort distingués, plusieurs illustres ou en
passe de le devenir. Cuvier était l'oracle de la Faculté des Sciences; à

celle des Lettres, Laromiguière enseignait la philosophie; les profes-
seurs d'histoire étaient Charles de Lacretelle et un tout jeune homme,
Guizot, qui venait d'atteindre ses vingt-cinq ans révolus, tandis que son
suppléant, Villemain, n'en avait que vingt-deux ; le doyen, Royer-
Collard, s'était réservé le cours d'histoire de la philosophie. Ces quel-
ques noms suffisent pour marquer la valeur de l'Enseignement à cette
époque.

En 1815, « l'invasion survint, troubla le cours des études et porta
M. Cayx, avec la jeunesse des Ecoles, le fusil à la main, à la défense des
barrières de Paris » (l). La campagne ne fut. d'ailleurs, qu'une épisode
de courte durée.

C'est' tout ce que l'on sait de l'Ecole Normale en ce temps-la. La

carence des archives est telle qu'il est impossible d'y découvrir dans
quel rang Cayx avait été reçu, quelles notes il obtint pendant les trois
années et quel a été son classement de sortie. Pour toute la période
antérieure à 1830, il n'existe à l'Ecole qu'un registre d'entrée sur lequel,

au fur et à mesure de leur arrivée, les élèves étaient immatriculés avec
la date et le lieu de leur naissance, rien de plus.

A la Sorbonne, la pénurie de renseignements officiels est totale; lors
de l'emménagement dans le Palais actuel, non seulement la collection
des portraits des notables universitaires, y compris celui de Cayx, a
disparu en entier, sauf trois spécimens sans valeur artistique, mais ce
qui a été sauvé de documents a été transporté, par liasses assemblées
suivant la convenance des déménageurs, et gît en tas au Ministère, aux
Archives Nationales ou ailleurs.

Cependant, l'affectation de Cayx à la sortie prouve qu'il a été classé
dans les premiers, si ce n'est le premier. Royer-Collard, omnipotent à
la Commission de l'Instruction publique, qui avait alors la haute main
sur l'Université, venait de faire décider la fondation de l'enseignement
de l'histoire dans les collèges, où, jusque-Ut,il n'était pratiqué que pour

(1) Gerusez, ibidem.



l'histoire sainte. Sans doute, les maîtres de tous ordres ne manquaient

pas d'émailler leurs leçons de récits empruntés à celles de tous les,

temps et de tous les pays, surtout à celle d'Athènes et de Rome, mais à

titre anecdotique et comme assaisonnement des autres matières; si

surprenant que cela paraisse aujourd'hui, il n'existait aucune chaire
spéciale en dehors des Facultés.

Pour constituer cet enseignement de toutes pièces, Royer-Collard
préféra recruter la majeure partie des professeurs parmi l'élite des Nor-
maliens, qui, étant encore sur les bancs, ne seraient pas infectés d'idées
préconçues et d'habitudes invétérées. Il désigna pour Paris : Cayx, des
Michels, Poirson, Jarry de Mancy et Ragon (1).

En choisissant Cayx, il l'avait officiellement avisé qu'il lui destinait la
chaire de Charlemagne, le Collège royal alors en renom.

L'avenir était assuré, mais il fallait pourvoir au présent.
A peine majeurs, les futurs maîtres risquaient de manquer encore

d'autorité ;
l'exemple de Guizot et de Villemain ne pouvait guère être

généralisé dans l'Enseignement secondaire, qui s'adresse à des audi-
toires de sens moins rassis que ceux des Facultés. Une raison impérieuse
commandait, d'ailleurs, d'ajourner l'ouverture de leurs cours : la néces-
sité de les préparer. Il ne s'agissait pas de la préparation ordinaire, qui
consiste à emboîter le pas des devanciers, en s'inspirant de leurs notes,
amendées ou démarquées, avec addition de quelques traits d'observa-
tions personnelle. Il n'existait pas de prédécesseurs, partant pas de
cahiers^de notes et pas davantage de manuels ou traités généraux utili-
sables, ceux du P. Daniel, de Rollin ou d'Anquetil ne paraissant plus
de qualité scientifique suffisante pour être d'un utile secours. Tout était
à improviser, les méthodes, les programmes et les plans.

Pour vivre pendant la durée de ce long stage préliminaire, Cayx
aurait pu obtenir un emploi d'attente, quelque vague suppléance, qui,
sans lui coûter de sérieux effort intellectuel, lui eût néanmoins dérobé
une notable portion du temps à consacrer à ses études personnelles.
Les circonstances le servirent à souhait.

Son avènement à l'Ecole Normale lui avait concilié le bienveillant

(1) Gerusez, ibid. ; Saint-Marc Girardin, ibid. — Michelet, d'une promotion ultérieure
de Normale, ne fut professeur que plus tard.



intérêt de son compatriote Joseph Treneuil, né et élevé à Cahors,
« poète élégiaque », à qui un poème en quatre cents vers alexandrins,
sur « Les Tombeaux de St-Denis », avait valu, sous l'Empire, une « cou-
ronne décennale )\ équivalant à un brevet de poète-lauréat, et, de plus,
le poste envié de bibliothécaire de l'Arsenal. Confisquée sur le Cte

d'Artois par la Révolution, cette bibliothèque, accrue de plusieurs
fonds, notamment de celui de la Bastille, ne le cédait à aucune autre
que la Bibliothèque Nationale pour le nombre des volumes et la richesse
des manuscrits. Mais Treneuil l'avait prise dans un état lamentable :

les documents au pillage, les livres précieux prêtés, perdus ou volés,
les locaux habitables accaparés par des intrus ; de plus, parmi ses
auxiliaires, les uns à boutde chemin et les autres imposés par Monsieur,
réintégré dans son bien depuis la Restauration, nul n'était capable ou
soucieux' de le seconder. Un tout jeune normalien, possédant sa
confiance, était pour lui un collaborateur d'un prix inestimable : Ch.
Cayx fut nommé aide-bibliothécaire le 45 septembre 1815.

L'emploi était peu lucratif, —1 quelques centaines de francs par an,
— mais il comportait le logement, sinon le couvert, et procurait l'avan-
tage, inappréciable pour un étudiant, d'avoir, il toute heure, accès aux
sources, auxquelles il avait à puiser pour ses recherches et dont beau-

coup étaient interdites aux profanes. Exempté du service courant,
avec la seule tâche, délicate mais peu absorbante, de veiller à la
réforme des abus, Cayx ne tarda pas à devenir le confident et le
conseiller intime de son chef ; il l'assista notamment avec une habileté
diplomatique, remarquée en haut lieu, dans ses démêlés tragiques avec
les Alliés, qui, convoitant les trésors dont il avait la garde; étaient
devenus fort entreprenants et agressifs (1).

Treneuil mourut d'un mal incurable, dont les soins éclairés du doc-
teur Falret n'avaient réussi qu'à retarder l'évolution. Tenant à gratifier
son jeune alter ego d'un témoignage de reconnaissante estime, il lui
légua un meuble qui, à ses yeux, avait la valeur d'une relique histo-
rique : la bergère dans laquelleVoltaire avait coutume de s'asseoir chez
la Mise de Créqui et que celle-ci lui avait elle-même léguée.

Ayant achevé sa préparation, Çayx allait être investi de sa chaire.

(1) Henri MARTIN : Histoire de la Bibliothèque île l'Arsenal.



Malgré ses instincts de bibliophile, il était entré à l'Arsenal sans nul
désir de devenir un bibliothécaire de profession ; tout au plus avait-il
envisagé qu'à la fin de sa carrière il pourrait trouver là une retraite
intéressante. Cependant associé dès le début à la direction, il avait pris
goût au métier et son rôle officieux avait attiré l'attention sur ses apti-
tudes exceptionnelles. A la fin de son noviciat, marri de quitter une
situation et une résidence qui lui convenaient et très sollicité de rester,
il s'accorda un répit pour démissionner et déménager : de sursis en
sursis, le bail prévu pour trois ans se prolongea pendant trente six et
après avoir occupé l'un après l'autre les trois appartements de sous-
bibliothécaire, de conservateur-adjoint et d'administrateur, Cay* ne
quitta ce dernier qu'en échange de celui de Recteur à la Sorbonne.

* Il fut de la sorte entraîné à mener le front avec sa carrière universi-
taire celle d'archiviste paléographe qui suffit, en général, à absorber les
facultés des plus savants érudits. Mais telles étaient son activité, sa
puissance et sa facilité de travail qu'il avait pu cumuler, pendant six
années, avec ces professions l'exercice d'un mandat parlementaire et,
ensuite, la Présidence de conseils d'Administration de Sociétés indus-
trielles sans que nul se soit avisé de lui imputer un manquement à un
acte quelconque de ces multiples fonctions.

Cet enchevêtrementde carrières ne laisse pas que d'être gênant pour
concilier dans une biographie, l'ordre chronologique avec l'enchaîne-
ment des faits. Puisque l'Arsenal a été le cadre dans lequel Cayx a passé
presque toute sa vie, il est logique, avant d'aborder son professorat, de
l'y suivre assez longtemps tout au moins pour discerner l'influence
exercée parce milieu sur sa formation.

L'abbé Grosier, qui succéda à Treneuil, était, comme lui, un excellent
homme

; mais, âgé de soixante-quinze ans et un peu décrépit, il n'avait
pas « l'activité dévorante » de son prédécesseur

: sous son règne, l'Ar-
senal végéta. Cependant la situation de Cayx s'y affermit : le 3 janvier
1824, il fut promu Conservateur-adjoint aux appointements annuels de
dix- huit cents francs et l'appartement adéquat.

Grosier s'éteignit peu après, plus qu'octogénaire.
Son successeur fut Charles Nodier. Le nouveau venu, étant d'une

inaptitude congénitale à toute direction, fut nommé simplement
Bibliothécaire en chef et déchargé sur un Aministrateur de tous soins



imatériels. Comme Cayx l'a indiqué dans le discours prononcé sur sa
tombe, le Gouvernement avait entendu confier à Nodier « un emploi
« qui l'abritât contre l'indifférence des soins de la vie, qu'il a conservée
« jusqu'à ses derniers jours » (1 ). Son avènement n'en fut pas moins
sensationnel: s'il ne devait fournirà la Bibliothèque qu'un concours
d'amateur, il faisait apport à la maison d'une auréole littéraire si
éblouissante qu'elle illumina le salon de l'Arsenal au point d'y attirer
les sommités du Romantisme en pleine floraison. Ce salon fut, pendant
vingt ans, le temple où, chaque dimanche soir, communièrent
Lamartine, Victor Hugo, Musset, Alexandre Dumas, Vigny, Sainte-
Beu,ve, et tous les fervents de la nouvelle Ecole. Il en rejaillit sur la
Bibliothèque, qui n'en fut pas mieux administrée, un prestige mondial.

Charles Nodier était un singulier amalgame de qualités transcen-
dantes et de bizarres imperfections. Doué d'une intelligence et d'une
mémoire exceptionnelles, servi par une érudition encyclopédique, il
s'était libéralement dépensé avec éclat dans les genres de littérature
les plus divers.

Au^hysique, grand et squelettique, « une araignée géante », d'une
invraisemblable gaucherie ; au moral, un naturel de bourgeois, une
âme d'artiste et des allures de bohème, un alliage de puérilités et de
conceptions sublimes ; sans cesse en proie à une imagination délirante
qui l'emballe dans les régions chimériques du rêve, il ne discerne plus
la réalité de la fiction et perd le sentiment des proportions et de la

mesure, parfois la notion du vrai et du faux ; mais il découvre des

aperçus inédits et sa verve endiablée rehausse ses entretiens d'un
attrait inouï. Il était, d'ailleurs, si aimable, si franc, si loyal que, mal-
gré ses excentricités, son charme fascinateur subjuguait dès l'abord
ceux mêmes qui, comme le Maréchal de Saint-Arnaud, semblaient
réfractaires ,à l'extase admirative (2).

Sauf sous ce dernier rapport, le contraste de sa personnalité avec
celle de Charles Cayx est si frappant qu'il parait naturel de placer
leurs esquisses en regard.

Cayx, de bonne taille moyenne, solidement charpenté, vigoureux,
ignore la maladie et la fatigue. Il fournit en se jouant une somme
extraordinaire de travail intellectuel et se plaît aux délassements qui

(1) Moniteur du 30 janvier 1844

(2) Lettres du Maréchal de Saint-Arnaud, tome l't, p. 88.



sollicitent l'ingéniosité et l'adresse ; de première force au whist, inlas-
sable aux exercices du corps et, suivant l'expression biblique, « chasseur
robuste devant le Seigneur », son activité exubérante, comme son
égalité et sa sérénité d'humeur sont indéfectibles. Les contemporains
sont unanimes à le représenter toujours souriant et affable, le physique
et le moral en parfait accord de santé.

La douceur, la bienveillance, le besoin de tout concilier et aplanir
constituent le fond de son caractère ;

il déteste l'emportement et là
violence ;

il ne connaît ni la haine ni le fanatisme ni même la ran-
cune ;

mais chez lui, la condescendance n'oblitère jamais la volonté ;

il ne pactise pas sur le devoir ; il a le souci intransigeant de son
indépendance. S'ils ont, Nodier et lui, l'intelligence vive et péné-
trante, la sienne est, pardessus tout, nette et limpide

;
elle aperçoit

les objets tels qu'ils sont et non pas à travers un prisme qui les grossit
et les déforme : d'où le scrupule de l'exactitude, la précision, l'ordre
et la méthode. Avec un respect inné des traditions, des coutumes et
des croyances vulgaires, Cayx est disposé à accepter dans leur ensem-
ble les idées reçues ; il estime que « les vieilles sentences ne sont
pas proférées en vain » et il se défie des innovations perturbatrices.
Il a de l'aversion pout tout ce qui est excessif et outré : par tempéra-
ment, il se tient à égale distance des opinions extrêmes.

Dans sa tenue et son langage, il observe un soin, une recherche, une
correction absolue, sans prétention comme sans laisser-aller ; dans le
choix de ses relations, il se montre réservé et plutôt un peu distant,
non par morgue ou par hauteur, mais par un instinct de délicatesse
affinée : tout ce qui Heure le vulgaire ou l'étrange le déconcertp et
l'offusque.

La fréquentation de Nodier lui fut pourtant très profitable. Elle
n'altéra point ses sentiments et ne modifia pas sa manière d'être

; mais
elle eut pour résultat, d'une part, de développer en lui le goût et
l'esprit critique et, d'autre part, d'imprimer à son talent la souplesse et
le brillant qui auraient pu lui manquer. S'il ne s'affilia pas au Roman-
tisme, ne fut pas la dupe de sa mise en scène et fréquenta en profane
le salon de l'Arsenal, dont il était pourtant le familier assidu

; s'il
demeura persuadé de la supériorité des Anciens sur les Modernes et de
l'impérieuse nécessité du maintien des règles en Littérature comme en
tout le reste, il rendit néanmoins hommage à la nouvelle Ecole pour
l'essor imprimé à l'esprit humain et plus encore pour ses tendances



idéalistes, son retour aux conceptions chrétiennes, sa compréhension
de l'œuvre du Moyen Age :

il l'en loua et il s'en inspira. Sous la même
influence de Nodier, il s'àdonna à une exégèse plus exigeante, se défit
de quelques préjugés, admit la rénovation des méthodes et abjura la
prévention, alors fréquente chez les littérateurs, contre la culture
approfondie des sciences. La conversation de Nodier, originale, étince-
lante, imagée, faisant miroiter le sujet sous toutes ses faces, puisant
dans un vocabulaire d'une opulence égale à la pureté de ses sources,
était le modéle vivant qui éblouissait et pénétrait l'auditeur. Si,

par la suite, Cayx est devenu un causeur renommé dans le monde pari-
sien, il le doit sans contredit, aux leçons et à l'exemple du plus mer-
veilleux des conteurs. Il lui est également redevable, dans une large
mesure, du coloris et de l'atticisme qui ont fait le charme de ses dis-
cours et décorent ses ouvrages.

Leur liaison se forma d'elle-même. Nodier, qui se connaissait en
hommes, distingua Cayx entre tous ses collaborateurs et, avec son élan
coutumier, il lui voua dès l'abord une cordiale affection. Elle ne servit
guère la gestion de la bibliothèque dont Nodier n'avait cure ; à tel point
qu'en 1840, Villemain, devenu Ministre, traita directement les affaires
avec Cayx, lequel devint ainsi, en fait, le véritable administrateur,
avant de l'être en titre, pour partie en 1842 à la mort de Duval, et pour
le tout, en 1844, à celle de Nodier.

Entre temps, Cayx avait rempli d'autres fonctions importantes. De.
1815 à 1818 il s'était presque exclusivement consacré à la préparation
des cours qu'il allait être appelé à créer. Il se livra d'abord à un formi-
dable travail d'analyse de toutes les publications sur la matière, subit
même devant la Faculté de Droit les deux premiers examens, dont les
programmes embrassent l'ensemble du droit romain, qu'il considérait
avec raison comme la source fondamentale. Son labeur était achevé,
lorsqu'en octobre 1818, l'Histoire fut introduite, en tapinois, dans
l'enseignement des Collèges. Les règlements ne permettant pas de
titulariser d'emblée un débutant, fùt-il normalien, la chaire de Charle-

magne fut attribuée à « M. Jondot, professeur de Faculté» qu'un arrêté
du Conseil de l'Instruction publique du 27 novembre mettait en congé,
désignant «M. Cayx, sous-bibliothécaireà l'Arsenal, agrégé suppléant»
pour le remplacer. Nommé le 9 février 1820 « agrégé-professeurd'Bis,.
toire » il fut titularisé par arrêté du 21 octobre suivant.



Il accomplit sa tâche au delà des espérances de Royer-Collard. Dans
la notice qu'il lui a consacrée, Saint-Marc Girardin a écrit : « Les pro-
« fesseurs ont deux manières de se faire un nom : leurs élèves et leurs
«'livres. M. Cayx eut ce double mérite ; il a fait des élèves qui sont
« devenus des maîtres et d'es maîtres fort habiles... » (1). Il suffit de
citer dans le nombre L. Feugère, J. Zeller, Danton, Ch. Jourdain. Tant
d'autres de ses élèves ont brillé dans la Littérature, le Journalisme, la
Politique, les carrières libérales ! Pour en dresser la liste, il n'y aurait
qu'à compulser les palmarès du Concours général, « l'aimable faiblesse
de M. Cayx », suivant l'expression de Zeller. Ses victoires étaient assez
éclatantes pour qu'il eût sujet d'en être fier. Dès la première année, il
avait triomphé avec Sainte-Beuve, lauréat du 1er prix en 3e, qui, bien
que le boudant un peu de sa tiédeur pour le romantisme, lui en a
rendu témoignage (2). Les années suivantes, entre ceux qui portèrent
brillamment ses couleurs, se distingua une notabilité d'ordre différent,
le futur anarchiste, le « farouche » Auguste Blanqui, taudis que Arvers,
qui faisait partie du cours, aimait mieux moissonner, avec les princi-

paux prix des Lettres, le grand prix d'honneur de Rhétorique. Tant que
Cayx y occupa sa chaire, Charlemagne fut champion pour l'Histoire.

Jamais professeur n'exerça sur ses élèves un ascendant plus presti-
gieux. Sa répugnance instinctive pour toute sorte de répression était
notoire; le plus léger pensum à infliger prenait pour lui les propor-
tions d'un châtiment lamentable ; par bonheur, il échappait à la
cruelle nécessité de sévir : les mauvais élèves, moins par attachement à

son cours que par sympathie pour sa personne, l'honoraient d'une
docilité méritoire. « Tous ses élèves ont gardé le goût de l'H-istoire ; ils

« sont tous aussi demeurés ses amis » (3). Cette constatation de Saint-
Marc Girardin est le plus bel éloge d'un cours de l'Enseignement
secondaire, destiné à ouvrir l'intelligence à l'étude des spécialités, et
du Maître qui, de ses élèves, a su faire des Disciples.

La renommée de Cayx avait franchi très vite les murs.du lycée, grâce
peut-être aux succès remportés au Concours général ; un gros incident
politique, mentionné ci-après, mua en popularité éclatante la grande
considération qu'il avait déjà dans l'Université.

(1) Journal des Débals du 15 septembre 1858.
(2) Nouveaux lundis, tome XIII, p. 8.
(3) Ibidem,



Quant kt l'autre manière pour un professeur de se faire un nom, la
publication de livres, Cayx n'en usa, d'abord, que dans l'intérêt de sa
mission. Avec son collaborateur Poirson, ils firent paraître l'analyse
de leurs cours. Destinés avant tout aux professeurs, mais fort goûtés
des écoliers, ces livres classiques obtinrent un succès de librairie ; le

Précis de l'Histoire ancienne atteignit sa 12e édition, fait mémorable à

une époque où les exemplaires même de rômans ne s'écoulaient point

par milliers.
Dans sa prime jeunesse, Cayx avait, en outre, rêvé de composer le

le livre aerç perennius, quelque chose d'analogue au chef-d'œuvre que tout
bon artisan exécutait alors pour accéder à la maîtrise. Il choisit pour
sujet l'Histoire de l'Empire romain et n'en écrivit que le premier volume.

Saint-Marc Girardin" a formulé, sur cet ouvrage qu'on ne lit plus, le

jugement suivant : « Un des meilleurs livres de notre littérature histo-

« rique moderne, l'Histoire des Empereurs romains, n'est malheureu-

« sement pas fini
;

il ne va que jusqu'à la mort de Néron. Je ne connais

« pas de récits de cette époque qui aient plus toutes les qualités que

« nous demandons à l'histoire : il est intéressant, judicieux, sévère,

« pas déclamatoire, mais ferme et expressif » (1).

L'hommage de l'illustre critique n'est point banal. De son côté,

Gerusez déplore que Cayx « n'ait pas. poussé plus loin cette grande

« entreprise, qui aurait, en mettant le sceau à sa réputation littéraire,

« marqué son rang comme écrivain et comme historien » (2),

Pourquoi Cayx a-t-il laissé son projet inachevé ? L'excuse de ses
occupations absorbantes, qu'il a peut-être lui-même prétextée, ne sem-
ble pas péremptoire. Sa correspondance donnerait plutôt à penser que,
déconcerté par les découvertes de l 'épiïrapiiie qui infirmaient des

textes, notamment de Suétone, tenus jusque là pour parole d'Evangile,
il a longtemps différé la publication de son second volume et qu'il y
aurait renoncé à la suite des premiers travaux de Momsen.

(A suivre).

(1) Histoire de l'Empire romain, Introduction.
(2) Revue de l'Instruction publique, 1858, n° 25, p. 307.



Chronique du XIIIe siècle

Un Noble pillard

Les faits que nous allons relater, sont contemporains du XIII" siè-
cle. Pour faciliter leur compréhension et les situer dans leur véri-
table cadre, il est nécessaire de se rappeler quelles étaient les

mœurs et la manière de vivre des nobles du Haut-Quercy,: à cette
époque.

Une dés plus puissantes maisons de cette contrée était celle des
Cardaillac, dont l'origine remonte plus haut que le XIe siècle..Le
territoire de cette seigneurie s'étendait sur une quarantaine de
paroisses, depuis Leyme, Molières, Le Montet, Sabadel St-Perdoux,
Prendeignes, etc., etc. Le château (castrum) de Cardaillac était leur
principale place forte et le lieu de leur résidence habituelle.

Dans ce repaire, vivaient en grand nombre, les seigneurs vas-
saux de cette maison. Une chronique du xne siècle, n'en comptait
pas moins de 80.

Quoique ce chiffre soit certainement exagéré, il y avait encore à
l'époque dont nous allons parler, de 12 à 15 familles nobles, ayant
leur demeure ou un pied-à-terre dans l'enceinte même de la
place. Nous possédons sur elles de nombreux renseignements et
même la généalogie de la plupart d'entre elles.

Parmi les principales on remarquait au XIIIe siècle : Les de
Gasc, de Mialet-de-Prendenies, Géraud de Sinx, Bertrand de
St-Bressou, Bertrand de La Roque, Guisbert de Rebombigues,
Raymond d'Assier, Gaspard de Sonac, Aymar d'Anglars, Les Du
Bosc ou Dubois, Bertrand et Augier de La Barrière, Pierre de
Molières, les Seigneurs du Bouyssou et de Sabadel, etc.

Tous ces nobles possédaient la plupart de, leurs fiefs dans la
Seigneurie de Cardaillac.

Il est à présumer qu'il y avait à cette époque une vie assez
intense dans cette place forte. Pour subvenir aux frais énormes que
nécessitait une existence si prodigue et si agitée, les chevaliers se



procuraient des ressources en pressurant leurs serfs, en rançon-
nant ceux de leurs voisins et en saccageant et pillant sans scru-
pule les biens des Eglises et des Monastères.

Ces exactions étaient d'ailleurs générales dans toute la pro-
vince. On sait qu'après le Concile de Clermont (1096), oil il était
allé prêcher la lre Croisade, le pape Urbain II, ayant reçu à
Limoges les plaintes des moines de Figeac et de nombreuses églises
du Quercy, excommunia solennellement tous les grands Seigneurs
de la contrée. Ceux de Cardaillac, Thémines, La Roque, Capdena -2,

Héduer, etc., etc., étaient du nombre des excommuniés. Tous ces
nobles s'étaient attribués les offrandes que les fidèles faisaient aux
Eglises, ainsi d'ailleurs qu'un grand nombre de terres et de rede-
vances appartenant aux moines ou à d'autres gens d'Eglise.

A la fin du XIIIe siècle, dit M. Malo, le moindre possesseur d'une
cotte de maille, le moindre propriétaire d'une tour, se croyait par
cela même le droit de piller les gens qui passaient à portée de son
épée.

Dans ces combats incessants entre châtelains voisins, on s'appli-
quait à faire le plus de mal possible à son adversaire, en incen-
diant ses villages et en massacrant ses paysans qui étaient pour
lui des objets de rapport.

Dans la chanson des Lorrains, on trouve un tableau tout fait
d'une de ces attaques : « On se met en marche. Les boutefeux
prennent les devants ; à leur suite les fourrageurs qui recueillaient
les proies et le butin et les conduisaient au grand charroi. 'Le

tumulte commence ; les paysans jetaient de grands cris ; les
bergers chassaient leurs bêtes dan"s les bois, dans l'espoir de les
garantir. Les habitants éperdus sont brûlçs ou ramenés aH butin,
les mains liées. JJépouvante était générale. Ici l'on fait main-basse
sur l'argent, là on emmène les bœufs, les brebis, les troupeaux... \.

Pour la société d'alors, la guerre était l'Etat normal. Aujourd'hui
on a beaucoup de peine à comprendre un fait si. paradoxal et si
monstrueux, et l'on se demande avec anxiété, comment dans un
pareil chaos, la population laborieuse pouvait-elle vivre et résister
b des bouleversements si fréquents ?

On est bien obligé de constater que ces homme's travaillaient au
milieu de la dévastation, comme ils vivaient au milieu des pestes,
des flammes et des famines,



Entre les nobles et les gens d'Eglise, les rapports étaient un peu
moins hostiles. L'entente cependant n'était pas parfaite.

Toujours besogneuse, la noblesse n'aimait pas cette puissance
spirituelle qui possédait tant de pouvoirs et tant de richesses. Un
célèbre prédicateur de l'époque, Pierre de Blois, s'écriait : « Les
chevaliers n'ont de courage que contre les gens sans défense. Ah !

ils sont lirès forte pour nous enlever nos dîmes, pour manquer de
respect à l'Eglise, pour se moquer de l'excommunication, pour ne
pas craindre -Dieu et pour dépouiller les prêtres et l'Eglise. »

Malgré tout, le sentiment religieux chez ces rudes soldats, n'était
pas tout à fait éteint. Il apparaissait surtout au moment des mala-
dies et à l'approche de la mort. C'était la religion du remords et de
la peur.

L'auteur d'Hervis, disait : « Quand un prud'homme aujourd'hui
tombe malade et se couche avec la pensée de la mort, il ne regarde
ni à ses fils ni à ses neveux ; il fait venir les moines noirs de
St-Benoit et leur donne tout ce qu'il possède en terres, rentes, ell
fours et en moulins. Sa famille est ruinée, mais les clefs sont
toujours plus riches ».

La lecture de ce passage me rappela que je possédais, dans mes
archives, la copie d'un testament de Bertrand de Gasc, dont l'ori-
ginal, en parchemin malheureusement très mutilé, avait été lu et
commenté par M. Lacabane. Il avait écrit en marge : « Le parche-
min a été coupé dans sa partie supérieure par un canif, la date a
disparu. Il est toutefois facile de la rétablir à. l'aide de plusieurs
passages de l'acte même. Il y est dit que le testateur prie G. de Ter-
rasson, prieur des frères prêcheurs des Jacobins de Figeac, de voit-
loir bien apposer son seau. Or, ces frères ne fuirent fondés qu'en
l'an 1251 et l'Eglise de St-llfartin ne fut bâtie que'n 1257. Les

.
chroniques de l'Abbaye nous apprennent que Géraud de Terrasson
fut prieur de la maison de Figeac de 1256 à 1271. C'est apparem-
ment entre 1260 à 1269 qu'à été dicté le testament de Bertrand de
Gasc. »

Testament de Bertrand de Gasc, chevalier, dont le- commence-
ment fait défaut

.

............................................................
]Le testateur fait divers dons à des Eglises, plus deux charités de



pain aux pauvres de Cardaillac, plus aux hôpitaux de Cardaillac uno
flessado et un linceuil à chacun, plus à tous les autels de l'Eglise
St-Julien et de la chapelle du Château de Cardaillac deux livres
d'huile au luminaire avec un retz, plus aux églises 'de Mialet, de
Camburat et de Prendeignes Deux livres d'huile et une retz au lumi-
naire, plus une livre d'huile à Formaniac, plus une livre à Gorses,
plus dix sols à l'Eglise del Montet, plus une livre d'huile à l'Eglise
de la Bastide del Mont avec dix sols, plus deux sols aux, œuvres de
Bourges et de Caors, plus dix sols au secours de la Terre Sainte
d'Outre Mer, payable au premier passage qui aura lieu.

Il laisse au Calmel et à Leyme (Heime), une charge (saumada) de
bon vin, sans eau, cinq sols à Espainhac, deux sols à l'œuvre du
Moustier de Figeac, cent sols à l'œuvre des frères prédicateurs de
Figeac, cinq sols aux frères mineurs de ce lieu, cinq sols aux frè-
res des Carmes, deux sols aux frères des (Saxes).

Puis :

voulant aussi réparer, autant qu'il était en lui, les domma-
ges qu'il avait occasionnés à'plusieurs villages du Rouergue et du
Quercy, il leur lègue, en restitution, la valeur de ce qu'il pense leur
avoir été enlevé.

Il laisse, en conséquence, trois cents sols de Caors à Luzensou
situé à une lieue de Millau en Rouergue, où il déclare avoir été

en cavalcade de gens armés et le pillage s'éleva, pour sa part, à ce
qu'il restitue,
plus aux hommes de Rodele, près du Calmeil, deux cent sols pour
une paire de bœufs qu'il leur avait enlevée,
plus au hommes de Porcaizargues de la paroisse de Comiac, trois
cent sols pour dommage fait,
plus huit cent sols au commun de Caorsac pour dommage fait,
plus aux hommes du Mas de Senescalla de la Seigneurie de Cardail-
lac cent sols en réparation,
plus aux hommes de Puy Alauzo, dans la paroisse de Boissorn cent
sols,
plus aux hommes du masatge d'Aulanac de Gordonès cent sols,
plus aux ornements de l'Eglise du Poujoular cinquante sols pour
réparation.

Il veut également que s'il y a lieu à d'autres réparations et resiï-



tutions que celles-ci, elles soient faites simplement et sans jecours
à la justice, d'après la connaissance et la décision de la Sainte
Eglise, enfin le testateur demande pardon à Dieu et à ceux aux-
quels il avait fait le tort qu'il tâche de réparer.

Plus il donne à Geraude Perier qui était depuis longtemps à son
service M sols en représentation et jusqu'au payement desquels,
il laisse à ladite Geraude la jouissance de plusieurs biens désignés
dans l'acte ; '

Plus à Hugues Gasc son frère cinq cents (? illisible) destinés au
mariage de noble Bertrande sa fille et je veux qu'avec cela, il se
tienne pour bien payé. S'il réclamait quelque chose li laissi Rc,

Plus a Arnal Gase mon frère, le fait de la Vigernie avec ses
appartenances, à condition qu'il se marie dans les 4 ans qui sui-
vront la mort dudit testateur, sans quoi, li laissi Ré,

Plus à Hugues Gasc, son neveu fils de noble Guillaume Gasc, son
frère, l'entier tènement dels Cabriers. Il veut à ce sujet que Ber-
nard Gasc aussi son neveu fils de Raymond Gasc, perçoive à son
profit durant cinq ans les revenus dels Cabriers, pour voir comment

se comportera en prouesse ledit Hugues ; à moins cependant qu'il ne
le rende plus tôt bon et économe, car alors il pourrait lui en faire
la remise au bout de trois ans ; plus à Rigal Bets son neveu de
Figeac deux cent sols au mariage de sa fille ; plus à Bernard Gasc

son neveu déjà nommé : tout le territoire de La Bernadie et du mas
Sordes et l'Albar, à savoir tout ce qu'il possède comme descend
le ruisseau d'Aujal et l'Estrade qui va de Fons à Aurillac, plus il
laisse la métairie de Roque pour subvenir au payement des aumo-
nes, des restitutions des dettes ainsi qu'aux frais des funérailles
et ses autres affaires.

Il nomme gardien et exécuteur testamentaire le Seigneur Ber-
trand Dénebotz, prieur de Cardaillac et noble Bernard Gase son
neveu susdit auquel il adjoint pour conseil, le. prieur de la maison
des frères prêcheurs 'de Figeac, qui sera à son décès, voulant d'ail-
leurs que ledit prieur, si les exécuteurs testamentaires étaient refu-
sons ou négligens de remplir les conditions du testament, puisse
les mettre lui-même à exécution.

Le testateur déclare avoir ainsi disposé de ses biens sur le conseil
de frère Jean Lavayssière et Guillaume Lerode frères prêcheurs



présents à cette dernière disposition avec plusieurs autres témoins
tous ecclésiastiques, le prieur. de Cardaillac, Guillaume Labellie
chapelain dudit lieu, Pierre Léglise prêtre, G. Degrèzes chapelain
de Mialet, Bertrand de Curxos clerc et maître Hugues Tesselli et il
prie de plus frère Géraud de Terrasson, prieur de la maison des
frères prêcheurs de Figeac et Mathieu Garmer, prieur de l'Eglise
St-Martin au delà du Pont, quoique absents de vouloir bien appo-
ser leur seau sur cet acte qui fut arrêté et signé par moi Hugues
Tesselli homme de loi. »

Les hommes du moyen àge se résignaient très facilement aux
humiliations d'une amende honorable, car personne ne voyait de
honte à se courber devant l'Eglise. S'il leur arrivait, par hasard, de

recouvrer la santé, ils avaient vite fait d'oublier les serments et les

promesses que la peur de l'au-delà leur avait arrachés.

DR CADIERGUES.

Xe Congrès d'Histoire et d'Archéologie
de l'Ul')iol') historique et" archéologique du Sud-Ouest

A CAHORS
du Mercredi 18 juillet au Samedi 21 juillet 1928

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

)W. le Gomte BÉGOUE^
Secrétaire général de l'Institut international d'anthropologie, etc.

PROGRAMME
Mercredi 18 juillet.

Arrivée des congressistes à Cahors. A 21 heures : réception à
l'Hôtel de Ville. Vin d'honneur offert par la municipalité.

Jeudi 19 juillet.
A 8 h. 30 : dans une des salles du Lycée Gambetta, séance

d'ouverture sous la présidence de M. le comte Bégouen. Séance de
travail aussitôt après.

A 14 h. : excursion à Luzech et dans la basse-vallée du Lot.
•

Itinéraire : Cahors, Mercuès (château), Cayx (château), Luzech
(oppidum gaulois de l'Impernal, donjon du XIIe siècle, nlusée).



Réception au domaine du Peyrou par M. Verne, ancien président
de la Société des Etudes du Lot. — Douelle, Cahors.

Prix de l'excursion en autobus très confortables : 15 fr.
A 21 li. : séance solennelle du Congrès, au Théâtre municipal.

Conférence publique de M. le Dr Bergounioux, ancien président de
la Société des Etudes : « Une paroisse de Cahors au XVIIe siècle ».
Causerie accompagnée de projections par M. Fourgous, membre de
la Société des Etudes : « Quelques monuments du Haut-Quercy ».

Vendredi 20 juillet.
8 à 10 h. : visite de la ville, sous la direction de MM. Daymard et

Grangié, présidents de la Société des Etudes du Lot.
10 h. : séance de travail.
14 h. : visite de la cathédrale, sous la direction de M. R. Rey,

professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse.
17 h. : séance de clôture.

Samedi 21 Juillet. '
Excursion en autobus très confortables à Cabrerets, dans les

vallées du Lot et du Célé. Départ à 7 h. devant l'Hôtel de Ville.
Itinéraire : Cahors, Larroque-des-Arcs, St-Géry, Conduché, Cabre-
rets (visite du château et des grottes préhistoriques), Marcillac
(abbaye), Cajarc (déjeuner), La Toulzanie, Saint-Cirq-la-Popie.
Prix de l'excursion, déjeuner et visite des grottes compris : 55 fr.

N. B. — On sera de retour à Cahors assez tôt pour prendre les
trains du soir direction Toulouse et Paris.

Dislocation.

Règlement du Congrès
1. — Les membres de la Société des Etudes qui désirent prendre

part au Congrès devront envoyer leur adhésion à M. le colonel
Lamblot, trésorier du Congrès, 17, rue Saint-Géry, Cahors (Lot),
avec un mandat ou chèque de 5 fr., destinés aux frais d'organisa-
tion. Les membres de la famille des congressistes peuvent adhérer
au Congrès dans les mêmes conditions. (Les dames sont admises).

2. — Toute adhésion non accompagnée de cette somme sera
considérée comme non avenue. En échange, chaque adhérent rece-
vra une carte du Congrès, qui sera rigoureusement exigée à l'entrée
des séances.

3. — Les adhésions devront être formulées avant le 1er juillet.
4. — Les congressistes qui désirent faire des lectures ou des

communications sont priés d'en envoyer le titre exact et d'en faire
connaître la durée à M. H. Guilhamon, secrétaire du Congrès,
57, boulevard Gambetta à Cahors (Lot), avant le 10 juillet. Aucune
lecture ne devra dépasser 15 minutes.



Renseignements divers
Voyages à demi-tarif. — Les Compagnies du Midi, de Paris à

Orléans, de l'Etat, ont accordé une réduction de 50 0/0 aux
congressistes qui auront à effectuer un parcours simple d'au moins
50 km. ou qui consentiront à payer pour cette distance.

Pour bénéficier de cette réduction, chaque congressiste devra
être muni d'une autorisation qui lui sera délivrée par M. Guilha-
mon, secrétaire du Congrès, à condition d'en faire la demande en
envoyant l'adhésion. Prière d'indiquer le nom de la gare de départ
et la classe dans laquelle on désire voyager.

Excursions. — Les congressistes désirant y participer sont priés
d'envoyer avant le 10 juillet, avec leur adhésion, le prix de ou des
excursions auxquelles ils prendront part.

Prix des hôtels de Cahors :
Grand Hôtel des Ambassadeurs (boulevard Gambetta) : Cham-

bres : 15 à 50 fr. ; petit déjeuner : 5 fr. ; déjeuner et dîner :
15 fr. (avec vin).

Hôtel Terminus (avenue du Nord) : chambres : 12 à 40 fr. ; petit
déjeuner : 4 fr. ; déjeuner et dîner : 15 fr. (avec vin).

Hôtel de l'Europe (rue Wilson) : chambres : 15 à 30 fr. ; petit
déjeuner : 5 fr. ; repas : 15 fr. (avec vin). Cet hôtel fait des prix
spéciaux pour petit repas du soir.

Hôtel Laroche (place de la Gare) : chambres : 10 fr. ; petit
déjeuner : 2 fr. ; repas : 11 fr. (avec vin). Les personnes logées
dans cet hôtel peuvent prendre leurs repas au Buffet de la Gare
(même direction).

Hôtel Pujol (place de la Gare) : chambres : 10 fr. ; petit déjeu-
ner : 2 fr. ; repas : 12 fr. (avec vin).

Hôtel du Midi (rue Brives) : déjeuner : 12 fr. ; dîner : 12 fr.
(avec vin).

N. B. — Les congressistes sont priés de s'adresser directement à
l'hôtel de leur choix suffisamment à temps pour être certains
d'avoir des chambres. '

Envois d'argent. — Ils peuvent être faits au compte de chèques
postaux : Toulouse, n° 2767, lieutenant-colonel Lamblot, 17, rue
Saint-Géry, Cahors (Lot).



(Suile)

Passés V solz [35]. — Par advyse de la pluspart des habit[ants]de lad[ite]
^"delaTeUre^ ville de Montcuc feust arresté que pour rédiffier la muralhe

-

tunbée à l'endroit du botge de Campanhac ledit Pradal bail-
leroit ladite somme cinquante francs, ce que ne voloist faire
et le volant constraindre, releva appel en lad[ite] court de
Lauserte, quoy entendu y feust envoyé le second de mars ; y
a lettre de response de Mr Courtois procureur et payé au
porteur V solz.

Passés V solz [36]. — Ledit Pradal fist inhiber (1) et assigner lesd[its]
Consulz à laquelle assigna[tion] envoyarent avec coppie et
procure, dans ung sac, paiarent au porteur.... V solz.

Passés I sol [37]. — Pour lad[ite] procure et sac II solz.
Passés X solz [381. — Le sixiesme dud[it] mois fauleust envoyer audit Lau-

serte po[u]r ce que Bobolène et autres firent assigner lesdits
Consulz par trois chefs et leur demandoient diverses choses,
et led[it] Courtois procureur] se présenta po[u]r eux avec
Mr de Volneice (?) advocat, auquel Courtois lesd[itsJ Consulz
envoyarent pour lesd[ites] p[rése]nta[ti]ons et autres choses
ung teston XIIII solz VI deniers.

Passés XIIII s. [391. — Audit de Volneice (?) advocat luy envoyarent lesd[its]
VI deniers Consulz ung teston XIIII solz VI deniers.

Passés IIII solz [40]. — Au porteur led[it] jour payé V solz.

Passés VII solz [41]. — Le IXe dud[it] mois a esté envoyé aud[it] Courtois
VI deniers troys actes de réqui[siti]on avec l'adviz de la ville expédié pour

que le greffier po[u]r en f[ère] aparoir aud[it] procès contre
ledit Pradal et a este payé de ses expédi[ti]ons : dix solz. X s.

Passés IIII solz [42]. — Au porteur qu'est allé aud[it] Lauserte a esté
paié V solz.

PassésXII solz [43]. — Suivant la l[ett]re dudit Courtois dud[it] jour IXe mars
VI deniers Bénédicty consul alla aud[it] Lauserte pour avoir ord[on-

nan]ce contre led[it] Pradal et prinst avec luy pour escorte
six soldatz que despendirent au boire de matin audit
Montcuq * .... XII solz VI deniers.

PassésXXsolz [44]. — Estant audit Lauserte ont despendu au disner ou
boire quant sont voleuz retourner. XXVIII solz IX deniers.

Passés II solz [45]. — Pour envoyer sercher Mr Courtois procureur pour
VI deniers ce que s'en estoit allé au lieu de la Garde, a payé à ung

garsson ............ II solz VI deniers.

(1) Fit opposition.



Passés VII solz [46]. — Polu]r poursuivre ordonnance contre le[dit] Pradal,
VI deniers

a payé à l'advocat VII solz VI deniers.

PassésXXsolz [47]. Pour lever lad[ite] ord[onnan]ce du greffier, comprinze
les actes à part XXIX solz.

Passés II solz [48]. — Au Cler de Guiral qui l'a mise en forme, paié II s. VI d.
VI deniers

Nichil (1) [49]. — Estant receue aud[it] Montcuclad[ite] ord[onnan]ce a
esté inthimée audit Pradal par Jehan Molenyer, sergent,
auquel a esté paié

* .. II solz.

Passé 1 sol 1501. — Po[u]r [ ? 1 et coppies. II solz VI deniers.

Passés XV s. [51]. — Au soper audit Montcuc avec tesd[its] soldatz des-
pendé chez Joanelle ....... XIX solz VI deniers.

Somme XXIX livres XVIII solz VI deniers.

BENEDICTY, J. BOYER.

Verso au dernier feuillet du cahier, analyse : Fraiz faitz par les Consulz de
Montcuc aux procès que leur a convenu porsuivre pendant leur charge 1587.

Le présent cayer monte sept vingtz quatre livres, dix soûls, six deniers.

II

No 59. — 31 DÉCEMBRE 1587. — Dépenses faites durant l'année
pour la ville.

Rolle des fornitures faictes pour la ville et Consulz d'icelle en l'année
1587.

Premièrement au mois de Janvier :

Acordé V solz [1]. — Le premier jour dudit mois de Janvier ay faict fè[re]

uno corde à la campano del castel que costa ... V solz.

Acordé VI solz [2]. — Plus, le VIlle fut achattée uno poste et quatre tachos
grosses per acotra lous gabion de plysse (?), costa tout VI solz.

Acordé XX s. [3J. — Plus led[it] jour pour bastir dedans led[it] gabion,
deux jornalz de masson à ses despans (2).... XX solz.

PassésXIIsolz [4]. — Plus lesdits jours deux manœuvres à le servir led[it]

masson à leur despans. XX solz.

(1) Cette lecture est conforme aux indications du Dictionnaire des abréviations de
Chassant. Ce mot vient du latin « Nihil » et semble indiquer que le vérificateur s'abstient
de toute appréciation au sujet de la dépense considérée, équivalant par suite à : « rien
à dire ».

(2) C'est-à-dire, assurant eux mêmes leur nourriture.



Acordé X solz [5]. — Le XIIe dudit mois fut payé à ung masson ung jornal
pour avoir acotré le gabion de bodetye (?) payé audit
masson X solz.

Passés V solz [6]. — A ung manœuvre pour le servir V solz.

Acordé V solz [7]. — Le xxe dud[it] mois fut payé à Jean Guilhou et Contyos

pour avoir descendu deux grandz presses de bois del botge de
^

Campainach per acotra la plancado de prez del ponlevys fut
donné .. V solz.

Passés XXX s. [8]. — Le xxvme dud[it] mois fut payé à deux massons et
deux trassaires (1) pour abatre Monbéléguy (2), leurs despans

par l'advis de la ville XXX solz.

Passés II liv. [9]. — Plus led[it] jour fut payé le souper de sept soldatz qui
X solz asistarent à fè[re] lad[ite] desmolucion... II livres X solz.

Somme VII livres III solz.

FORNITURE DU MOIS DE FEBVRIER 1587

Passés II livres [10]. — En premier lieu fut payé le premier jour dudit mois
à réséga deux bilhos de bieule (3) que les posses furent mizes

au passage de la murailhe de Falmon ou autres lieux payé à
Gros ou Cazalz

.
II livres.

Passés 1111 solz [11]. — Plus led[it] jour, fut employé de tachos à planqua
auprez du pont-levis 1111 solz.

Passés II liv. [12]. — Le ve du mois fut payé cinq jornalz de masson à fè[re]
X solz l'escailhyé de peyre à Falmon dix s[olz] par jour à ses

despans 1 livre X solz.

Passés II liv. [13]. — Plus pour servir led[it] masson fut payé dix jornalz
X solz manœuvre à cinq s[olz] chescung a leur despans. II 1. X s.

Passés XII s. [14]. — Plus fut payé à Bertrand Avrieu quant ala sercher
le préchaire (4) à Cahours pour prêcher le Caresme XII solz.

Passés XVI s. [15]. — Le xvc dud[it] mois fut payé à Berthomieu Bonal et
son servitur pour avoir travaillyé ung jour à planqua lou
pasaige de Falmon XVI solz.

Veriffié : Somme VIII livres XII s[olz].

(1) Carriers.
(2) Monbéqui.
(3) Deux billes de peuplier.
(4) Le prédicateur.



MOIS DE MARS 1587

Passés X solz. [16]. — Le Ve dud[it] mois fut payé à ung masson pour avoir
muré la grand porte de Nassés à ses despans ... X solz.

Passés V solz. [17]. — A uno manoubvre pour le servir .... V solz.

Passés V solz. [18]. — Le xe dud[it] mois fut payé à Veyrynos pour avoir
porté une lettre à Mor del Volve que le sieur de Mondenart

nous manda la luy fè[re] tenir. Audit Verynos payé. V solz.

Passés XII solz [19]. — Le XVIIIe dud[it] mois fut payé six pichers de vin que
envoyames à Mr le Gouverneur de Quercy, estant longé à

l'Escu de France à deux s[olz] picher XII solz.

Passés II liv. [20]. — Led[it] jour, sur le soir, fut payé vingt pichers de vin
anvoyé aud[it] s[ieu]r de Sainct Suplice pour ce que truva de

goust led[it] vin ; fut payé II livres.

Passés XII solz [21]. — Le dernier jour dud[it] mois fut payé à Bertrand,
corier, pour avoir porté une lettre à Mor le Seneschal à

Cahours XII solz.

Passés V solz r221. —
Led[it] jour fut payé al saralye pour avoir faicte uno

clef et acotré la sarailhe del revelin (1) V solz.

Passés IIII solz [23]. — Plus fut payé aud[it] saraillyé pour avoir acotré la
sarailhe de la porte de Nasses IIII solz.

Payé V livres [24]. — Plus pour fè[re] l'entier payement au prêcheur que
X solz prêcha la caresme aud[it] Montquc ainsin que apert par aquit,

luy a esté payé V livres X solz.

Vériffié: : Somme X livres III solz.

MOIS DE APVRIL

PassésXXXVI [25]. — Le VIle dud[it] mois fut payé de trois pères de chapons
solz que furent aportés à Mr le Seneschal à las Boigos, payés

desd[its] chapons XXXVI solz.

Passé pour [26]. — Le ixe dud[it] mois fut payé à ung portur de Lau-
la despense du serte que nous portoict une lettre des Consulz d'icelle nous

porVsolzeur advertissant de quelques entreprinzes sur n[ot]re ville — payé
aud[it] portur V solz.

PassésXII solz [27]. — Plus led[it] jour fut paié à ung autre portur que alla
à Cahours porter autre lettre envoyée par lesd[its] Consulz de
Lauserte. Payé aud[it] portur........ XII solz.

(1) Ravelin, — petit ouvrage de iortmcation en lorme ae reuan place en avant aes
portes pour en protéger l'entrée et surveiller les abords ; — venu au xvie siècle de l'Italien

« Revellino ».



Passés II solz [28].-Le xixc dud[it] mois fut payé pour envoyer une lettre
VI deniers de la part de Mor Cahours à Falmon. II solz VI deniers.

Passés II solz [29J. — Led[it] jour fut payé à autre porteur pour porter
VI deniers autre lettre envoyée par ledit seigneur de Cahours à

Mor deFaurous II solz VI deniers.

Passés V solz [30]. — Le xxe dud[it] mois d'apvrilfut payé aux soldatz pour
avoir couppé deux bieules per fa la plancado del prez del
Pon-levis, payé V solz.

Passés VI solz [31].— Plus led[it] jour fut payé al sarailhyé pour avoir faict

une clef et un gont à la porte de Cantalz ou tachos. VI solz.

Somme veriffié III livres IX solz.

MOIS DE MAY 1587

Passé, car [32]. — Le ime dud[it] mois de may fut payé al Gros et
ajurécontenir Cazalz pour avoir réségat cinq canos de possés de bieule à
vérité III liv. v ° ,7

raizon de douxe s[olz] cano à leurs despans... III livres.

Passés IIII s. [33]. — Plus fut payé à Anthoinete de Carla per lou vivres
de ceux que pourtaret les posses avec charete .. 1111 solz.

Passés II solz [34]. — Plus à l'acomodaire fut payé pour avoir charger
lesd[ites] posses à la charete II solz.

Passés XXV s. [35]. — Le XIe dud[it] mois fut payé au saraillyé pour avoir
faict uno sarailhe al rastillye (1) de la grand porto, fut payé
ou pour les rachats II livres.

Passés III solz [36]. - Plus de tachos grosses à tacher lesd[its] ferre-
VI deniers me[n]tz III solz VI deniers.

Passés III solz [371. — Plus al menuzier que acotra la posse dudit ras-
tillyé

» , .... III solz.

Passés V solz [38]. — Le XII" dudit mois fut payé d'ung cent de clavels
latadou per enploye à la Tour de Nassès V solz.

Passés VI solz [39]. — Plus au reteulaire que reteula lad[ite] tour fut
payé à ses despans VI solz.

Passés XV solz [40]. — Plus fut payé de demi cent de tiule pour enployer
à ladite tour XX solz.

Passés V solz [41]. — Plus fut payé à uno manœubre pour porter ladite
tiulo ou servir le reteulaire à ses despans.... V solz.

[42]. — Le xxe dud[it] mois, avons payé au sarailhé pour
avoir acotré lou gachet de la porte grande de Cantalz IIII solz.

(1) Ratelier, c'est-à-dire la herse du pont-levis.



Passés X solz [43]. — Le xxve dud[it] mois, fut payé à ung masson pour
avoir muré la porto del revelin de Nassès à ses despens. V s.

Passés V solz [44]. — Plus fut payé à uno manœubro pour servir led[it]

masson................. X solz.

Somme VII livres VII solz VI deniers vériffié.

MOIS DE JUNG 1587

Passés III liv. [45]. — Le XIIne dud[it] mois fut envoyé de pain ou vin aux
soldatz que furent envoyés à Sainct Denys (1) quand le
tailheur fut tué, lesquels soldatz y demurerent quatre ou cinq
jour suyvant l'advis de la ville, fut envoyé de pain ou de vin
pour III livres.

Passés XV solz [46]. — Le xve dud[it] mois fut forny pour envoyer paquetz
à Mor Lacroix à Chahour, des villes de Moissac, Cailhus, Lau-
serte e[t] la présente ville ; fut payé au portur.. XV solz.

Passés XXV s. [47]. — Le XXIIlle dud[it] mois lesd[itz] soldatz estans venus
dudit Sainct Denis portarent l'escalle dudit Saint Denis, la
leur achatames : payé XXV solz.

PassésXVsolz [48]. — Pour avoir envoyé lettre à Mo[n]s[eigneu]r de
Cahours le ve dud[it] mois de advertissement des ravaiges que
ceux de Montcuq incouret et fut payé au portur

.
XV solz.

PassésXV solz [49]. — Le xie dud[it] mois fut envoyé à Messieurs du Cha-
pitre lettre consernant la garde de l'églize Saint Dennis. Y a
lettre signé Raymond ; payé au portur..... XV solz.

Somme VII livres vériffié.

MOIS DE JULHET

PassésXII solz [50]. — Le xve dud[it] mois fut forny pour envoyer ung
mesager à Laurière, borgois de Cahours, pour avoir payement
des XX soldatz bailhés sur les restes du magazin ; payé audit
portur XX solz.

Somme XII solz vérifié.

(1) ActuellementSaint-Daunès,



Mois D'AOUST 1587

Vériffié [51]. — Pour estre alés à Cahours sercher les descharges
pour payer les soldatz mis en garnisson aud[it] Montque au
despans du pays, avons despandu, comprins escorte, la somme
de VI livres X solz.

Passés XVII s. [52]. — Le xixe dud[it] mois avons payé pour avoier faict
acotrer la murailhe à l'endroict del botge de Peyrieres à
Anthony menuzyé : payé à ses despens.... XVII solz.

Passés sur [53].— Plus avons forny aud[itj mois à fè[reJla porte etpont-
ce,aparoirontfaict[?] levis que apert par l'acquict et rolle sur ce faict receu par

XXVII livres Benoist notaire la somme de ... XXVII livres XV solz.
XV solz

Passés 1111solz [54]. '— Le dernier du mois avons payé au saralyépour avoir
faictz deux grandz clous de fer pour metre al contrepés del
pont-levis payé.............. IIII solz.

Vériffié à XXVIII livres XVI solz.

MOIS DE SETANBRE

Sursleoir] [55]. — Pour estre allés à Cahours sercher la paye des soldatz
mis en garnizon audit Montquc au despans du pays, aporter
les rolles desd[itz] soldatz et fè[re] les aquictz au recebur,
avons despendu, comprins les frais de l'escorte.. IX livres.

Passés X solz ]56]. — Plus, avons forny le dernier dud[it] mois, avons
forny à payer la sopado et begudé d'ung mesager que mon-
[seigneu]r de Cahours nous envoya : payé, apert par
lettre ................. X solz.

Somme X solz vériffié X solz.

MOIS DE OCTOBRE

Passés XXV [57]. — Le second jour dud[it] mois de octobre fut payé à
solz Peyre Pichou, trassaire, pour paye d'un pic qu'il avoit perdu

à Monbéquy que le consul Carla y estoict présent luy fut
payé XXV solz.

Passés X solz [58]. — Le dernier jour dud[it] mois de octobre fut payé la
sopado ou begudo d'ung mesagier que mons[eigneu]r de
Cohous nous envoya uno lettre, le fimes loger chés Gibertou ;
despandit X solz.

Somme XXXV solz vériffié.



MOIS DE No[VEM]BRE 1587

Passés VII solz [59]. — Le me dud[it] mois fut payé à Joan de la Combo
per avé reteulat lante [?] et autres gabions à ses despans VII s.

Passés II solz [60]. — Plus à la maneuvre que charoya du tiule à ses
VI deniers despans II solz VI deniers.

Passés XII solz [61]. — Le ixe dud[it] mois fut payé de trois livres deballes
de mosqueteres mis au chateau XII solz.

Passés XXX s. [62]. — Led[it] jour fut achatté trois piques pour metre au
chauteau ; costaret ........... XXX solz.

Somme Il livres XI solz VI deniers vériffié.

MOIS DE DESCENBRE 1587

PassésII livres [63]. — En premier lieu fut payé la somme de quarante
^ solz soulz dix deniers tournois pour une tailhe que les religieux

Sainct François lui deuvinct payés l'an 1584 que la ville la
deubt payer, que resulte par l'accortque fut faict par Mr Ama-
dieu et Aly consulz, faict avec ,lesd[itsJ religieux et lad[ite]
ville, du procès de la maizon commune ; apert par instrument
reçeu par Benoist not[aire] pour ce... II livres X solz.

Passés [64]. — Plus fut payé par lesd[its] Consulz de l'an 1587
livres pour avoir forny l'espace de trois mois, bois et lumyre au

corps de garde de la brèche de Campaniach, chascung soir
uno charge de bois et ung carteyron de huille que vaut huile
ou bois et chandelles extraordinaires fornyes à lad[ite]
brèche XXX livres.

faulteté [651. — Pour ce que, Mr Comborieu lieutenant principal à
cars'en

fasse Lauserte a faietes plusieurs choses pour la ville et que par les
payer prédesseseurs desd[its] Consulz de ceste année leur a esté dict

que ne tout poinct continué de luy fè[re] payer les tailhes que
a esté cauze ne luy avons faict payer rolles de ceste année,
que montent les quatre cartiers dix livres trexe s[olz] huict
deniers X livres XIII solz VIII deniers.

Voir Supra [66]. — L'impozi[ti]on que fut faicte sur le pays au mois de
Julhet et Aoust de lad[ite] année, la tailhe dudit sieur Com-
barieu monte la somme de III livres XVI solz VI deniers.

Passés XXXIII [67].— Pour ceque AnthoninCharles, sarailhyé, est deschargé

VIII
dénier

s
^e tailhe pour ceque tient redront (?) le reloge (1), ainsin que
nous a esté dict pour nous prédécesseurs ; n'a poiijct payé, que
monte la taille pour les 4 quartiers dud[it] an. XXXIII s. VIII d.

(1) L'Horloge.



Passés XII solz [68]. — Impozi[ti]on de Juilhet et Aoust. Sa tailhe
monte XII solz.

[69]. — Pour les mandes faictes le lonc de ladite année pour
ce fè[re] payer aux paroisses de ce que estoinct cotizés, en y
ayant vingt sept pour mois et autres vingt sept pour la repa-
ra[ti]on de la murailhe que montent ad vingt sous pour mois
la somme de XIII livres'

[70]. — Pour avoir envoyé messagiers aux paroisses que
doivent de tailhes au receveur du pays suyvant ce que fut
resoleu au mois de Juing dud[it] an, lesd[itsj Consulz ont payé
sans en avoir esté ranborssés ..... III livres X solz.

Passés [71]. — Pour argent baillé à Messieurs Consulz de l'an 1588

XVII
solzlivres ainsin que apert par aquictz par eux signés XXXXVII1. XVII s.

Passés II livr. [72]. — Plus pour avoir achatté deux rames de papier tant
pour faire les mandes et aquitz, rolles, 1 [ett]res et autres
escritures pendant ladfite] année, ont payé II livres X solz.

[73]. — Aux dictes fornitures ne sont poinct comprinze!\
les despances faictes par lesd[its] Consulz pendant lad[ite]
année en allant et venant ez villaiges de Marcellyé, lou Cous-
tal, la Boisse, les Candures, Bautaurel, lieu de S' Denys, SI

Genyés, Rolhac, Gautyé et autres lieux pestiférés on a convenu
aller avec escorte de soldatz, par diverses fois, ont des-
pendu XVIII livres.

[74]. — Pour avoir faictz les despontenans, rolles et levée
des sommes que a convenu lever le long de lad[ite] année dez
Impozi[ti]o[ns] de la juridiction, tant pour la paye des soldatz
que la réparation de la murailhe et tour de Campaniach, que
parfois faleut fornir et avancer du n[ot]re pour mois, pour
contanter les soldatz, la somme de vingt escus et plus, que
demandet la somme de .......... XX solz.

J. CARLA, A. LAPKZE, J. BOYER, BÉNÉDICTY.

Vériffié pour VIIXX XII livres XI solz VIII deniers.

Au verso du dernier feuillet du cahier, analyse : Rolle des fornitures faictes
pour la ville par les Consulz de l'an 1587.
Somme le présent cayier VIIxx XII livres XI solz VIII deniers et vériffié.



;
III

N° 60. — 31 DÉCEMBRE 1587. — Dépenses pour la réparation
des murailles.

Fournitures faites par les Consulz de la ville de Montquc pour la

réparation et rédification de la murailhe et pour fè[re] la tour qu'est
àpellée de Campaniach en l'an 1587.

PassésXX solz [1], — En premier lieu, sy tost que la murailhe fut tumbée
avons faict murer deux porthes al bouge de Campaniach et
Verdus que y fut employé deux jornalz de massons à leur
despans à ceschung dix solz faict le dernier jour de febvrier
1587, pour ce monte. XX solz.

Passés VIxx [2]. — Plus pour la faction de la murailhe ou tour susdits
livres comencés le ime mars 1587 fut donné et remis à Jehan Boyé,

un de ceux Consuls, la somme de six vingtz livres et quatre
manœuvres chascung jour que les massons y travayeront
comme apert par acte de conseils sur ce faicte ; pour ce VIxx 1.

Passés [3]. — Pour les quatre manœuvres pour chescung jour que
^aparoU^1 lesd[its] massons y ont travailhé comme apert par l'atestation

de l'acte et (?) que les massons cy ont faicte et résultant par la charte de
XXXVI liv. conseils, y ayant travailhé trente jours à six sols chaque

manœuvre ; monte XXXVI livres.

Passés X solz [4]. — Plus a esté £nployé à lad[ite] réparation pour
l'achat de deux augetz à porter le mortier ; au menuzier qui
les a faictz X sols.

Passés X solz [5]. — Plus furent achattés deux bayartz (1) pour charoyer
la pierre ; en fut payé X solz,

Passés XXX [61. — Le xve jour dudit mois de mars 1587 fut bailhyé à
solz Pierre Pichon et Jehan Biben et Raymond Trassaire, à des-

molir ung autre murailhe et ung aut carnel que personne nè

y volaict monter estant en dangier ; leur fut donné à leur
despans XXX solz.

Passés XII solz [7]. — Le dernier jour dud[it] mois de mars avons faict
entrer toutz les fustages (2) de la brèche qu'estoient dehors et
fiymes fè[rej ung escailhyé par dedans, de grand piesses de
bois et esnartz pour finir à lad[ite] réparassion à Bertho-
mieu ou son serviteur, fut donné.. ' XII solz.

Passés XV solz [8].'- Le XXVII du mois de apvril 1587 avons achatté du
cappitaine La Conbo de peyro del botge de Nazary pour
enploier à ]a[diteJ réparation pour la somme de.. XV solz.

(1) Bard. Civière à bras pour le transport des pierres.
(2) Bois (de démolition).



Passés V solz. [9]. — Le 12 may 1587 avons achatté deux cents de fagots
bastardo pour planquer la tour nèbo dud[it] Campaniach ;

coste V solz.

Passés VI solz [10]. — Plus avons payé au menuzyé que la plancado à ses
despens VI solz.

Passés II liv. [11]. — Le xvie Jung 1587 avons payé à Bantaurels pour
avoir raszé lou terier de Mor Dugonys que avons prins la terre
pour bastir la brèche ; fut payé audit Bautaurels à ses
despans II livres.

Passés XX solz [12]. — Plus pour d[r]esser la murailhe qu'estoit tumbée en
faizant lad[ite] tour dud[it] Hugonis fut donné et payé à Blazy
Garic, masson, à ses despans pour d[rJesser lad[ite]
murailhe XX solz.

Passés [13]. — Le XVIIIe octobre 1587 avons forny la somme de
I VIII CYVT

aparoir seyze livres et huict s[olz], et pour avoir• faict fuster la tour
a faict

de l'aquit nèbo de Campanyach payés à Berthomieu Bonal qui a porté
et après (: ) par acquict faict par led[it] Bonal receu par Benoist

not[aire] ' XVI livres VIII solz.

Passés [14]. — Le XVIIIe de Désembre 1587 avons forny à fè[re]
XXVfai'ctX s. teula la[dite] tour nèbo aud[it] Bonal à ses despans ; luy lut

aparoir (?) payé la somme de vingt uno livre dix s[olz], ce que apert par
l'oublige et quitance reçeue. par Benoist no[taire], pour
ce XXI livres X solz.

BÉNÉDlCTY, consul ; J. CARLA, consul ; BOYER, consul ;

LAPÈZE, consul.

Somme IIe II livres VI solz.

Au verso de la dernière page du cahier, analyse : Rolle des fournitures
faictes pour la ville et les Consulz de l'an 1587 pour la réparassion de la
murailhe de Campaniach.

Somme le pr[ésent] cayer II c II livres VI solz.

N° 61. — Dépenses prévues pour la réparation
des murailles. — [FIN FÉVRIER 1587].

C'est l'estat des fraiz et despence faietz par les Consulz de la ville de
Montcuq en l'année mil cinq cens huictante sept et que conviendra
fè[re] à raison d'une muraille de lad[ite] ville estant dela la porte dicte
de Nacès et en endroictz dez parties et botges des maisons de mestre



Ramond Roque Joffre dict Campaignac et Pierre Verdus, tumbée et
ruynée le jeudy vingt sixiesme du moys de febvrier aud[it] an pour
icelle muraille réparer, et restaurer une Tour carrée, trouvée près le
fondement de lad[ite] muraille.

[1]. — En premier lieu, disent lesd[its] Consulz que lad[ite]
muraille comença, led[it] Jeudy, environ neuf à dix heures
par l'inclémence du temps pareillement tant de pluye que dè
ventz impéteux de peu après de tumber ce que an devint
icelle murailhe à l'endroict desd[its] boutges tumba une grand
partie par terre tant de dedans ladite ville que dehors jusques
au fondementet les aultres parties jusques à demy muralhe ou
aultrement ; que par ce moyen il sy fit là une grand bresche
par laquelle les ennemys du Roy et perséquteurs dez
a l'obeyssance du Roy les constitutions de l'église
romaine et catholique se ne fut estre aultre empeschement
estant peu entrer à grand nombre de dix à doutze tout d'ung
front. C'est à quoy pourvoir, lesditz Consulz incontinens...
firent proclamer à coy publicque que toutz habitans de ladite
ville et faubx bourgs se eussentà rendre à ladite bresche pour
y fè[re] de la maneuvre à rendre promptement desfensable à
l'ennemy, se que subitement illec se ramassa grand nombre
de gens et à toute diligence quelque temps impéteux que fit de
ventz et de pluye troys assez grandes portes qu'il y avoit ez
murailles desd[its] botges fermés de portes quant lesdits
botges estoyent en maisons furent fermées de pierre sèche et
tant et quant firent fè[re] de barricades que l'ennemy n'eust
prestement soy emparer de lad[ite] ville, et po[urj garder que
lad[ite] ville, par là, ne fut surprinse oultres troys aultres
corps de garde qu'il y avoit ordinaires, en firent à lad[ite]
bresche dresser ung aultre et à ce corps de garde
firent louger doutze soldatz tant arquebousiers que allebar-
diers ou aultres pourtans armes défensives et offensives et
puys par troys jours suyvans ouvriers firent remuer et relever
la pierre de lad[ite] muraille tant de par dehors que par
dedans et metre la melheur à part, et séparer la meille[ure] de
l'aultre et en ouster tant l'empechier jusques à veoir le fonde-
ment de lad[ite] muraille, en quoy faisant fut trouvé le fon-
dement et marque d'une tour carrée joignant à lad[ite]
muraille quoy veu et remonstré à plusieurs habitans de ladite
ville fut trouvé très bon de, avec ladite muraille, bastir et
redresser icelle tour que estoit et la lyer et joindre à lad[ite]
muraille pour estre plus seure et ferme.

Et tout ce veu et remonstré au Conseil de lad[ite] ville, fut



advisé de mettre la main à l'œuvre pour remetre icelle
muraille de la qualité et aulteur qu'elle estoit et de y redresser
lad[ite] tour sem[bla]ble[ment] quelle remonstroit par son
fondement, dont incontinent, ilz se metent en debvoir de
trouver lieu et place pour avoir de terre bonne à bastir, ce
que faut dans ung chanevier (1) appartement aux héritiers
feu Anthoine Pomyé en son vivant boucher dudit Montcuq
n'en ayant peu trouver à aulcung lieu publique de lad[ite]
ville dont luy en prometent payer les intérests qu'elle estime
et en demande cinq escuz sol led[it] chanavier pour ce fè[re]
bien fort appelé (?) qu'a esté pourvu... V escus sol.

[2]. — Incontinent avoir arresté de terre lad[ite] terre de la
ont quatre maneuvres que tiennent tout le long de mois de mars
et toutz les jours ouvriers, qu'en y a de vingt, po[ur] terre,
icelle terre à ch[escjung desquels a esté payé de leurs despans
et salaire six soulz tourn[ois] que revient universellement
pour led[it] vingt jours et p[ou]r le tout .

VIII escus sol.

[3]. — Ont ilz eu aussi quattre hommes avec quattre bestes
pour charroyer ladite] terre dudlit] terrier au lieu ou se
faisait le mortier à ch[esc]ung desquelz, home et beste, tant
pour leur salaire que despense d'eulx ou des bestes, à
raison de dix soulz pour fè[re], à convenu payer en
somme .. XIII escus sol tiers.

[4]. — Leur a convenu oultre avoir sèze manoeuvres tant
pour fèlrel le mortier,le charoyer aux maçons à la besoigne que
aussi pour charroyer et metre led[it] mortier et les passes pour
bastir, aport et que y ont voicqué du long des vingt
jours à chlesc]ung desquels tant de salaireque despense à raison
de cinq soulz par jour ont payé universellemt. XXVI es. II t.

[5]. — Ont ilz eu six maçons quy, ordinairement pendant
lesd[its] vingt jours ont travaillé à bastir et réédiffier lad[ite]
muraille et Tour et ont basti de la muraille environ dix
cannes estant de la largeur de six palmes, partant du fonde-
ment jusques en ault, et huict cannes de la dite tour dudit
fondement en ault estant de la largeur d'environ cinq palmes,
à ch[es]cung desquelz marché faict de leur salaire et despense
a esté payé doutze soulz tourn[ois] que monte universelle-
ment XXIIII escus sol.

[6]. — Leur a convenu p[ou]r fè[re] lad[ite] réparation, la
firent fè[re) plusieurs enardz (2) avec fustetz chapays (3) sive

(1) Champ où se cultive le chanvre.
(2) Echafaudage.
(3) Refendus.



posses degrés sur les fustetz et aultres degrés pour monter et
metre les pares-mortiers et maçons au travail, pourquoy fè[re]
six maçons ont travaillé par divers jours par six jours ung
seul chaque foys qu'en ont payé a raison de dix soulz par
journée tant de salaire que despense que monte. 1 escus sol.

[7]. - Lesd[ites] murailles et tour ainsi amontas et pour
garder les murailles de l'échelle ont faict avec le compendi (1)
et ce questait au joignant des murailles que pierres gelés
mesmes ne pouvans en resservir, mortier tumbé des vieilhes
murailles et faut, terre à part, les pierres bonnes à bastir par-
quoy fère y ont faict travailher quattorze manœuvres par deux
jours avec de fessous (2) [?J et pâlies, que le compte, à raison
de cinq solz par jour à chaque manœuvre, que couste univer-
sellement pour lesd[its] deux jours.. III escus 1 tiers.

[8]. — Il y reste à parfère ladite réparation de ladite mu-
raille et tour plus que d'une tierce partie, troys parties fai-
sans le tout de tant que fault tirer Jad[ite] terre de loing et
la charryer dans demy ville aussi trouver et avoir de bonne
pierre p[ou]r la parf[ère], la monter fort hault, y fè[re] sur
lad[ite] muraille et y laisser le passage p[ou]r y passer et
repasser tant de nuict que de jour, à bonne partie tailler ce pas-
sage de la largeur de troys palmes et la muraille bien que aulte,
y laissant de cinq à cinq palmes de créneaulx et y fè[re] de
canonières pour y jouer de l'arquebuze quant J'affè[re] se pré-
senteroit et ladlite] muraille bien couverte pour résister à
l'injure du temps et lad[itej tour fault que soit montée d'en-
viron une aulne plus aulte que ladiite] muraille p[ou]r estre
couverte de tuille à canal et à quattre [?] que le tout ne se
pouvoir ainsi fè[rej que ne couste plus de soixante
escus ... LX escus.

[9]. — Tant pour fè[re] monter la [...?...] que pièces de
bois nécessaires ausd[ites] réparations fauldra fè[re] ung engin
dict : crabe (3), ung gros cable de chanvre, une potrelle et
une grosse cheville de fer avec ung tour y mestre, que cous-
teront plus de cinq escus sol...... V escus.

[10]. — Ladite tour ainsi à monter et p[ou]r la fè[re] cou-
vrir y fauldra avoir trente cabirous (4) tirans chascung
environ troys canes de long, que ch[asc]ung coustera quinze
solz et pour le tout...... VII escus et demy.

(1) Décombres.
(2) Sorte de houe très pointue pour le travail dans les terres très pierreuses.
(3) Chèvre.
(4) Chevrons.



[11]. — Fauldra achapter et fè[re] fè[re] soixante doux de
reste pour arrester et tenir lesd[its] cabirous formés l'ung à
l'aultre que ch[asc]ung coustera quinze deniers t[ournoi]s et
toutz .. 1 escus 1 q[uart].

[12]. — Fauldra achapter deux cens lates pour later Iad[ite]
tour que cousteront II escus sol.

[13]. — Fauldra achapter quinze cens tuylles à canal que
cousteront portés icy trente soulz le cent, pour ce II escus 1/2.

[14]. — Pour les cloux latardés à tacher lesd[ites] lates
qu'en y fauldra deux cens cinquante,à raison de doutze soulz
le cent.... XXX solz.

[15]. — A celluy que couvrira ladite tour pour deux jours
qu'il y expoustera à raison de dix soulz par jour tant de ses
peines que despenses XX solz.

[16]. — Pour fè[re] lesdites barricades et écardz p[ou]r
appourter lesdites pièces et aultrescaustes nécessaires à ladite
réparation de lad[ite] muraille et tour y ont esté appourtées
cinquante restez de barricques desquelles les aulcunes ont
esté rompues et les aultres gastées, que ne peuvent, ne pour-
ront servir ès tenir vin, que valloyents de largent richement,
toutesfoys l'une pourtant l'aultre valloyent ch[asc]une quinze
soulz tournfois] et partanst en tout. XII escus sol et demy.

[17]. — A lad[ite] tour fauldra fè[re] une [?] ou fauldra
cinq fasietz de troys cannes de long ch[asc]ung que cousteront
à raison de quinze soulz pièce.... 1 escu 1 quart.

[18]. — Aussi fauldra achapter quattre canes demys [?]

posses de chaine pour la faire plancher que cousteront à
raison de trente soulz par cane II escus sol.

[19]. — A ung fustuer (1) pour les aparier [?] et metre à la
besoigne pour troys jours à raison de dix soulz par jour de
salaire et despense

.
XXX solz.

Dernier feuillet du cahier, analyse : Fraiz faictz et à fè[re] sur la répara-
tion de la muraille de Montcuq en l'an 1587.

(1) Charpentier.



No 62. — 31 DÉCEMBRE 1587. — Dépenses engagées sur l'ordre
du Sénéchal.

Estat dez fornitures faites par les Consulz de la ville de Montcuc du
mandement de monseigneur de Saint Sulpice, sénescha1 et gouverneur
de Quercy, pour la norriture et entretenement du camp dressé par
ledit Seigneur à la maison de Boié à Mascairolles le tiers avril mil

vc LXXXVII que remonstrent à Messieurs des Estatz du pais pour en
estre remborssé.

Passés [1], — En premier lieu, ledit jour qu'estoit vendredy trés
^

en
^'faisant'Z dudit mois d'avril lesd[its] Consulz de commandement de

aparoir mondit si[eu]r de Saint Supplice firent donner a disner à six
vingtz dix soldats conduitz par le capitaine Longuet, lesquelz
despandirent sur sept logis aulx faulborgz la somme de sept
escus sol et dix solz six deniers laquelle somme lesditz
Consulz respondirent [?] étant paié.. XXI livres X solz.

Passés VI liv. [2]. — Mondit Seigneur passer led[it] jo[u]r auxd[its] faul-
borz lequel promit faire payer ladite somme et comander de
luy recouvrerde poldre, balles et vins, et de envoyer promte-
ment audit Mascairolles ou estant arrivé le capitaine Longuet
escrivit une lettre suivant laquelle lui feust envoyée par les-
dits Consulz poldre, dix livres, que costerent à raison de
XVI solz la livre VIII francz.

Passés XXIIII 131. — Balle d'arquebuze six livres que costarent à raison
solz de 1111 solz la livre XXIIII solz.

Passés [4]. — Mondfit] ségnieur envoya led[it] jour, sur le soir, le
sifeur] de Montgrieu avec lettre portant command[ement]
auxdlits] Consulz de satisfaire à tout ce qu'il leur dirait sui-
vant laquelle feust baillé aud[it] si[eu]r de Montgrieu pour
envoyer à lad[ite] armée, balles six livres et demye. XXVI s.

Passés — Poldre trente neuf livres et demye que coste
XXIIII livres soulz la livre, monte.. , XXXI livres XII solz.

Le tiers [6]. - Paniers, six cens quatre, montent XXX liv. 1111 s.
et IIIIc du dit
mois passés

XXX 1. IIII s.

Passés
^

[7]. — Le nne dud[it] mois, plus, balles de mosqueteron,
deux livres et d'arquebuze envoyée par ung serviteur dudit
Longuet quatre livres montent .... XXIII solz.

(A suivre) Général DE VILLARET.



LE VIEUX QUERCY
(Saile)

Les vents et les pluies sont l'objet d'expressions caractéristiques.
On sait qu'il y a quatre vents cardinaux correspondant aux quatre

points'cardinaux de l'horizon : le vent du Nord ou la bise ; le vent d'Est
ou solaire ; le vent du Midi ou vent d'autan, et le vent d'Ouest. Sur
terre, on ne s'occupe ordinairement que de ces vents et des quatreautres
vents collatéraux (nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest). Sur mer,
il en est autrement : la rosette des vents des marins marque trente-
deux vents.

On dira : lJen foulet, le vent follet, quand un vent impétueux va en
tournoyant ; — ben negré, le vent noir ; — ben houto, vent haut

; — ben

soulédrè, vent du soleil (qui suit le soleil et gèle les cailloux sous l'eau) ;

— ben plusial, le vent de la pluie ; — ben cantalet, vent froid venant du
Cantal.

On dira encore : uno bentado, le vent qui vient par bouffées, qui est
intermittent ; — Ion ben reboulino, quand le vent tournoie, qu'il change
de direction à chaque instant, soit par la position particulière du lieu,
soit autrement, etc.

A propos de la pluie, on dira par exemple : uno oberso, grosse pluie ;

lhiaousso, il fait des éclairs, il éclaire, dans les moments d'orage où il

tonne, où il fait des éclairs et du vent.
Quelques mots du cru ont un sens particulier ou complexe: 1° Aymé,

amour-propre, mot voulant dire aussi «avoir de l'honneur»: Abe de

l'aymé, signifie « avoir de la dignité, du courage, de la vaillance, une
bonne éducation»; 2° Upiniou, opinion : abe bouna upiniou signifie

« avoir de la bonne volonté », faire tout ce qu'on peut même et surtout
quand on ne peut pas réussir; 3° Vertu, vertu, dans le sens du mot
latin virtus, signifie force : lou bi a de la birtu, le vin a de la vertu, de la
force ; on dit aussi berlurou, adjectif pour signifier « ayant de la force ».

Des termes marquant l'estime, comme dama, moussu, doumayselo,

n'étaient employés jadis que rarement; ils étaient simplement appli-
qués à des personnes d'une situation sociale assez élevée. Cela s'explique
fort bien : le mot dame servait, autrefois, à désigner la femme du noble,
du seigneur ; celui de monsieur était donné au frère cadet du roi et le



mot demoiselle se donnait à la femme du bourgeois. Au,Boulvé, au châ-

teau de Lavalette, vivait encore en 1876, une vieille dame âgée de 80 ans,
nommée Cure : les paysans l'avaient toujours appelée demoiselle (1).

Il y a des expressions qui indiquent des défauts ou affections de
l'esprit, du caractère. Ainsi, on appelle truco -laoii,lhès celui qui perd

son temps à regarder çà et là sans être occupé.
On dit : 1° Podéno, poêle, à propos d'un maladroit ; — 2o Estoffier,

estaffier, mot en mauvaise part et le plus souvent avec un sens ironique :

un poulit estolfier, un famus, crâne estaffier, un joli, fameux, solide estaf-
fier :

souvenir des valets armés qu'on appelait de ce nom ; — 3° Tim-

berlo, peu intelligent ; — 40 Trontolo, niais, veut dire exactement peu
solide ; 5° liogona, roulure, femme de mauvaise vie ; — 6° Pocan, mau-
vais garçon, farceur, mais on dit ce mot avec un ton sympathique qui

excuse un peu ; — 7° Ferbet, lutin : se dit d'un enfant actif et sympa-
thique ; ou d'un enfant entêté, malicieux sans méchanceté foncière ; —
8° Poupeyo d'orziolo, poupée d'argile : se dit d'une enfant ou femme
maladroite, paresseuse et coquette, un peu naïve parfois ; — 9° Poupeio

do Graoulo, poupée de Grolle : se dit d'une enfant ou. femme qui ne
bouge pas, qui est trop bien vêtue et gênée dans ses fanfreluches ; —
10° Escofinioun, gentil et chiffonné : se dit d'un petit bébé ou d'un garçon
au visage drôle, amusant et gentil ; — Ho Droullas, drôle : se dit d'un
quelqu'un en bonne ou mauvaise part, cela dépend du ton avec lequel

on prononce le mot ; — 12° Pimporelo, violette, mot employé pour dési-

gner non une personne modeste, mais une personne maniérée, coquette
et prétentieuse ; on dira :

fay sa pimporelo, elle fait sa violette (2).

Mentionnons les vieux mots usuels suivants se rapportant au corps
humain : L'engourdissement aux doigts causé par le froid, abe grempe,
onglée ; la cabilho, la cheville ; rounca, ronfler.

Dans le corps humain, le viscère mou, situé dans l'hypocondre gauche
s'appelle melso, rate ;

l'endroit où le bras se4 joint à la main se dit
madaiss'ou del bras, poignet.

A l'occasion d'accidents purement fortuits ou de faits quelconques,

on fait entendre des locutions imagées et pittoresques. Dans la région
de Lauzerte, à celui qui se sert à table le fond d'une bouteille, on dit :

vous aurez une fille dans le courant de l'année; — à la femme qui

(1) Communiqué pat" M. Daymard.
(2) Plusieurs de ces expressions nous ont été communiquées par Alida et Pierre Calel,



accroche sa jupe à une ronce : tu traînes un veuf ; — à quelqu'un qui

vous marche sur le pied, on lui répond à Montpezat : l'es pas coujessat
d'abouei. Cette dernière expression n'est pas propre au Bas-Quercy ; on
la retrouve dans les environs de Cahors. A Larroque-des-Arcs, à quel-

qu'un qui vous a fait une grossièreté, on dira : m'as (at un ponii', le forai

une desquo, tu m'as fait une injure .(panier), je t'en ferai une de plus forte
(corbeille). De plus, on y salue encore fréquemment quelqu'un, le

matin, le soir, à toute rencontre, par cette formule : Houn jour ou boun

soir, Moussu ou Modamo 0may lo coumpagno, bonjour, bonsoir, Monsieur

ou Madame et aussi la compagnie, alors que cependant celui ou celle

que l'on salue est tout seul ou toute seule. On veut saluer ainsi la per-
sonne et l'ange gardien.

2° Jurons. — Les jurons sont fréquents dans nos localités. Le pays a
la fâcheuse spécialité d'un aussi grossier mode de langage.

Un grand nombre de gens jurent presque à chaque phrase qu'ils pro-
noncent. Au témoignage d'un poilu gourdonnais de la grande guerre,
M. Jules LafTorgue (Pierre Calel), dans les villages voisins du front, on
avait surnommé un de nos régiments quercynois le Régiment des

Milo d

Il est des jurons où nos gens déploient une virtuosité, une imagina-
tion vraiment ahurissantes.

Parfois ces jurons ont des longueurs de petits récits. En voici quel-

ques-uns :
Lou diable me crompe un ase e un carrretou per ona a Hecomodon,

le diable m'achète un âne et une petite charrette pour aller à Rocama-
dour, dit-on dans les localités situées entre Gourdon et Rocamadour ;

— Lou diable me rastUe l'amo, le diable me grilïe rùme comme
avec un râteau ; — Lou diablé m'espoutiqué lou letsé, le diable me réduise
le foie en bouillie ; — Lou diable me deruche la melso, le diable m'écorce
la rate ; — Lou diable me gratte l'ortel, le diable me gratte l'orteil ; —
Lou diable me bire lou copel, le diable me retourne le chapeau ; — Lolt

diable me petasse los caoussos, le diable me raccommode les pantalons ;

— Lou diablé m'escupié, m'esturniqué.... le diable me crache, m'éternue...
On pourrait mentionner bien d'autres jurons du même genre et

même de pires. Il y en a de communs à toute la province et d'autres
usités particulièrement dans telle ou telle localité ou un ensemble de

villages.
Dans ces jurons, les plus révoltants blasphèmes sont proférés quel-



quefois. Quelques uns de ces jurons sont des plus grossiers, orduriers
même, et on ne saurait les reproduire ici. Il en est qui ne seraient
abordables en aucune langue ou idiome quelconque.

Un juron usité dans la région de Cahors, Per Jou ou Per Jountès,
signifie Par Jupiter, selon une interprétation donnée par plusieurs
auteurs, notamment par Vayssié, dans son Dictionnaire patois-français
de l'Aveyron. Ainsi l'usage se serait conservé de jurer par celui que
les Grecs et les Romains considéraient comme le père et le maître des
dieux de l'Olympe. On connaît les jurons : Sacré nom d'un chien !

Sacré chien ! Ah chien !

CHAPITRE VII

Sorcellerie et superstitions anciennes

Dans ce chapitre, moins que dans tout autre, nous n'avons la préten-
tion de juger. Notre but est tout simplement de faire connaître
traditions, légendes ou usages divers.

1

Croyances et usages superstitieux

Les populations quercynoises ont gardé quelques-unes des supers-
titions du paganisme : orgies des saturnales, culte de la nature adorée
dans les génies des sources, dans les pierres. Une tradition constante
nous dit cependant l'attitude courageuse de ce peuple dans la lutte
contre les idoles du paganisme, quand il passa au christianisme.
A Bélaye, par exemple, un temple d'idoles aurait été détruit le jour où
la population se serait convertie à l'Evangile ; un veau d'or, à ce qu'on
y prétend, aurait été enseveli dans la fontaine de Roquebaudy, aujour-
d'hui comblée (1). A Cahors, encore un souvenir de ce genre : une
chèvre d'or aurait été ensevelie dans le quartier des Horles.

(1) Rappelons qu'à Murcens (Murceint), vieille cité gauloise, à laquelle se rattachent
des souvenirs historiques, non loin de Vers, une vieille croyance populaire suppose que
les Anglais, au moment de leur expulsion du pays, auraient caché dans la terre
d'immenses trésors et particulièrement un veau d'or. Mais il ne s'agit pas d'une idole du
paganisme. Cette croyance locale n'est mentionnée ici qu'à titre de croyance curieuse
(cf. Congrès archéologique de France, XL!' session, 1875, p. 431 à 435).



Les superstitions païennes ont perdu naturellement, dans cette
région, le caractère de culte idolâtrique. Les campagnards qui ont la
crédulité de les admettre ne les conservent même que parce que leurs
pères les leur ont transmises : ils n'ont nullement l'intention de prati-
quer réellement des usages superstitieux ;

ils ont la pensée uniquement
de conserver des coutumes et croyances qui leur viennent des aïeux.
Aussi acceptent-ils assez difficilement de se laisser convaincre par ceux
qui cherchent il les persuader de leur erreur et de leur illusion ;

même
les jeunes générations ne sont pas toujours faciles à reconnaître le
caractère nullement fondé de leurs préjugés.

On pourrait recueillir bien des faits prouvant le maintien au sein
de nos populations rurales de nombreuses traces de souvenirs, usages
ou traditions qui ont un caractère superstitieux.

Il faut voir nécessairement un souvenir du paganisme dans les
mascarades du carnaval qui persistent toujours en Quercy comme
ailleurs, et même, d'après certains, dans les feux coïncidant avec la
fête de la Saint-Jean.

Au fond de nos campagnes il y a bon nombre de croyances et de
pratiques qui paraissent être d'origine païenne et semblent dater du
druidisme.

Certains prétendent que les descendants des antiques tribus de
l'époque des monuments mégalithiques constitueraient un fond impor-
tant de nos populations rurales qui sont d'ailleurs essentiellement
pastorales et agricoles comme l'étaient les tribus de cet ancien temps.

II

Les fatsilières

Dans nos campagnes reculées, on croit aux fatsilières, los lotsilheros
ou foxillteros. Celles-ci ne sont autre chose que les fées des Gaulois.

Si, la nuit venue, on allait s'asseoir auprès de l'âtre de la cheminée,
dans un village isolé, pour écouter de vieilles histoires et entendre des
récits merveilleux, on constaterait que les récits relatifs à des génies
femmes ayant une sorte de puissance diabolique occupent une très
grande place. Les fidèles de ces réunions d'hiver racontent d'une voix
sourde telle ou telle- histoire de fées. La chose est quelquefois plaisante
de voir l'un d'entre eux, avec un air convaincu, faire son récit, après
s'être essuyé la bouche du revers de sa main et avoir toussoté
quelque peu.



De génération en génération la croyance est que des génies secou-
rables ou malfaisants président à tous les actes de la vie. Des fées
approchent des berceaux, armées d'une baguette magique, et donnent
à l'enfant d'heureuses qualités ou lui jettent un mauvais sort. Elles se
présentent dans une brillante jeunesse ou une vieillesse difforme. Elles
dansent parfois à la clarté de la lune sous la forme de vieilles femmes,
se mêlent en certains cas à la tempête ; elles volent aussi sur les
nuages.

Elles habitent de préférence les monuments druidiques, les grottes,
les forêts profondes, les fontaines solitaires. Elles sont vêtues de robes
blanches...

Dans des communes du département, on montre encore de nos jours
telle ou telle grotte ou fontaine, tel ou tel bois ou arbre des fées.
A Labastide-du-Vert, il y a une très belle fontaine dans le bourg,
appelée la Fount de los Fados. A Bélaye, près de la Combe-Layroune, qui
aurait été un refuge de brigands, était situé le Bois des Fatsilières, dont
le nom demeure encore ; devant Bélaye, un peu au-dessous du village
de Charrou, il y avait un autre bois des Fées. La croyance aux fées
devait être bien profonde dans cette localité, puisque deux bois, à très
peu de distance, portent le nom de Fées.

Dans l'opinion des habitants de Bélaye, les Fées ou Fatsilières
étaient des êtres féminins, moitié corps, moitié esprit « qui se plai-
saient à tourmenter les hommes par quelques tours plus malins que
malfaisants ; elles n'opéraient que pendant la nuit ; un de leurs
plaisirs favoris était de s'introduire dans les maisons par la chatière
ou par le tuyau de la cheminée, de démailloter les petits enfants au
berceau et de chercher à les emporter (1) .». Aux cris de l'enfant, les
parents éveillés volaient à son secours et les fées s'éloignaient.

« Si quelqu'un voyageait pendant la nuit, continue l'auteur qui nous
renseigne ainsi sur les usages de la localité de Bélaye, portant sur la
tête ou sur l'épaule un panier, une pièce de bois ou tout autre objet un
peu volumineux, ces lutins allaient danser sur l'objet, faisaient basculer
la pièce de bois, en poussant de petits cris aigus semblables à ceux
d'un petit enfant.

Les fées aimaient à suivre les voyageurs dans les ténèbres, à pousser
sur leurs pas des éclats de rire stridents et à se moquer de leur frayeur.

(1) Bélaye, par l'abbé Lacoste, p. 248-249.



Aux premières heures de la nuit, quand les gens étaient plongés dans
un profond sommeil, elles allaient s'asseoir sur leur sein, au creux de
l'estomac, pressaient les dormeurs de tout leur poids, leur étreignaient
fortement la gorge, de manière à leur causer des oppressions et des
étouffements qui les réveillaient en sursaut. De là vient l'expression
encore usitée quelquefois parmi les habitants de cette commune :

La latsilièro m'a caxat, pour signifier qu'on a eu le cauchemar.
Cette croyance des gens de Bélaye existe dans beaucoup d'autres

localités. Quand on éprouve une sorte d'oppression ou d'étouiïement
pendant le sommeil, en sorte qu'on croit avoir un poids sur l'estomac,
on sait employer la même expression : la latsiliero a pesé sur moi
pendant le sommeil.

Pour les habitants de Sérignac, les fées dites Fatsilières sont en
général de vieilles femmes qui, la nuit, vont chaque quinzaine au
sabbat. Elles se mettent pour sortir de chez elles à cheval sur un
manche de balai et disparaissent aussitôt. Elles ont dans un petit pot
une espèce d'onguent magique. Aux carrefours des chemins, elles se
réunissent et dansent volontiers. On en connaît, dit-on, qui se sont
métamorphosées en chattes noires et sont allées pendant la nuit se
coucher sur la poitrine des enfants au berceau et les ont étouffés. Les
Fatsilières sortent de leurs maisons, généralement, lorsque leurs
maris sont endormis ; elles se frottent le corps avec l'onguent qu'elles
possèdent. Une fois qu'elles se sont mises à cheval sur le manche d'un
balai, elles disent : Peto teillo, mounto ne la chemintio. Elles s'échappent
de la maison par la conduite de la cheminée (J. Daymard).

A Sérignac encore, les fatsilières auraient la nuit, dans le lieu de
leurs réunions appelé sabbat, des entrevues avec un diable qui leur
apparaîtrait sous la forme d'un animal, le chien ou le bouc par
exemple. Les sorciers et sorcières, d'après des légendes anciennes.
auraient eux aussi leur sabbat propre. Des uns comme des autres,
sorciers et fatsilières, il est dit qu'à cheval sur un bâton ils s'envo-
leraient dans les airs jusqu'au lieu du sabbat, y trouveraient un diable,
lui voueraient leurs âmes et rentreraient ensuite chez eux par le tuyau
de la cheminée.

Aux yeux de tous, dans la même localité, une ancienne noble dame
du Porgé était fatsilière. Une nuit un manant du pays aperçut une
chatte noire qui se jouait dans les rideaux de son lit; il se leva et la
frappa avec un bâton. La chatte disparut. Le lendemain, le manant



apprit que la châtelaine du Porgé était alitée
; il s'empressa d'aller la

voir. Dès son arrivée dans la chambre de la malade, la noble dame lui
dit : « Comment, tu me plains et c'est toi qui m'as frappée la nuit
dernière ! » Le manant ne manqua pas d'être très surpris et il lui
répondit: «Madame, je n'aurais jamais pensé que vous apparteniez
à cette espèce » et il s'en alla (1).

Dans la région de Puy-l'Evèque, les fatsilières se réunissent pour
danser quelques rondes sur un tertre désert qui se trouve entre
Floressas et Ségos. Le sol qu'elles foulent en dansant reste toujours
aride.

A Larroque -des-Are.s, il y avait le Roc, la Tour des Fatsilières, situés
sur les bords du Lot, au-dessous de la coquette chapelle de Saint-Roch.
Il y a à peine une quarantaine d'année^que les gens du pays préten-
daient voir les fées se promener sur ce rocher et aux environs de la
Tour. La demeure de ces génies était dans la Tour elle-même et les
habitants croyaient les entendre siffler, chanter ; les fatsilières y
auraient eu pour sport favori, la danse. Dans cette localité encore, les
fées passaient pour être des demoiselles, des dames, passant leur
temps, au cours des nuits, à agacer les mortels par leurs cris et leurs
chants, à les empêcher de dormir.

Des gens du même village croyaient, en outre, entendre ces génies
femmes sur les bords du ruisseau de Valroufié, dans un pré situé
quelque peu au-dessus de l'ancienne église des Récollets. Ils disaient
volontiers que les cris des Fatsilières, prenant leurs ébats dans cette
prairie, les dérangeaient la nuit.

A Labéraudie, Pradines, Douelle, se faisait jadis un récit concernant
une fée ou fatsilière qui aurait établi sa demeure au Pont Valentré de
Cahors. La légende serait un reste de croyance druidique.

On racontait, dans ces mêmes localités, que, lorsqu'on traversait
pour la première fois ce pont, une vieille femme apparaissait au
voyageur et lui demandait à l'embrasser en lui disant: cal boïa lo

bieilho, il faut embrasser la vieille.'
A Saint-Céré, il y a le chemin des Foxilheros allant à St-Laurent-

les-Tours. A St-Joseph de Lagineste, il y a un rocher marqué d'une
croix qui porte le même nom.

(1) Communiquépar M. J. Daymard.



A Autoire, au passage d'une femme inconnue devant le moulin de la
localité, la farine devenait jadis toute rouge. Il en était ainsi chaque
fois que cette femme approchait du moulin. La croyance se répandit
naturellement dans le pays que cette femme devait être une
fatsilière (1).

111

Lp, Drac

Il existerait un génie bien malin assez drôle et quelque peu bouffon,
essentiellement malfaisant, dont la nature serait de nous tromper et
qui peut nous apparaître : c'est le drac.

En'Quercy, dans tout le Languedoc, comme dans toute la Provence,
le drac a pour spécialité de s'attacher aux enfants sans leur nuire
d'ordinaire d'une manière grave, et de les égarer. Mais il s'attaque
plus qu'aux enfants ;

il cherche à nuire aux grandes personnes...
Jadis, — et les contes des grand'mères aux veillées en font encore

foi — il aurait employé son temps à jouer de mauvais tours aux
hommes, à leur occasionner les pires mésaventures. Le drac aurait
enfourché un cheval, en certaines circonstances, et l'aurait poussé à

une grande vitesse jusqu'à'ce qu'il fût tombé exténué; cela arrivait,
par exemple, au cavalier qui s'attardait le soir dans un chemin un
peu désert. Le drac aurait fait faire encore un faux pas au cheval qui
se serait abattu, et le cavalier n'aurait pu qu'en être très courroucé,
d'autant plus que le drac ne manquait pas alors de faire entendre un
ricanement ironique...

Ou bien, l'esprit follet se transformait en un Ùne bien doux, en un
beau cheval, qui paissait l'herbe bien tranquillement, mais malheur au
cavalier qui commettait l'imprudence de le monter : il était jeté dans
le lac ou la rivière du voisinage, ou précipité dans quelque abîme
des environs.

Encore un autre exploit de ce malin esprit. Il affectionne les granges,
les écuries, où il aime à faire des malices ou des espiègleries aux
bouviers, aux garçons d'écurie.

Les bœufs sont trouvés parfois attachés à la crèche par la queue

(1) Communiqué par M. de Veyrières.



dans telle ou telle grange qu'on signale avec mystère. Le lit du bouvier

y est transporté au milieu des animaux et, chaque fois que la
mystification est reconnue, le rire bien connu du drac se fait entendre.

Si un garçon d'écurie a tressé les crins d'une mule, le drac
embrouille bien vite ce qu'il a fait. Si l'on a mis du foin dans la crèche
il le jette à terre et le remplace par du fumier. Si l'on a sellé le cheval
qui va partir pour une course, il retourne aussitôt la selle, de telle
sorte que la croupière renferme les oreilles et la bride enlace la queue.

Le drac se fait mème persécuteur des jeunes filles. Pour les
tourmenter, il se métamorphosera en ruban, en peloton. Les jeunes
filles seront vite irritées, ne pouvant parvenir à nouer ce ruban sur
leur tète ou à faire un seul point sans que le fil casse.

L'ètre trompeur qu'est le drac aime à se cacher, dans les lieux
solitaires, sous la forme d'un objet perdu ou d'un objet introuvable : si

on trouvait un foulard sur un chemin et qu'on le passàt autour du cou,
il commençait bientôt à grossir, à prendre des dimensions très grandes ;

si l'on mettait en poche un couteau et qu'on voulût le revoir, il avait
disparu... Encore ce cas : si on trouvait un agneau enlacé dans les

ronces et qu'on le plaçât sur les épaules, bientôt il allongeait son
corps, sa tète, ses jambes, de manière à toucher le sol

; on le rejetait
avec horreur et la bête éclatait de rire ! Aussi, généralement, la
coutume était jadis de faire le signe de la croix avant de toucher à un
objet perdu... Toutefois le drac apparaissait quelquefois comme un
lutin bienfaisant : à l'occasion, il faisait retrouver aux paysans les
animaux égarés.

A Bélaye, la croyance était que le drac se complaisait toujours dans
les méfaits qui pouvaient survenir aux pauvres mortels. Le peuple
pensait que ce malin esprit travaillait la nuit et le jour, d'où les
dictons dans cette localité qu'il « comptait double » ; dans l'esprit d'un
grand nombre, le drac apparaissait comme un esprit follet, « un
démon espiègle, qui faisait du bruit, déplaçait les meubles, tressait la
crinière des chevaux, etc. » ; il fréquentait ou trébait de préférence en
certains lieux, d'où l'expression bien connue dans cette commune
la los trebos, employé encore quelquefois quand il est question des
bruits nocturnes, des insomnies ne laissant pas de repos : « a fat los
trébos touto la net ».

A Cambayrac, le drac était le diable venu dans le pays. On y montrait
le puits du drac. D'après une légende, on ne pouvait passer devant ce



puits sans voir une chèvre blanche ou trois lumières, c'était le DVCLC qui,
établi au puits, faisait peur au pauvre monde, ou cherchait à le
tenter (1).

Comme, dans la lutte du diable contre Dieu, Dieu doit être naturel-
lement vainqueur, celui qui se trouve nez-à-nez avec le drac peut,
dit-on dans la même localité, déjouer sa malice en faisant le signe de
la croix au moment critique.

Les anciens de Cambayrac faisaient volontiers le récit suivant : Un
certain Bonjournal, de Salgues, commune de Labastide-Marnhac, avait
mené son bœuf dans les foires et n'avait pas trouvé à le vendre. Il le
mena, un jour, à une foire de Castelnau, pensant bien le vendre, dÙt-il
le vendre au Diable. Mais il ne put le vendre à cette foire. 11 s'en revint
le soir très mécontent. Comme il se reposait un instant dans une friche,
son bœuf paissant dans des broussailles, passa un Monsieurà cheval qui
lui demanda de lui vendre l'animal. Le Monsieur, une fois d'accord avec
le vendeur, requit simplement que le bœuf lui fut conduit à sa maison.
La chose convenue, ils se mirent tous deux en route et arrivèrent dans
un château.

Bonjournal attacha son bœuf à une crèche, dans une étable, et suivit
le Monsieur dans une chambre voûtée. Là, l'acheteur lui ouvrit des
tiroirs pleins d'écus, en lui recommandant de se payer. Alors, il prit la

somme qui lui était due en faisant le signe de la croix et, tout-à-coup,
il se revit dans la friche, le bœuf paissant dans les ronces. Dans les
poches, en place d'argeht, il ne trouva que douze pierres.

Dans la même commune de Cambayrac, on prétendait encore que le
drac se faisait cheval, puis centaure et que sa croupe s'allongeait au
besoin (2).

Un matin de foire à Luzech, y disait-on, le drac se changea en cheval,
monté d'un cavalier et alla se poster au bas de la côte de Bouldouyre.
Un pauvre vieux arriva.de Sauzet, se rendant à la foire. Il demanda au
cavalier qu'il rencontra, de vouloir bien le prendre en croupe. La
demande fut agréée. Plus loin, un autre qui allait aussi à la foire put
également prendre place. On n'était pas encore à St-Vincent que vingt-
trois étaient installés sur le cheval. A la Croix-de-Rigal, un autre voulut
encore prendre place, bien qu'il n'eût que quelqnes pas à faire. Comme

(1) Communiqué par M. J. Daymard (cf. Adolphe Magen, Cambayrac, pp. 27, 28).

(2) Adolphe MAGEN, Cambayrac (Agen, 1873), pp. 28, 29, 41.



il allait monter, des jeunes gens qui étaient de l'autre côté de l'eau lui
crièrent: Signez-vous vite ou vous êtes perdu ! A ce signe de croix,
l'homme et le cheval s'abîmèrent et une voix fit entendre ces mots :

« Sans un in nomine patris vingt-quatre j'en noyais (1). »

A Sérignac, on raconte cette légende sur le drac. Un jour où de
jeunes écoliers d'un village prenaient leurs ébats dans un pré, un beau
cheval blanc vint vers eux ; aussitôt, ils grimpent sur l'animal, dont
la croupe s'allonge à mesure que le nombre des cavaliers augmente.
Une douzaine d'enfants purent s'y tenir à l'aise. Le cheval se mit en
marche. Mais, chemin faisant, le groupe rencontra une vieille femme
qui était renseignée sur la malice du drac. Celle-ci, s'arrêtant, dit aux
jeunes téméraires : « Malheureux enfants, où allez-vous ? faites vite le
signe de la croix, car c'est le drac qui vous conduit ». Les gamins
obéirent et, aussitôt, ils se trouvèrent sur leurs pieds

:
le cheval avait

disparu. En partant, le drac eut la hardiesse de dire : «Si j'avais
achevé de les conduire, il y aurait eu une douzaine de noyés » (2).

Le même récit se fait dans la région de Cahors, à Espère notamment.
A Saint-Céré, lorsque l'on cherche vainementun objet, l'on vous dit :

Lou drac l'o pas empourlat ? Le drac ne l'a pas enlevé ? On y croit que ce
génie aime à tourmenter les chevaux, à les fouetter d'importance dans
l'écurie. Il leur noue la crinière.

Dans cette ville, un soir d'hiver, dans une écurie, le cheval se déme-
nait de furieuse façon ; il faisait des bonds effrayants sans qu'on pût
soupçonner ce qui l'affolait de la sorte. Le maître et ses domestiques en
furent témoins. Le sentiment de tous fut que le drac seul pouvait ainsi
tourmenter le cheval. L'on en fut encore mieux convaincu quand, le
lendemain, l'on trouva la crinière de l'animal fortement nouée.

Dans la même ville, on prend souvent le drac pour un fantôme drapé
de blanc et, dans ce cas, il est un mauvais génie.

On le prend encore, à St-Céré et dans la région, pour un lutin qui
joue des tours pendables aux braves gens. Le drac lance aux jeunes
filles des pelotes de fils brillants. Lorsqu'elles brodent et cousent avec,
à la veillée, elles doivent craindre pour le lendemain. Dès le réveil, en
effet, le fil s'est évaporé et l'ouvrage est à recommencer.

La légende suivante se raconte dans la même contrée. Une jeune

(1) Adolphe MAGEN, Cambayrac, pp. 29, 30, 42..
(2) Communiqué par M. J. Daymard.



paysanne ramassait à la tombée de la nuit des pelotons de fils brillants
et s'en servait pour coudre et broder sa robe de noces qu'elle voulait
plus belle que celle de ses amies. Elle revêtitcette robe de bonne heure,
le jour de son mariage, mais à la porte de l'église, les fils se volatilisè-
rent, l'étoffe se détacha et elle se trouva vêtue d'un simple jupon de
futaine il).

Dans la commune de Gorses, à Clicagnes, on croyait, fortement au
drac. Durant un certain temps, on trouva chaque matin, à l'aube, une
lessive étendue sur le bord de la rivière ; le linge avait été lavé la nuit
sans que l'on pût savoir par quelle personne ; dans la matinée, tout le
linge disparaissait. On supposait qu'il s'agissait de la lessive du drac (2).

A Gourdon et dans la région, on croit à l'existence d'un lutin mali-
cieux, esprit puissant, qui aime à se moquer des pauvres gens et à leur
faire des farces. Quand on ne peut retrouver un objet, comme un
outil, des ciseaux, etc., et qu'on sait cependant avoir mis à sa place
habituelle, on accuse le drac de l'avoir caché.

Lorsque, la nuit, dans les écuries, les chevaux, les mulets ou les ânes
attachés au râtelier sont très agités, frappent du sabot, la cause en est,
dit-on, dans cette contrée, le drac qui va et vient autour des bêtes. Si

on trouve jamais les crinières des animaux -,'l tel point emmêlées qu'il
faut les couper, dans l'impossibilité où homme serait de défaire un de
ces nœuds, le phénomène est encore attribué à cette sorte de génie
malfaisant qu'est le drac.

A Gourdon encore, on fait des récits comme ceux-ci. Un homme,
revenant d'une foire, aperçoit un agneau abandonné dans un buisson.
La bêle est jolie et le paysan est tenté de la prendre. L'agneau ne veut
pas marcher. Le voyageur n'hésite pas il le mettre sur ses épaules et
l'emporte. Mais, à mesure qu'il approche de sa demeure, le poids de
l'animal augmente et tend peu à peu à devenir lourd comme du plomb,
dans les côtes surtout. Le paysan, n'en pouvant plus, finit par tomber.
Alors l'agneau disparaît comme par enchantement et l'homme entend
dans l'air un ricanement qui est celui du drac et ces paroles: « Mé

souy bien possetsa sur Vespallo del paouré homme. — Je me suis bien pro-
mené sur l'épaule du pauvre homme ».

Vingt-quatre jeunes gens revenaient de la messe un dimanche. Tout

(1) Communiqué par M. de Vevrières.
(2) Communiqué par M. de Yeyrières.



d'un coup un cheval fringant se présente devant eux. Un des jeunes
gens monte sur le cheval, puis un autre, puis encore un autre. A

mesure qu'il monte un nouveau cavalier, le corps du cheval s'allonge.
Le dernier jeune homme, tout de même inquiet, et il y a de quoi, dit :

« Mon grand-père m'a appris à faire toujours le signe de la croix avant
de monter à cheval ». Et le jeune homme fait le signe de la croix. Le
cheval disparaît aussitôt laissant tomber brusquement sur leur derrière
les vingt-trois cavaliers stupéfaits. Dans l'air une voix dit ; « Sonnomine
Patri, ne ncgabi vingt o quatre. Sans Nomine Palris, j'en noyais vingt-
quatre ». La voix était celle du drac (1).

IV

Les feux-follets

La grand'mère redit encore de nos jours des légendes merveilleuses
concernant les feux-follets, que l'on appelle dans la langue vulgaire
lus luns.

A Larroque-des-Arcs, une légende dit qu'e les feux-follets seraient
des âmes errantes, malheureuses dans l'autre monde, appelant à leur
secours ceux qu'elles ont connus jadis et capables de leur nuire s'ils ne

•
voulaient accomplir quelque œuvre méritoire à leur intention. Ces
âmes apparaîtraient dans les cimetières principalement, sous la forme
de lueurs nocturnes.

A Grézels, on croyait que les follets voltigeaient de fleur en fleur
comme les papillons. Les follets ne seraient autre chose que les âmes
des petits enfants morts sans baptême (2).

A Latouille (Lentillac-St-Céré), on ne prononçait jamais le mot de
feu-follet quand on le voyait. A dire ce nom, on aurait reçu un soumet
dont on aurait pu mourir (3).

Dans la réalité, les feux-follets ne sont que des vapeurs enflammées
quelconques.

(1) Communiqué par Alida et Pierre Calel.
(2) Communiqué par M. J. Daymard.
(3) Communiqué par NI. de Veyrières.



V

Loups-garous, louperons, hommes-loups

Durant la pleine lune, des hommes, et notamment les fils illégitimes
seraient transformés en bêtes diaboliques. Ils s'habillent de peaux en
poil et se promènent la nuit en traînant une chaîne, ne craignant rien,
ni le bâton, ni les armes tranchantes, pas même les coups de feu.

Le mal dont souffrent les hommes ainsi transformés les prend au
commencement de la nuit. Lorsqu'ils en sentent les approches, ils
s'agitent, sortent du lit et sautent par la fenêtre. A partir de ce
moment, ce sont de malheureux vagabonds. Ils rôdent d'ordinaire
autour d'un voyageur isolé.

Ces hommes-loups échappent à la vie commune, la nuit, et mènent
une vie errante comme de vils animaux, dont ils partagent les goûts et
les instincts. Ils parcourent les villes et surtout les campagnes.

Le loup-garou passe, à Sérignac, pour un simple mortel malheureux.
Son état y est considéré comme une maladie et comme un état expia-
toire des fautes de la famille.

Au Moyen-Age, la terreur des guerres surexcitait certains tempéram-
ments, causait certaines maladies nerveuses dont la lycanthropie, qui
était simplement la folie de ceux qui se croyaient changés en loups et
qu'on appelait loups-garous.

Voici un premier récit concernant ce génie malin. Le soir, lorsque
sa femme est endormie, l'homme loup se lève et, couvert d'une peau
de bête fauve, il sort de chez lui ; dehors, il se met à marcher à la fois

sur les pieds et sur les mains. Sa course est désordonnée ; il franchit
les haie?, les murs, les fossés. Sa marche est accompagnée d'un bruis-
sement caractéristique. Le laboureur que l'insomnie tient éveillé après
11 heures entend quelquefois un bruit faible et confus comme serait le
bruissement des feuilles, non loin de sa maison. Il n'en ressent nulle
crainte, mais de la pitié pour le vagabond. Le loup-garou est obligé de
dévorer le premier être vivant qu'il rencontre dans sa course, serait-ce
son propre enfant. Cette obligation remplie, il devient inofIensif.

Après avoir meurtri ses mains dans sa course pénible, il rentre chez
lui et mange la pâtée que l'on prépare pour les porcs. Comme sa femme
connaît la maladie de son mari, elle lui tient prête cette nourriture.



Après une telle sorlie nocturne, l'homme de celle condition se recou-
che. Le sommeil est paisible à présent pour lui comme pour tout autre
mortel. Le lendemain, il reprend le cours ordinaire de sa vie.

Cependant, ses mains plus grosses et plus meurtries que celles des
autres hommes décèlent sa condition douloureuse ; il est connu comme
loup-garou dans le pays. Il n'y a pour guérir cet homme de cette cruelle
maladie, qui est héréditaire, qu'à le blesser d'un coup de couteau ou
d'un coup de fusil pendant sa course nocturne (1).

Cet autre récit touchant le loup-garou était bien connu, jadis, à Cam-
bayrac. Un soir, vers les dix heures, un père de famille était allé faire
un tour à une pièce de terre, dans la plaine. Arrivé dans le bas-fond, il
vit une chèvre blanche de la grosseur d'un ânon. Il voulut la chasser à

coups de pierre mais elle ne voulut pas bouger. La peur l'ayant pris,
il rebroussa chemin. Mais, arrivé à vingt pas d une croix dite la Croix
petite, il se trouva en face d'un loup-garou qui lui fit le reproche d'avoir
jeté des pierres à la chevrette et lui recommanda de la laisser tranquille
une autre fois. Le loup-garou poussa aussitôt trois grognements qui
firent retentir toutes les combes et il disparut.

Le brave homme rentré à la maison pensa s'évanouir (2).
A Belaye, la superstition relative à ces êtres imaginaires était qu'ils

opéraient la nuit, tout comme les Fatsilières : c'étaient des hommes
nés dans une mauvaise heure, et, par cela même, voués à cet état; ils
s'affublaient d'une peau de bête pour exécuter leurs exploits ; grâce à

cette peau ils étaient invulnérables.
Là comme ailleurs, ils devaient manger la première chose comestible

s'offrant à leur vue. Ils voyaient dans la nuit la plus noire et gardaient
leur état durant toute leur vie. Ils léguaient la peau de bête. avant de
mourir, à quelqu'un né lui aussi dans une heure néfaste. Ils cachaient
cette peau, durant le jour, sous une pierre, sous le fumier ou ailleurs.
Si la peau venait à être détruite, ils cessaient d'être loups-garous. Ils
souffraient comme s'ils eussent été tailladés ou jetés au feu, quand
quelqu'un, ayant découvert la peau, la lacérait ou la brûlait.

E. SOL.

(1) Communiqué par M. J. Daymard.
(2) Adolphe MAGKN, Cambagrac, pp. 27, 28, 40.



Charles CA YX
Vice-lecteur de l'ileadémie de paris

(1793-1858)
(Suite)

La carrière de Charles Cayx s'était développée suivant le programme
tracé : après avoir organisé l'enseignementde l'Histoire ancienne dans
les basses classes et celui de l'Histoire moderne dans les classes supé-
rieures, il remplissait l'office de directeur des études historiques avec
l'assistance de plusieurs agrégés. Le 1er mai 1831, il avait été nommé
chevalier de la Légion d'honneur, distinction alors peu prodiguée, dont
avec Chevreul ils étaient les seuls titulaires à Charlemagne.

En 1836, son rôle étant accompli, il fut appelé à remplir sa mission
sur un plus grand théâtre. En quittant non sans regret son vieux
collège, il lui garda une prédilection que, devenu recteur, il ne cessa
de lui témoigner.

Des événements capitaux pour Charles Cayx s'étaient produits dans
l'intervalle. Peu d'années lui avaient suffi pour émerger et se classer en
tête de la jeune génération universitaire. Cela lui permit de contracter
une alliance à laquelle il n'eût point osé aspirer avec Mlle Pauline Clé-

mence Puniet de Monfort, fille cadette de Joseph Puniet de Monfort,
maréchal de camp, inspecteur général du Génie, grand officier de la
Légion d'honneur, chevalier de St-Louis (1), et de feue Domitile Hennet
de Courtefroy (2).

Le mariage fut célébré à Paris le 23 janvier 1826 ; les témoins étaient,
pour le marié, Charles Nodier et le Dr Jean-Pierre Falret, membre de
l'Académie royale de Médecine, « âgé de 31 ans » ; pour la mariée,
Félix de Sigaldi, chef d'escadrons aux Lanciers de la Garde, son cousin

(1) D'une très ancienne famille du pays, les Puniet descendent en ligne directe de
Arnaud (Arnaldus Pugnetus, vir nobilis, 1439-1515), lieutenant de Quercy à Gourdon. —
Né en 1774 au château de Ventalais, chez son grand père maternel, M. de Laborie.
Joseph Puniet de Monfort, dont le nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe, a représenté
le canton de Montcuq au conseil général du Lot de 1834 à 1844.

(2) Vieille famille du Hainaut français.



et le Bon de la Rüe du Can, capitaine commandant le 4e régiment d'in-
fanterie de la Garde. Trop âgé pour entreprendre le voyage de Paris
J.-B. Cayx s'étaient fait représenter par son compatriote et ami M. Le
Marcis, directeur des contributions de la Seine.

La situation mondaine du jeune professeur était rehaussée par cette
union, qui lui ouvrait à Paris les portes de l'aristocratie eti'apparentait
kt la haute société du Lot. Quand à la jeune femme, on s'accordait à la
proclamer accomplie : il son charme et à sa distinction, elle joignait des
qualités supérieures qu'atteste un document irrécusable. Comme les
filles des dignitaires de la Légion d'honneur, à cette époque, elle avait
été élevée à la Maison Impériale et Royale de St-Denis, où, quand elle
avait dix ans, — elle aimait à le rappeler étant devenu nonagénaire, —
l'Empereur, revenant des Armées, lui avait adressé la parole pour lui
donner des nouvelles de son père. Chaque année, à St-Denis, on décer-
nait une médaille, une seule, à l'élève élue par les maîtresses et les
élèves, le grand Chancelier la lui avait remise en l'accompagnant de la
lettre suivante :

« Paris, le IO juillet 1820.

« J'ai l'honneur de vous envoyer, Mademoiselle, la Médaille d'encourage-
ment, qui vous rappellera constamment votre bonne conduite à la Maison
Royale de St-Denis.

« En vous donnant cette marque particulière de ma satisfaction, j'éprouve
aussi beaucoup dé plaisir à vous annoncer que toutes vos compagnes
m'avaient demandé que cette grâce vous fùt accordée.

« J'ai l'honneur de vous saluer. s

« MAC DONALD ».

L'avenir s'annonçait radieux, lorsque surgit un incident qui, pour
Charles Cayx prit les proportions d'un drame, risquant de briser sa
carrière.

L'Empire avait traité la Presse sans ménagement, mais sans fourbe-
rie. Après avoir proclamé dans la Charte le droit des Français « de
publier et faire imprimer leurs opinions », le Gouvernement de la Res-
tauration s'empressa d'engager contre les journaux une lutte dont il
finit par mourir. Entre toutes les mesures préventives et répressives,
autorisation préalable, procès de tendances, suspension, mesures qu'ils
maniaient sans dextérité, les Ministres ultras avaient un faible pour la



censure ; elle sévissait ou était remisée suivant qu'ils détenaient ou non
le pouvoir. Elle devint la principale pierre d'achoppement de l'opposi-
tion. Abolie en juin 1814. rétablie en octobre, remplacée en 1819 par le
cautionnement, l'assassinat du duc de Berry servit de prétexte pour y
recourir à titre temporaire ; en sommeil vers 1822, une tentative de
renflouement échoua en 1824 ; elle refleurit à l'avènement de Villèle.
L'ordonnance du 24 juin 1827, avant-coureuse, de l'inelïable « loi de
justice et d'amour », la réinstaura.

L'institution comportait un conseil supérieur surtout décoratif et une
Commission de douze censeurs, dont le visa préalable à l'impression
était requis pour « tout article de journal ou écrit périodique ». En soi,
elle ne méritait pas les anathèmes dont elle était abreuvée et ne valait
que par la manière dont elle était pratiquée. Cependant, pour Royer-
Collard, c'était « le retour à la servitude » et, dans sa fameuse brochure
du rétablissement de la Censure et de l'Ordonnance du 24 juin 182ï. Cha-
teaubriand écrivait en termes brûlants :

« On ne peut plus nier l'amour de la France pour la liberté de la Presse.
« Dans quels rangs pourrions-nous donc trouver aujourd'hui des oppres-
« seurs de la pensée ? parmi les fanatiques qui courroient à la honte comme
« au martyre et parmi les hommes vils qui mettroient du zèle à gagner en
« conscience le mépris public » (p. 4).

Corbière, qui avait dû, d'abord, le portefeuille de l'instruction publi-
que à ses vagues connaissances de bibliomane et, ensuite, celui de l'in-
térieur à l'intempérance de son zèle, imagina pour restaurer le prestige
de la Commission d'y introduire deux ou trois membres d'un libéra-
lisme notoire : il pressentit Cuvier pour le Comité de surveillance et
nomma censeurs Cayx et Rio.

Cayx n'était certes pas un ultra et n'avait aucun goût pour les beso-
gnes politiques. Après avoir pesé les conséquences d'un refus, il répon-
dit au Ministre qu'il n'accepterait pas la fonction et qu'il le priait de
l'en décharger. Cuvier avait décliné l'offre et, bien que vendéen fou-
gueux, Rio l'avait également repoussée,

La nouvelle s'en répandit ; l'opposition exulta et Chateaubriand
s'exclama dans sa brochure :

« Il y a toutefois des consolations à des choses affligeantes : MM. Cayx
',( et Rio ont donné leur démission :

« Le premier est un jeune professeur d'histoire, de beaucoup de savoir,



« d'un esprit très distingué, et qui a plus de mérite que de fortune. Il a joué
« sa place contre l'estime publique : c'est risquer peu pour gagner beaucoup.

« Le second est pareillement un jeune homme plein de talent
« On assure encore que M. Cuvier n'a pas accepté la place dans le Conseil

« de surveillance. M. Cuvier a respecté sa renommée il a voulu la garder
« tout entière. Gloire aux Lettres et aux Sciences qui n'ont pas trahi leur
« propre cause, qui se sont senties trop nobles pour porter la livrée d'un
« Ministre, pour exécuter ses hautes œuvres » (p. 14).

Ainsi bafoué et déçu, le Ministre de l'Intérieur, sans comprendre
l'odieux de sa démarche, réclama la destitution de Charles Cayx à son
collègue de l'Instruction publique, Mgr Frayssinous ; d'où, grand
émoi parmi les protecteurs et les amis du jeune professeur.

Malgré l'assertion paradoxale de Chateaubriand, il est clair qu'au
point de vue matériel le gain de l'estime publique n'eût pas compensé
pour Cayx la perte de sa place et que, vu son peu de fortune, il aurait
eu grand profit à ne pas repousser les faveurs gouvernementales.
Cependant, l'Affaire tourna tout à son avantage : Mgr d'Hermopolis
avait autrement d'envergure et d'autorité que M. de Corbière ; il refusa,
suivant l'expression reproduite dans les lettres de félicitations dont
Cayx fut comblé, de « servir le couroux brutal de son collègue ».

Non seulement Cayx ne fut pas destitué, mais sa réputation et sa
popularité grandirent dans des proportions extraordinaires. L'offre du
Gouvernement, qui attestait sa valeur, n'était rien, pour sa mise en
vedette, auprès de l'intervention de Chateaubriand. Arbitre suprême
de la Littérature, tenant la feuille de larenommée, nul, depuis Voltaire,
n'avait dispensé avec tant d'autorité l'anathème et la gloire. Etre le
personnage d'une de ses brochures, y être proclamé homme « de beau-
« coup de savoir, d'un esprit distingué, de beaucoup de mérite » était
pour la consécration d'un bien autre poids que les diplômes et les
succès de concours ; pour un jeune professeur, être associé à Cuvier,
pour symboliser l'alliance des Sciences et des Lettres, équivalait à une
apothéose.

Le refus de la Censure eut, avant tout, pour effet de mettre Cayx en
évidence aupointde vue politique. LeComtedeMosbourg,ancien Ambas-
sadeur de France, membre de la Chambre des Pairs, qui détenait sans
conteste la situation suréminente dans le Lot, l'en avait vivement féli-
cité. Ce fut son titre initial au choix de ses compatriotes pour les repré-



senter à la Chambre des Députés. La relation entre les deux évène-
ments est trop directe, pour que, malgré le long intervalle de temps
qui les sépare, nous ne traitions pas dès maintenant du rôle politique
avant de reprendre la carrière à l'Arsenal.

En échangeant sa chaire d'histoire contre le poste d'Inspecteur d'Aca-
démie, Cayx avait; depuis trois ans, recouvré plus de liberté d'action,
lorsqu'en 1840, les chefs du parti libéral le pressèrent de poser sa can-
didature au siège de la seconde circonscription de Cahors, vacant par
la démission de M. Pélissier de Mirandol. Les extrêmes de gauche et
de droite le combatirent à outrance ; le comité légitimiste, présidé par
M. de Folmont, soutenait ouvertementM. Delord, républicain, candidat
du « Radical ». Malgré cette mésalliance, ce journal reprochaiten ter-
mes violents à Cayx d'être rétrograde, de manquer de convictions, de
n'avoir « pas même le courage de marquer d'avance la place » qu'il
occuperait à la Chambre. Il lui faisait grief d'être un fonctionnaire sans
indépendance.

(il suivre).

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du. Lot
pendant le ler semestre 1928

Séance du 9 janvier

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Daymard, Grangié, D1 Bergounioux, Lam-
blot, Laubat, A. Crabol, Boussac, Saint-Marty, Teyssonnières, abbé
Sol, abbé Sabrié, Garnier, Calmon, chanoine Foissac.

En ouvrant la séance, MM. Daymard et Grangié, présidents
semestriels, élus, remercient les membres de la Compagnie de la
marque de sympathie qu'ils leur ont témoignée en les portant à
la présidence. L'assemblée approuve les projets de conférences,
organisées sous le patronage de la Société des Etudes, par
MM. Fourgous et Nicolaï président de la Société archéologique de
Bordeaux.



M. René Besse, présenté à une précédente séance, est admis
membre de la Société. M. Lamblot, trésorier, fait le compte rendu
financier de l'année écoulée, qui est approuvé à l'unanimité.
M. l'abbé Taillardas, curé de Bétaille, est présenté par MM. Foissac
et Calmon.

M. Crabol offre de superbes photographies d'un intérieur quer-
çynois, qu'il a reconstitué avec beaucoup de goût dans ses maga-
sins « Au Printemps », à l'occasion du nouvel an, sur les indica-
tions de M. l'abbé Sol. Une subvention de 2.000 francs vient d'être
accordée par la « Sauvegarde de l'Art français », pour la restau-
ration de la « Vierge du Pont Saint-Georges », sur l'initiative de
notre confrère, M. Puget.

Dans les souvenirs de la princesse Mathilde, que publie la Revue
des Deux-Mondes, il est fait mention de la venue à Rome, du duc
et de la duchesse d'Istrie, fils et bru du maréchal Bessières.

Dans la même Revue, M. le D' Bergounioux a trouvé mention,
dans une étude de G. Lenôtre sur Le Jardin de Picpus, de la création
de la Congrégation des Sacrés-Cœurs et de l'adoration perpétuelle,
en 1796 et de l'installation à Cahors d'un établissement de cet
ordre, en 1801, date à laquelle les « Dames Blanches » s'installè-
rent dans le couvent des Mirepoi-ses. Le même donne lecture d'un
acte de protestation de Marc-Antoine Dominicy, contre les consuls
de Cahors, le 7 décembre 1646, pour leur réclamer le rembourse-
ment des dépenses faites à la Cour, oÙ il avait été « député pour
poursuivre diverses affaires importantes concernant la Ville de
Cahors ».

M. le chanoine Foissac donne connaissance de divers actes, con-
cernant les réparations aux immeubles religieux et couvents, faites
par des architectes, à la fin du xvie siècle et au commencement du
XVIIe siècle. Il donne les noms de plusieurs de ces architectes.

Séance du 23 janvier 1928

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. le D' Bergounioux, Lamblot, Lescure, Bous-
sac, Garnier, Gaignebet, Grangié, Daymard, Laubat, Calmon,
Bergon.



M. le Président adresse les félicitations de la Compagnie à
M. Paumès, fils de notre regretté Président, nommé chevalier de la
Légion d'honneur.

M. Grangié signale plusieurs ouvrages de notre distingué confrère,
M. Rey, notamment un livre sur la Cathédrale de Toulouse, un
livre sur Saint-Sernin et un gros ouvrage en préparation sur
« l'Art gothique du Midi ».

M. Bergon signale que dans le dernier ouvrage paru du D1 Caba-
nes, L'envers de l'histoire : Princes et Seigneurs, un chapitre est
consacré à notre compatriote, Jean XXII.

M. le Président donne connaissance des remerciements de
MM. Vialard et René Besse, élus membres de la Société. M. l'abbé
Taillardas, curé de Bétaille, est admis membre de la Compagnie.

M. le D' Bergounioux donne lecture d'une notice biographique
sur le docteur Pierré Foissac, d'Albas (1801-1886), continuant ainsi
sa « Galerie Médicale du Lot ». Elle sera publiée dans le Bulletin.

Séance du 6 février 1928

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Sont présents : MM. Bergounioux, colonel Lamblot, Boussac,
Lescure, chanoine Foissac, Rajade, chanoine Vaissié, Saint-Marty,
Sol, Laubat, Calmon, Garnier, Grangié, Guilhamon.

M. le Président adresse les condoléances de la Compagnie à
M. Bergon qui vient d'avoir la douleur de perdre sa grand'mère, et
annonce le décès de nos confrères : MM. Dubuisson et Esquieu,
dont il fait un éloge mérité.

M. l'abbé Taillardas, curé de Bétaille, est élu membre de la
Société.

Sont présentés : MM. le docteur Constans, maire et conseiller
général de Vayrac, par MM. Fourastié et Catnbon ; M. le chanoine
Bos par MM. Sol et Foissac ; Lucie par MM. Saint-Marty et Lefranc.

M. le Président entretient la Compagnie de l'organisation du pro-
chain Congrès des Sociétés Savantes du Sud-Ouest qui aura lieu à
Cahors en juillet.

M. le chanoine Vayssié lit une poésie en patois, pleine d'esprit au



sujet de la nomination d'un abbé de la Roussilhe en qualité de
professeur au Grand Séminaire de Cahors, vers 1810.

M. l'abbé Sol communique au nom du chanoine Galabert, quel-
ques notes sur Jamblusse, après la Guerre de Cent-Ans.

Séance du 27 février '

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Cette séance est exclusivement consacrée à la préparation du
Xe Congrès de l'Union Historique et Archéologique du Sud-Ouest,
qui doit avoir lieu il Cahors, dans la 2' quinzaine de juillet.

Après avoir entendu les explications de M. Grangié et la lecture
d'une lettre de M. de Cuniac, notre délégué auprès de l'Union,
détaillant le programme possible, l'Assemblée nomme les membres
du Comité d'organisation : MM. Daymard; Grangié, I)1 Bergou-
nioux, abbé Sol, Saint-Marty, Lamblot, Calmon, Guilhamon, Ber-
gon, abbé Sabrié, Rigaudières.

Séance du 5 mars 1928

PRÉSIDENCE DE M. DAYMAHD

Sont présents : MM. Calmon, Lamblot, Lescure, Boussac, Saint-
Marty, abbé Sol, Garnier, Guilhamon, Daymard, Bergon.

M. le docteur Constant, M. le chanoine Bos et M. Lucie, présen-
tés à une précédente séance, sont admis membres de la Société.

M. le chanoine Foissac fait lire une aimable lettre de M. Malrieu,
de Figeac, récemment admis.

M. l'abbé Sol fait connaître que la construction de l'Eglise de
l'abbaye de Chancelade, remonte à Alain de Solminhac, qui fit
construire le couvent, lequel comprenait, avant sa démolition par
les révolutionnaires en 1793, l'hôtellerie pour les étrangers, le
cuvier et les écuries. En face l'église, se trouve une petite église du
xii' siècle bien conservée. A ce propos, M. l'abbé Sol signale certai-
nes guérisons, d'après les mémoires du père des Evernes, attribuées
à Alain de Solminhac, et il cite des exemples de guérisons obtenues
sous l'invocation du bienheureux.



M. Calmon fait connaître qu'il a pu identifier, grâce à l'obli-
geance de notre confrère, M. Dablanc, deux nouveaux cachets en
acier, l'un appartenant à la Congrégation de la Mission (Lazaris-
tes), l'autre représentant les armes de Cahors, au XVIIC siècle. Il
donne à ce sujet un aperçu sur les armoiries de Cahors, à travers
les siècles, depuis 1201 jusqu'en 1700. Les deux sceaux sont légè-
rement usés et seront déposés au Musée.

Séance du 2 avril 1928

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Lamblot, Lescure, Boussac, abbé Sol, Gar-
nier, Loviot, Daymard, Bergon, chanoine Foissac, Saint-Marty.

Notre confrère, M. Raymond Coly, fait hommage d'un morceau
de sa composition, Musiciennes.

M. le Président fait connaître qu'il a reçu une lettre du Conser-
vateur du Musée de la ville d'Angers, qui a trouvé une ressemblance
dans une aquarelle de Both et le vieux Cahors, vu de l'Ouest, de la
route de Larroque-des-Arcs.

M. Garnier signale que M. Verne, ancien président de la Société,
s'offre pour recevoir les Congressistes du Xe Congrès, qui doit avoir
lieu en juillet prochain, dans son domaine du Peyron près Luzech.

M. Loviot, donne lecture d'un premier fragment de son prochain
ouvrage poétique, « Cahors à travers les âges ».

M. l'abbé Sol fait hommage à la Société, de la part de Monsei-
gneur Giray, de son opuscule sur « La Vie Spirituelle du Vénéra-
ble Alain de Solminhac ».

La Compagnie adresse l'expression de ses regrets à son confrère,
M. Fillol, qui a dû quitter Cahors.

M. l'abbé Sol signale le classement de la Maison Réveilhac, de
Fons, grâce à M. l'abbé Allemand, notre confrère.

Vu l'importance de la question du serment constitutionnel à
l'époque de la Révolution, M. Sol annonce qu'il traitera de nouveau
ce sujet dans son étude sur l'Eglise constitutionnelle du Lot, en
cours de publication dans la revue DIVONA. On sait que l'auteur
a déjà publié un ouvrage sur cette question.



M. le chanoine Foissac donne lecture d'un compte rendu très
élogieux paru dans la Revue d'Histoire de l'Eglise de France sur
Le Clergé du Lot et le Serment, publié par notre confrère, M. l'abbé
Sol.

M. l'abbé Cassagnade, curé doyen de Puy-l'Evèque est présenté

comme membre correspondant par MM. Foissac et CalmOll.

Séance du 30 avril 1928

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Daymard, Guilhamon, Teyssonières, Lam-
blot, Combes, Lescure, Verne, Capitaine Boussac, chanoine Foissac,
St-Marty, abbé Sol, Garnier.

M. Guilhamon donne lecture du procès-verbal de, la précédente
séance et rend compte des publications reçues. MM. le Docteur
Bergounioux et Bergon présentent comme membre non résidant,
M. Seguin, professeur agrégé au Lycée d'Oran.

M. l'abbé Sol donne lecture de quelques extraits d'une conférence
de M. Puget sur la réorganisation de l'Enseignement.

M. le chanoine Foissac donne de très précieux détails sur le
mobilier artistique des diverses églises de Cahors.

M. Guilhamon parle de la densité de la population et de la popu-
lation urbaine de la généralité de Montauban à la fin de l'Ancien
régime.

M. Verne entretient la Société d'un voyage qu'il vient de faire en
Egypte, à Chypre, en Syrie et dans le bassin oriental de la Médi-
terranée. Un point spécial mérite de retenir l'attention de la Société.
M. Enlart, dans son ouvrage sur l'architecture religieuse du moyen-
âge, donne un dessin représentant la petite église dite de St-Bar-
nabé, près de Famagouste en l'île de Chypre et semble la donner
comme type de nos églises à coupoles de France. Après avoir vu
cette église, il semble difficile d'adopter ce point de vue. A St-Bar-
nabé comme à St-Lazare, à Larnaca, les coupoles ne sont pas circu-
laires ; leur plan représente deux courbes, en anses de panier sur-
baissées, accolées, et ces coupoles reposent sur de massifs piliers
carrés ; on est loin de l'élégance de celles de Cahors. Le type serait



plutôt à rechercher dans de plus anciennes basiliques byzantines,
situées en Syrie, au nord d'Alep. Le commandant Keller, de l'état-
major des troupes de Syrie, a entretenu, de deux de ces basiliques,
les lecteurs de l'Illustration, dans le n° du 7 janvier 1928, en appor-
tant d'excellentes photographies. L'une, du vie siècle, dédiée à
St-Siméon le Stylite et placée sur un sommet, que les Arabes
appellent encore Djebat-Smane, permet de voir une partie de la
colonne d'où le Cénobite prêchait. L'autre, plus rapprochée
d'Antioche est moins conservée. Les coupoles de notre cathédrale
rappellent beaucoup ce qui reste de ces coupoles primitives.

Séance du 11 mai 1928

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents: MM. Combes, Laubat, Rigaudières, Gaignebet,
Boussac, chanoine Foissac, abbé Sol, Lescure, D1 Bergounioux,
Guilhamon, Daymard, Bergon, Saint-Marty, Calmon.

Notre excellent confrère, M. Nayrac, censeur des études au Lycée
de Caen, fait hommage de son dernier ouvrage : « Science, morale
et progrès ».

M. le Président fait part du décès de notre regretté confrère,
M. le D' Cabanès, le directeur de la Chronique médicale, auteur de
nombreux ouvrages, où il a étudié les rapports de l'histoire avec
la médecine.

M. le D' Bergounioux signale que notre distingué confrère,
M. Emmanuel Aegerter, poète et romancier, vient de recevoir la
bourse nationale de voyage littéraire. La Compagnie est heureuse
d'adresser ses plus chaleureuses félicitations au jeune et sympa-
thique lauréat.

La Société est également heureuse de s'associer au succès d'un
de ses membres, M. l'abbé Cubaynes, qui vient d'obtenir une
médaille de bronze au Jasmin d'argent et un rappel de souci aux
Jeux floraux de Toulouse.

Dans le récit d'un voyage en France, fait au XVIIe siècle, M. de
Guibert, grand chef militaire de l'époque, originaire du Quercy,
relate l'état de délabrement dans lequel se trouve le château de



Pau, et émet des doutes sur l'authenticité de l'écaille de tortue qui
servit de berceau à Henri IV.

M. l'abbé Sol fait hommage d'un travail de M. le chanoine Gala-
bert, sur « La Condition sociale en Bas-Quercy dans la première
partie du xvie siècle » et d'un de ses articles paru récemment dans
la Revue Mabillon sur « Les Maisons religieuses du Quercy à la
veille de la Révolution ».

M. Seguin, professeur agrégé au Lycée d'Oran, présenté à une
précédente séance est élu membre de la Société.

Notre excellent confrère, M. Ludovic de Valon, écrit qu'il pré-
pare pour le Bulletin un travail sur « Un Stephany de Valon,
évêque de Toulon au XIVC siècle ».

M. Guilhamon poursuit la lecture de son travail sur la popula-
tion à la fin de l'ancien régime dans la généralité de Montauban.
M. Lescure demande que soient protégées les peintures qui subsis-
tent à la maison Issala, ancienne maison des Consuls, dans le fau-
bourg Cabessut. M. l'abbé Taillardas vient de publier une attrayante
étude dans le « Bulletin de Notre-Dame de Rocamadour », sur le
« Pèlerinage de N.-D. de Meyronne ». M. le chanoine Foissac
donne lecture d'un curieux épisode des guerres de religion, qui se
déroula, en 1585, au château de Périgal, près Gourdon. Il donne
lecture d'une liste des statues anciennes de Saintes-Vierges du
diocèse de Cahors. Celles de Rocamadour, Marcilhac et Dégagnazès
sont les plus curieuses.

Séance du 4 juin 1928

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Saint-Marty, Lamblot, Paumès, Lescure,
Teyssonières, Lovio, Guilhamon, abbé Sol, Daymard, Rigaudières,
Calmon.

M. Guilhamon, dépouillant les publications reçues, signale dans
la Revue de l'Agenais, un travail sur les exploits du général Lasalle
à Agen.

M. Lhommc, éditeur à Paris, habitant au château du Carriol,
près Douelle, est présenté par MM. Ricard et Lamblot, et M. Sèpe,



licencié ès science, chef de bureau des Contributions Indirectes à
Cahors, est présenté par MM. Teyssonières et Bergon.

M. Lovio donne lecture d'un fragment de ses récents poèmes sur
« Cahors à travers les âges ».

M. l'abbé Sol signale la parution d'une plaquette de M. Bergou-
nioux sur « le Lycée de Cahors, il y a soixante ans », qui avait
paru dans la revue DIVONA.

M. Saint-Marty donne lecture d'un intéressant travail sur « Les
élections dans le Lot pendant la Restauration », où l'on trouve
beaucoup de détails sur les événements politiques de l'époque.
M. Guilhamon entretient la Société d'une lettre d'un jeune fiancé à
son père en 1785. Ce document, adressé au grand sénéchal de (Jas-

cogne, Périer de Larsan, donne d'intéressants détails sur la vie de
la noblesse du Quercy à la veille de la Révolution.

Séance du 18 juin 1928

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Lamblot, Lorphelin, Boussac, abbé Sol. Les-

cure, Teyssonières, Garnier, Combes, Rigaudières, Lovio, Guilha-
mon, Daymard, Bergon, Grangié, St-Marty, Gaignebet, Calmon.

MM. Lhomme et Sèpe, présentés à 'une précédente séance, sont
admis membres de la Société.

Dépouillant les publications reçues, M. Guilhamon signale dans
le « Bulletin de la Corrèze », une étude sur « les couvents en
Limousin ». Il signale également d'excellents articles de M. Hubert
Morand, sur les « Journées touristiques du Quercy », parus dans
le « Journal des Débats ».

M. l'abbé Taillefer communique à la Société un recueil de docu-
ments précieux, notamment sur la juridiction de Martel, les coutu-
mes d'Orgueil et une analyse du testament d'un Barasc, seigneur de
Montbrun.

M. Bergon signale dans le dernier numéro de l'Auvergnat de
Paris, un intéressant article sur Cahors, avec une vue de l'Ouest et
l'ancien Pont-Neuf.

M. Teyssonières signale qu'on vient de célébrer le centenaire de



la fondation de l'Ecole vétérinaire de Toulouse, qui faillit être
créée à Cahors. C'est un rapport d'un inspecteur de l'époque qui
décida de sa création à Toulouse.

M. Rigaudières présente une intéressante communication sur les

noms en aé, suffixe gaulois latinisé, qui s'ajoutait aux noms de

personnes.
M. l'abbé Sol donne lecture d'une curieuse étude sur les synodes

de l'évêque de Cahors, et notamment sur les statuts du clergé du
diocèse, établis par Alain de Solminhac. Ces règles sévères^furent
adoucies plus tard par ses successeurs.

Bibliographie

Depuis un an la Société des Etudes du Lot a reçu en hommage
un certain nombre d'ouvrages dont il n'a pas été possible de ren-
dre compte. Le volume réduit de nos Bulletins, par suite de l'aug-
mentation considérable des frais d'impression, ne nous permet pas
de louer comme ils le méritent, et les œuvres et les auteurs. Que

t
ceux-ci veuillent bien nous excuser si nous nous bornons à men-
tionner leurs travaux.

Chanoine SERRURIER : Martel et ses annexes, Gluges, Loupchat,
Murel.

Abbé SOL : Un prélat ultramontain du xviT siècle : A. de Solmi-
niac et le Saint-Siège, Aurillac, Imp. Poirier-Bottreau, 1927.

Ferdinand Lovio : Olivier de Magmj, poète cadurcien (1527-1561),
Odelette, Cahors, Imp. Bergon, 1927.

Eugène Bosc : En Quercy... en glanant, Meyzenc, lib.-éditeur,
Cahors, 1927.

Chanoine ÂLBE : Roc-Amadour, documents pour servir à l'Histoire
du Pèlerinage, Brive, 1926 (publication posthume).

Paul LESCALE : L'Enigme d'Uxellodunum (publication posthume).
J. DAYMARD : « Le Vieux Cahors », 2e édition revue et augmentée,

Cahors, lib. Ricard, 1927.



Abbé CUBAYNES : Vergèli, Las Gèorgicas, cant. IV, traduction. Col-
lection Oc, Toulouse, 1927.,

Mgr GIRAY : La vie spirituelle. d'Alain de Solminiac (Extrait de
la Vie Spirituelle, n" de Mars 1928).

H. BRESSAC : La châtellenie de St-Céré, Aurillac, impi Poirier-Bot-
treau, 1927,

ol- LE BATON ÉCOTÉ 1

L'abbé Jean Depeyre, curé de Saint-Cyprien (Lot), réunit les
matériaux pour faire une étude d'un motif d'architecture qu'on
appelle « arbre ou bâton écoté », propre au Quercy et aux régions
voisines.

L'arbre et le bâton écotés se trouvent sur les monuments, tant
civils que religieux de la fin du xve et du commencement du xvie
siècles. Ils servent dans lés encadrements de portes et de fenêtres
et, quelquefois, dans la décoration des cheminées et aux arêtes de
voûte.

Par leur forme, ils ressemblent à un arbre ou à une branche dont
on aurait coupé les petites branches, en n'en laissant qu'un écot
de quelques centimètres.

Presque toujours le soleil flamboyant, la rose, la fleur de lys,
le monogramme J. H. S. accompagnent l'arbre et le bâton écotés.
On trouve ces divers motifs de décorations disséminés un peu
partout ; mais surtout, sur les culs de lampe, les modillons et les
chapiteaux.

L'abbé Depeyre serait reconnaissant envers les membres de la \

Société des Etudes qui voudraient bien lui signaler les différents
exemplaires de ces motifs de décoration architecturale qu'ils con-
naîtraient. /

Il fera son possible pour aller les étudier sur place.



La Police des viandes à Castelnau

Notre confrère M. Linon, docteur-vétérinaire à Castelnau, nous
a communiqué un travail très documenté sur cette question, dont
faute de place, nous ne pouvons donner qu'un résumé.

L'importance de cette question n'avait pas échappé au seigneur
Ratier de Castelnau qui, dans les coutumes de 1291, en confie la
surveillance aux consuls (art. 37, 71, 72 des coutumes).

Dans une délibération du 17 avril 1683, les Consuls interdisent
aux bouchers les soufflages des viandes. Le 21 mars 1693, ils me-
nacent 5 bouchers « en cas qu'ils ne tuent pas de viande qui ne
soit bonne et marchande » de la leur confisquer au profit de l'hô-
pital. A la fin du XVIIP siècle, la viande se vend à Casteinau, le
bœuf 4 à 5 sols, la vache 4 sols 8 deniers, le mouton et le veau de
lait 7 à 8 sols, le tout la livre.

Les délibérations consulaires du XVIII" siècle prescrivent aux bou-
chers d'exposer la viande qu'ils tueront dans leurs boucheries afin
que toute personne quelle que soit sa condition puisse en acheter,
et aussi de tuer les bœufs et vaches dans les fossés de la ville,
« les veaux de lait et les moutons dans la rue devant leur bouti-
que sur une claye » de 5 heures du matin au coucher du soleil,
depuis Pâques jusqu'à la St-Michel de septembre et de 7 heures du
matin à 4 heures du soir de la St-Michel à la fin du Carnaval. Les
sanctions contre les bouchers vendant « des viandes entachées »

vont d'une amende de 50 livres à la contrainte par corps.



(Suile)

Nichil [8]. — Led[it] jour de vendredy trois et le sabmedy quatre
matin fauloist envoyer ledit pain dans quatorze sacs aulx Per-
rieres avec quatre asnesses et quatrehommes pour les conduire
et a esté paié aus d[itsl hommes tant de despense que louaige à

ch[escjung sept souls six deniers ; monte.... XXX solz

Nichil [9]. —
Lesdjitjs quatorze sacs à ranvoyer cinq soulz

plrés]ent montent et ont paié III livres X s[olz!.

Passés XV solz [10]. Le sieur de Montgrieu demanda sur la nuit un homme

pour envoyer à Caors lequel luy feust baillé par lesdlits]
Consulz et revient led[it] sabmedy ; luy paiarent pour son
voiage et despense XVI sfolzj.

flll. — Vinst audlit] Montcuc Ied(itl jour de sabmedy,
Passés

X francz Podros, Commissaire des vivres, auquel suivant sa mande
feust baillé et apporté aud[itj camp, deux cens pains dans Vi

sacz sur deux anesses montant dix francz.... X francz.

Nichil [121. - Po[u]r lesd[it]s six sacz à renvoyfer] de V. S. pièce
demandés, en ont paié XXX s[olz].

Nichil
[131.'—Pour11 le salaire

.

et despenses de deux hommes que
conduisirent led[it] pain aulz Perrière ont paié quinze
solz XV s[01z].

[14]. — Led[it] Podros, suivant sa mande se fit bailler et
délivrer le soir du sabmedy quatre barriques (1) de bon vin,
boys et vin et vingt carthes avoyne dans dix-huit sacs,lesquels
vin et avoyne, feurent incontinent chargés sur troys char-
retes avec troys paires de bœufs et conduits audit camp par
troys hommes à l'acistance de Lapèze ung desdlitls Consulz et
François Caria, fils d'ung desdits Consuls que y demeurent
deux jours, despendirent troys francs III livres.

Passés [15]. — Monte led[it] vin à XXX francz la pipe( 1) LX livres.
XLV livres

Avoyne [16]. — et l'avoyne à XXX sols la carte... XXX livres.
XXV livres

Nichil
Dimanche matin feurent baillés aud[it] Podros

huict cens pains dans dix sept sacs lesquels firent lesdits
Consuls apporter audit camp sur deux cavalles et troys
asnesses à l'acistance dudit Podros et de Boyé ung desdits
Consuls et paiarent de loaige ou pour les despenses des hom-
mes et montures quarante cinq solz.... Il livres V. s[olz].

Passés [18]. - Lesd[its] pains d'ung s[ol] pièce montent XL francz.
XL livres

(1) La barrique de Montcuq = 205 1. 33 ; la Pipe = 4 barriques.



Nichil [19J.
— Lesd[its] dix sept sacz et les dix huict baillés avec

l'avoyne sont en nombre trente cinq que montent à raison
de cinq soulz pièce huict franz quinze sols. VIII liv. XV s[olsJ.

Passés Vlivres [201. — Plus le Lundy bon matin vie dudit mois fauleust
bailler aud[it] Poderos cens pains dans deux grandz sacz
pour apporter à ceulx qu'estaient à la garde du canon et y
feurent aportés, montent V livres.

Nichil [21]. — Les sacz X s[olz].

Nichil [22]. — Le Lundy vingt, Costans qui conduizoit de charre-
tiers avec de vivres et munitions de guerre, lesquels ayant
faitz apporter sur des charretes jusques aulx faulbourgz dudit
Montcuc dist queialoist faire aporter à la suitte dud[it] canon
et pour se faire demanda de montures auquel et audit Pode-
ros feurent baillés troys cavalles l'une desquelles firent char-
ger de vin bon dans deux semalz (1) et les autres deux de
huict sacs de pains comprins lez cens sur escritz que aporta-
rent une charge dud[itj pain jusque à Pomyé et l'autre charge
de pains et charge de vin jusques dans Caors que des soldats,
leur firent descharge à la maison d'ung Consul et ont paié
lesdlitls Consuls dud[it] Moncuc auld[its] triginiers (2). Savoir :

aulx deux qui alarent à Caors ou cocharent à leurs despens
à ch[aclung vingt cinq sols, monte.... II livres X s[olz].

Nichil [23j. — et à celuy que deschargea à Pomyé doutze soulz six
d[eniers] XII s[olzJ VI d[eniers].

Nichil [24]. — Le mardy, septiesme dudjit] mois, lesd[its] Consuls
de mand[ement] de Monsieur de Maleulle ont fait aporter à
las Boigues ung lit et, de mand[ementj de Monsieur Lacroix,
sindic, et de Costans, comys, deux barriques de vin et cens
pains dans deux sacs sur deux cavalles et on paié de loaige
comprins les despens de chacung triginier dix sols ; mon-
te XXs[olzJ.

Passés pour le [25]. Paiarent lesdits Consuls en vin huict livres tournois
vinpourlivresle et pain avoir paié, monte V livres.
pain V livres

Passés V solz [26J. —Grufeille, Consul, de mand[ement] du sindic, en-
voya une lettre aulx Consuls de Lauserte pour fè[re] conduire
des vivres au camp et paia au porteur cinq s[olzj.. V. s [ols].

Nichil [27]. — Le Jeudi IXe avril lesd[its] Consuls de Montcuq, de

(1) Comportes.
(2) Muletiers : conducteurs de bêtes de somme.



mand[ement] dud[it] Lacroix sindic, firent aporter à Lasboi-
gues une caque (1) de poldre et deux barriques de vin dans
deux semalz tout sur deux montures et ont paié à chasque
triguiner X solz, monte XX s)olz].

Passés VI 1. [28]. - Lesdjits] deux barils vin à III s[olz] le picher comme
se vend communément, monte, tout paié ... VIII livres.

Nichil [29]. — Le mercredy huictiesme dud|itj mois feurent envoyés
par lesdlitsl Consuls aud[itl Lasboigues deux cens pains, vingt
livres poldre, dix livres bal'es et vingt cannes corde.
Tout dans cinq sacz sur deux montures et paiarent pour
ladjitel conduite et port quinze solz, de tnandlement] de
messieurs le sindic et Dominicy, commis, ce .. XV s[olsl.

Pour la poidre [30].— paiarent dela poldre à XVI livres .. XVI livres.
passés IX l iv.
XII solz, des

bàlles et corde
III livres

-

[31\. — des balles et cordes III livres.

[321. — Lesd[itsj cinq sacz a raison de cinq solz pièce
montent XXV slolsl.

DE GRUFEILLE, consul, BÉNÉDICTY, consul
J. BOYER, consul

[33]. — à ce dessus ne sont point comprins les petits fraiz et
despenses faitz par lesd[itsj Consulz à la porsuite du paiement
de ladfite] somme et remplacement d'isselle, tant pour estre
allez par trois fois à Caors par dfevant] Monseigneur de Caors
Président des Estatz, que Sieur de S'-Suplice, gouverneur
ausquels ont présenté plusieurs req[uè]tes et aussi pour estre
allez une fois à SI-Supplice à une assemblée particulière, que
à l'assemblée générale faite au[dit] Caors au mois de Février
1588 à quoy ont fait plusieurs fraiz et despens. Demeuré à
lad[ite] assemblée générale neuf jours oultre les aultres
voiaiges à quoy aurez fère esgard que de raison.

BÉNÉDICTY,
Ayant faitz lesdits voiages et vacations.

Au verso du dernier feuillet du cahier, analyse : Estat dez fournitures
faites par les Consulz de Montcuc de mandement de Monseigneur de
Saint-Suplice Sénéchal et gouverneur de Quercy 1587.

Somme le présent cahier Il c livres XI (2).

(1) Baril.
(2) De la main du vérificateur ainsi que toutes les notes marginales.



VI

N° 63. — 31 DÉCEMBRE 1587. — Impositions perçues
pour payer la garnison.

Estats des empozi[tio]ns faicte par les Consulz de Montquc
de l'année 1587 sur la juridiction pour payer les soldatz
entretenus sur ycelle juridiction suyvant les ordonnances et
arestz dela souverainecourt de Parlement de Tholouze contre
eux obtenu, qu'est ce que a esté levé.

[1], — Premyèrement pour le mois de Janvier à esté
levé ainsi que est contenu au rolle jornalyer la somme

vériffié de VIIIxx IX livres.
vériffié mois de febryer VIIIxx XI livres XIIII s[olz].

vériffié mois de mars VIIIxx XII livres.

vériffié apvril
•

VIIIxx VII livres.
vériffié may VIIIxx X livres V s[olz].

vériffié jung VIIIxv XIII livres XV srolz].

vériffié julhet VIIIxx XII livres XV s[olzj.

vériffié aoûst VIIIxx XI livres XIIII s[olz].

vériffié setenbre C XVIII livres X s[olz].

vériffié octobre C XVII livres V s[oIz].

vériffié nobenbre C XVII livres X s[olz].

vériffié descenbre C XVII livres X s[olz].

Somme 1.837 livres III s[olz!

vériffié [21. — Plus a esté prins par lesdits consulz pour la cotize

que fut faicte pour la réparation de la murailhe de Campaniac
suyvant la cotize sur la juridiction raide la somme

CLXVI livres XVI s[olz].

vériffié [3J. — Plus fut prins des mains de Pradal pour ladite
pp pp

réparation que rézultat parlatte et conselhe la somme
L livres

[4]. — Plus a esté prins la somme de douze livres XIII solz
quatre d[eniers| des restes des tailles deues par les paroisses
de l'année 1586 .... XII livres XIII sfolz) IIII d[eniersj.s

vériffié [5]. — Aussy a esté prins des mains du recepveur la somme
de cinq cent francs pour la paye de vingt-cinq soldatz payés

aux despans du pays pour les mois d'aoust et setembre

pour ce.. * *
VC francs.

vériffié 161. — Ausy a esté prins de la tailhe qui fut inpozée sur la
ville suyvants l'advis et concel d'icelle pour la paye de vingt
soldatz mis en garde à ladite ville au xve no[vemjbre finissant

au xve descembre a estés levé la somme de IXxx III livres
XIII s)olz) revenant à ....... 183 livres 13 s[olz].



vériffié [7]. — Aussy a esté levé de la taille irtpozée sur la ville pour
Claro curairo (1) a esté levé la somme de XV 1. Xlllls. 1111 d.

vériffié [81. — Aussy a esté-prins par les d[its] Consulz la somme de
vingt-quatre francz pour ce ranborsement dez despans du
procès contre la juridiction porsuyvie en parlement XXIIII 1.

vériffié [9]. — Aussy a esté prins par lesdits Consulz la somme de
cent francs pour l'entretenement du Couliège pour ce : C livres.

Somme tout le prins : deux mil IXC II[ livres 3 s[olz] 9 d[eniers]
sauf erreur de compte (2) 2.903 livres 3 s[olz] 9 d[eniers]

J. CARLA, A. LAPÈZE, BOYER, BÉNÉDICTY.

Le sixième apvril, an mil cinq cens huictante dix à la
maison commune de la ville de Moncuq assemblés, moy Jehan
du Souler, Pierre Vassié, Consulz et Jehan Caliau, Jehan
Salabel, marchans, auditeurs de comptes estens et nommés
par moi Jaques Bénédicty, Jehan Boyé, jadis Consulz de l'an
mil cinq cens huictante sept prestent les dits Bénédicty,
Boyé pour voir de nos comptes de prinses et et ayant
comancé à procéder à l'audition des prinse en ce cayer des
comptes pendant leur charge de ladlite] agné et par Jehan
Carla et Anthoine Lapèze et lesd[it]s Bénédicty et Boyé, signés
lesd[ites] prinsses et bien compté lefdit] cayer et faissant
compte d'isselles prinsses et vériffié monter icelles à la
somme de deux mil huit cens quatre vingtz neuf livres dix
neuf soulz huit deniers sauf erreur de calcul et ou soy

lesdits consulz en ladite agné avoir plus prins qu'ilz
n'ont touché en ce cayer et nous somes soubz signés foy de
ladite vériffiquation et calcul sus escript.

SOULYER, Consul.

Aultre ce, lesdits Consulz huictante sept ont rendu une
ordonnance pourtant despartement de vingt souldatz pour la
garde de ladite ville pour les moyes de febvrier, mars et avril
prys sur les restes du magasin. Signé : Tauran, secrétaire,
datté du dernier janvier au[ditl an de quoy ont dit n'en avoir
peu obtenir payement que les poursuites qu'ilz ayent faites.

Au verso du dernier feuillet du cahier, analyse illisible, papier rongé
par l'humidité.

(1) Guérisseuse.
(2) De la main du Vérificateur.
[?] Consulz en l'an 1587.



NOTES ET COMMENTAIRES

N° 1. — 7 JANVIER 1587. — Service de guet et de garde
des habitants de Rassiels.

Le sieur Régis « procureur », c'est-à-dire, « fondé de pouvoirs » à

Cahors, des Consuls de Montcuq leur écrit pour les mettre au courant
de l'état d'avancement de l'action que leurs prédécesseurs avaient
engagée contre les habitants de Rassiels (1) qui, déjà soumis au service
de guet et de garde par le Seigneur du lieu, avaient refusé de fournir
aussi des hommes, où une contribution correspondante en argent, pour
Montcuq dont ils étaient justiciables. Le Sénéchal de Quercy avait donné
gain de cause et au Seigneur de Rassiels et aux Consuls de Montcuq, de
telle sorte que ces rr pouvres habitans sont grevés de faire gayt et garde, ou
contribuer en deux lieux ». Ils sont décidés à faire appel devant le parle-
ment de Toulouse. — Pour appuyer sa « play(le » tant à Cahors que
devant la cour souveraine, le sieur Régis expose aux Consuls que « il

est besoing de produire uny extraiet, signé par deux notères, de touts les lieux
de votre juridiction ou sera incorporé llassielz, plus la sentance que nous
avons obtenue dernièrement contre cculx de Montlausun (2) et Sainct
Siprien (3) », et il ajoute : « il fauldra /erc bailler par escript a ung
advocat, (ère escrire aussy à Monsieur le procureur du llay qui sera pour
nous ». Mais le temps presse : « Vous savez J) dit-il, « qu'il y (auldra de

l'argent et de vous (vos) lettres et fault que tout ce dessus soit laictdans ceste
huictaine. »

Rassiels est à vol d'oiseau à 8 kilomètres de Cahors et à plus de
14 kilomètres de Montcuq. On s'explique, par suite, assez mal, comment
cette communauté dépendait, à cette époque, de la juridiction de
Montcllq. C'est une anomalie que le procès engagé dut faire ressortir
avec force. Quoiqu'il en soit, et sans rechercher s'il y a corrélation

(1) Actuellement Rassiels, hameau de la commune Trespoux-Hassiels, canton de
Cahors, 111 km. 500 de Montcuq au N. E.

(2) Actuellement Monlauzun, commune du canton de Montcuq, avait Saint-Laurent
comme annexe avant la Révolution, 5 km. S. O. de Montcuq.

(3) Actuellement Saint-Cyprien, commune du canton de Montcuq, 5 km. 700 S. E. de
Montcuq.



entre les faits, en 1597 « la justice de Trespoux et de Rassiels fut
« achetée au domaine du Roi par les Consuls de Cahors ». (COMBARIEU

:

Dictionnaire des communes du Lot).
Au sujet du conflit dont il s'agit entre les Consuls de Montcuq et les

habitants de Rassiels, observons comment le Sénéchal et les Consuls,
responsables du maintien dans l'obéissance du Roi, des villes et du
territoire soumis à leur administration, s'efforçaient d'obtenir effecti-
vement, dans ce but, le concours de toutes les communautés. Il est
probable que ces exigences étaient sinon nouvelles, du moins tombées
en désuétude.

En 1587, la guerre religieuse promettait d'être particulièrement
active. Sous peine d'encourager l'anarchie et les divisions, les autorités
fidèles au Roi avaient le devoir d'imposer à tous l'obéissance.

N° 2. - 9 JANVIER 1587. — Lettre de M1 de Lolmie
au capitaine Marcilhac.

Ce document est la copie d'une lettre envoyée peu auparavant par
« Ml' de Lolmye » au capitaine Marcilhac (1 ) qui commandait la garnison
de Montcuq. Il s'agit du Service du guet et de garde, réclamé par les
Consuls de Montcuq de 1586 aux habitants de Monlauzun et de Saint-
Cyprien, auquel il a été déjà fait allusion dans le document n° 1.

Le Seigneur de Lolmie (2), A. de Reihac (ou Reilhac), qui craignait
évidemment que les habitants de cette localité ne fussent à leur
tour frappés de la même obligation que ceux des communautés voisines
prend les devants et cherche à faire revenir l'un des principaux
témoins sur des déclarations qu'il aurait faites et qui étaient favorables
aux prétentions des Consuls. Il explique au capitaine qu'il a entendu
dire : « que les Consulz de Montcuc lire /erc quelques atestation, il

y a quatre mois, comme plaidoient à Cahors, contre les paroissiens de Mont-
lausu et de St Ciprien et par icelle, ont vériffié par voz et par dautres tes-
moingz y només et signés en partie, que tous les juridictionneres ont accou-
tumé de alé fère guet et garde et santinelle en ladite ville de M01ilcuc tant de

(1) Du nom du château de Marcilhac, commune de Saint-Cyprien qui appartenaità sa
famille, celle des de Gout. 4 km. 500 S. E. de Montcuq.

(2) Lolmie, village dans la commune actuelle de St-Laurent-Lolmie, 6 km. S. S. E.
de Montcuq.



nltict que de jour, comme je croy que vous ny homme quelconque n'a. jamais
veu. »

Il semble donc bien, comme nous l'avons indiqué à propos de Rassiels,
que ce Service de guet et de garde à Montcuq n'était plus exigé des
communautés de la châtellenie depuis fort longtemps. Mais pour n'être
pas appliqué, ce droit restait toujours exigible. M. de Reilhac continue :

« mais à ce que l'on m'a dict, vous dictes que n'en aves jamais parlé et que
vous avez été surprins en ce faict et que ne le volés poinct soustenir, ny les
aultres avec, comme ne l'aiant jamais dict ny dépouzé, vous en volant
démetre » et il presse le capitaine Marcilhac de revenir officiellement
sur sa première déclaration « m'assurant que le ferais (1) pour l'amour
de moi et pour vous descharger. »

De cette lettre, retenons surtout l'esprit général de résistance des
communautés à la remise en vigueur de ce vieux Service de guet et de
garde, et d'autre part la volonté très ferme du Roi et du Sénéchal, son
représentant dans le Quercy, de le faire appliquer de nouveau.

Pour expliquer ces prétentions en 1586, il faut se souvenir que c'est
au mois de juillet de cette année, après le traité de Nemours, que
débuta la 8e guerre religieuse et que chaque parti cherchait naturelle-
ment à accroître ses moyens d'attaque et de défense.

En ce qui concerne la demande du sieur de Reilhac au capitaine
Marcilhac, il semble bien, sans qu'il soit possible de l'affirmer, que ce
dernier n'y donna aucune suite et qu'il se borna à remettre aux Consuls
une copie officielle de la lettre qui fut versée aux archives.

Notons cependant que, tout au moins pendant l'année 1587, les habi-
tants de Lolmie ne paraissent pas avoir été requis de participer au
Service de garde de Montcuq.

Mais que pouvaient valoir comme soldats, ces citadins ou ces paysans.
Peu de chose, si l'on en juge par cet extrait d'une lettre de Guillaume
de Joyeuse (2) lieutenant général du Languedoc :

« Les habilans d'icelle (Narbonne) ne veulent ou daignent faire le

« guet en personne, mais envoient leurs serviteurs ou gens estrangiers
« à louage. Il faut attendre deux heures après que les portes sont
« fermées que lesdits valets ou estrangiers venus du travail aient soupé
« pour aller faire le guet pour leur maistre, demeurant cependant les

(1) C'est-à-dire : que "DUS le ferez.
(2) Citée par P. de Vaissières dans « Messieurs de Joyeuse ».



« murailles sans aucune garde. De plus, lesdits valets ayant travaillé
« le long du jour à la vigne et aux champs, leur est force que la plus-
(i part de la nuit ils dorment, faisant petitement leur devoir et service
« jusqu'à une heure devant le jour qu'ils se retirent et abandonnent la

« garde, pour retourner à leur travail. De beaucoup d'habitans sexagé-
« naires ou accidentés, on ne peut, d'autre part, rien exiger, lesquels
« pour passer une nuit au guet, seroient le lendemain prets à ensevelir
« et mettre en terre. »

A ce service personnel, plus que médiocre, on préférait le rachat au
moyen d'une contribution en argent qui permettait de renforcer les
garnisons par des hommes vigoureux et du métier moins nombreux,
mais assurant une garde sérieuse.

N° 3. — 13 JANVIER 1587. — Le Sire de Roquefeuil
aux Consuls de Montcuq.

Le Sire de Roquefeuil (l), seigneur de Flaug-nac (2), de Castelnau-
Montratier (3), de Bonagui) proteste, dans cette lettre écrite de son
château de « Flanhac », auprès des Consuls de Montcuq contre la
conduite de quelques soldats de cette localité qui avaient volé deux
baudets à l'un de ses vassaux. Le sergent Martines de Montcuq les
auraient achetés. Les Consuls sont priés de les faire rendre et amicale-
ment invités aussi à faire le nécessaire pour que la garnison s'abstienne
d'aller marauder sur les terres de M. de Roquefeuil.

Les pilleries de soldats, fréquentes dans toutes les guerres, l'étaient
surtout à cette époque. Il est piquant ici de voir les maraudeurs vendre
leur butin à un « sergent » de Montcuq, c'est-à-dire à un bas officier de
justice de la chàtellenie, plus particulièrement chargé de faire des
saisies, des arrestations..... Ce n'est peut être pas calomnierla mémoire
du sergent Martine, que de supposer qu'il savait à quoi s'en tenir sur
l'origine des baudets achetés par lui, et à vil prix sans doute.

Nous ignorons au surplus, la suite donnée à cette petite affaire, qui
témoigne cependant du soin qu'avaient les Seigneurs de défendre les
intérêts de leurs hommes.

(1) Antoine de Roquefeuil Blanquefort, comptait parmi les barons les plus puissants de
cette époque. L'un de ses frères Jean-Hector avait embrassé le parti de la Réforme.

(2) Flaugnac ou Flaunhac, canton de Castelnau-Montratier et à 3 km. au N. E.
(3) Castelnau-Montratier, chef-lieu de canton, 14 km, 200 S. E. de Montcuq.



La lettre, par son style et son graphisme parait ètre tout entière,
écrite de la main du Sire de Roquefeuil, dont la signature est, en
quelque sorte, royale, tout au moins par sa dimension. Les caractères,
soigneusement dessinés, qui la composent, ont près de trois centimètres
de hauteur.

N° 4. — 26 JANVIER 1587. — Ordonnance des Etats.
En 1586, au cours de l'une de leurs réunions, les Etats du Quercy,

dans un but que nous ignorons, avaient, en principe, alloué à chacune
des villes et chàtellenies du pays une somme de cent livres, mais une
formalité de quelque importance avait sans doute été omise et ces
sommes n'avaient pu ètre touchées. De là une protestation des bénéfi-
ciaires à la session des Etats de janvier 1587 et une décision, ferme cette
fois, enjoignant aux receveurs des finances d'avoir à payer en entier les
sommes accordées précédemment. Extrait de cette mesure était
adressé le 26 janvier 1587 à chacune des parties prenantes.

Cette affaire est insignifiante en elle-même et mériterait à peine une
mention si elle n'appelait l'attention, d'une part :

1° Sur les villes et chàtellenies du Quercy ;

20 Sur les Etats de ce pays.
Sans tenter même une esquisse historique des « Etats du Quercy » et

de leur établissement, de leur développement et de leur ruine, rappe-
lons seulement les points suivants.

En principe ces Etats, s'assemblaient tous les ans pour le fait des
impositions et autres affaires de la Province. A ceux de 1539 il fut arrèté
qu'ils se tiendraient désormais alternativement dans les quatre princi-
pales villes et les quatre chàtellenies en tenant compte du rang de
chacune. Soit :

Villes : 1. Cahors ; 2. Montauban ; 3. Figeac ; 4. Moissac.
Chàtellenies: 5. Caylus ; 6. Lauzerte ; 7. Gourdon

; 8. Montcuq.
Par les temps de troubles qui suivirent, ces dispositions furent sou-

vent transgressées et dès 1552 (1), les Etats au lieu d'ètre réunis une fois
par an seulement, le furent plus fréquemment, pour permettre de faire
face à des besoins imprévus, résultant des guerres religieuses, et, par

(1) LACOSTE, IV-96.



contre, le nombre de ses membres fut alors réduit. En particulier en
lo86-87, bien auparavant même, et plus tard, il n'était plus que de
douze ainsi que l'indique la formule qui se trouve au texte de chaque
délibération

: ... en l'assemblée ou assemblée yénei'ale, indifféremment,
de Messieurs les 12 députés des Troys Estâtz du Quercy.

Dans quelles proportions ces 12 membres étaient-ils choisis, non
seulement dans les villes et chÙteIlenies, mais encore dans les Trois
états

: clergé, noblesse et tiers ? C'est, faute de documents, ce qu'il est
malaisé, sinon impossible de préciser. Certains historiens ont touché
cette question, et M. Saint-Marty dans sa très intéressante Histoire
populaire du Quercy écrit à ce sujet : « Les Etats du Quercy se réunis-
« saient, tantôt au grand complet et alors généralement au chef-lieu, le
« plus souvent, en nombre réduit, et en une ville quelconque (1). Ces

« dernières assemblées semblent avoir joué le rôle de la Commission
« départementale de nos jours. »

Cette vue de l'auteur est logique et satisfait l'esprit, mais pour
entraîner une conviction complète, elle demanderait à ètre appuyée sur
un texte. Il faudrait par exemple, trouver annuellement une délibéra-
tion des Etats .réunis en séance plénière et nommant ceux de ses mem-
bres des Trois Etats appelés à constituer, avec des pouvoirs définis, les
Etats de douze députés.

Malheureusement, les registres contenant les comptes rendus des déli-
bérations des Etats du Quercy ont été perdus ou détruits et sur bien des
points importants les concernant, on en est réduit aux conjectures.

Mais à défaut d'un document irréfutable nous trouvons dans les Esbats
de (iuyon de Maleville sur le Pays du Quercy (2), les renseignements sui-
vants qui, probablement, sont exacts, l'auteur étant un contemporain et
ayant écrit son ouvrage à une époque très voisine de celle qui nous
occupe (de 1600 à 1614).

« Tout ce corps (il s'agit des Etats du Quercy) ne s'assemble qu'une
« fois en l'année et par expresse lettre du Roy. Mays lors, l'évèque de
« Caors, président nay d'ycelluy corps, choisit deux ecclésiastiques et
« deux des nobles, lesquels avec les Consuls des huit premières villes

(1) Nous avons vu que l'ordre des villes ou se tenaient les Etats au grand complet
était au contraire exactement fixé et suivi, tout au moins dans la mesure du possible et
des circonstances.

(2) Edition de 1900, page 462.



« s'assemblent sur tout' occasion survenante durant l'année, mandés'

« par ledict évesque ou par le Gouverneur du pays.
« L'assemblée générale se tient tousiours en l'une des huict susdittes

« premières villes par ordre et tour à laquelle ville est tousiours donné

« quelqu'argent pour frays des collations dragées et quelque disner
« qu'elle donne. Aussi aux convens et hospitaux et à un trompette
« d'icelle ville est donné quelqu'argent. »

Jusqu'à plus ample informer nous accepterons comme exactes les
données de Maleville qui paraissent cohérentes. Cependant les termes
employés par cet auteur en ce qui concerne les députés du Tiers
désignés pour les Etats réduits ne peuvent ètre pris littéralement
« deux ecclésiastiques, deux nobles, lesquels acre les Consuls des huit
premières villes s'assemblent » Faudrait-il en conclure que tous les
Consuls de ces localités faisaient partie des Etats réduits. C'est inadmis-
sible, car ces Etats se composent de douze députés seulement, nombre
qui correspond de toute évidence à deux députés du clergé, deux de la
noblesse et huit du Tiers, soit pour ces derniers, un député pris parmi
les Consuls de chacune des 4 villes et des 4 châtellenies.

Autre question. — Comment se prenaient les décisions dans ces Etats
réduits? Suivant la manière de faire alors générale, il est probable
qu'on y votait par ordre et non par tète, et l'on voit dès lors comment le
nombre des députés importait peu. L'action d'ailleurs de l'Evêque: pré-
sident né, celle aussi du Sénéchal qui représentait le Roi, devaientavoir
une influence capitale sur les mesures prises, surtout à cette époque ou
l'Evèque Antoine de Saint-Sulpice et le sénéchal Bertrand de Saint-
Sulpice étaient frères et agissaient de concert.

N° 5. — 30 JANVIER 1587. — Ordonnance des Etats.
Dans la séance des Etats, qui eut lieu à cette date, fut prise la déci-

sion que nous reproduisons. Elle appelle quelques remarques :

1° Ce qu'on appelait à cette époque « la contagion » n'était autre
chose que « la peste ». On la désignait alors discrètement sous ce nom
qui indiquait la manière dont se propageait la terrible maladie en évi-
tant de la désigner du nom brutal qui épouvantait les populations.

Elle était depuis de longues années, endémique dans le Quercy avec
çà et là, en permanence, des foyers sporadiques, et souvent aussi de
terribles réveils épidémiques. Cahors en souffrit particulièrement



en 1586 ainsi d'ailleurs que d'autres parties de la Province, et, en
raison des dépenses imposées de ce chef aux Consuls, chargés de la
police sanitaire de la ville, les Etats leur allouent à titre de secours la

somme globale de cent écus.
Il s'agit ici de l'écu d'or, dit « EClt Sol » (c'est-à-dire Ecu au Soleil)

dont la création remontait à Louis XL — Il valait trois livres tournois
et avait continué a être frappé sous les Valois.

2° Le rang des villes et Châtellenies est maintenu tel qu'il était
antérieurement, et nous l'avons indiqué (p. 90).

3° Que doit-on entendre parles voyages « de court avec le S(-indie » ?

Par définition, un Syndic est un mandataire délégué pour prendre
soin des affaires d'une communauté ou corporation, d'une réunion
quelconque d'individus ayant mêmes intérêts et dont il est membre.

Il s'agit par conséquent ici, en dehors de la période des sessions, du
représentant, a Cahors et dans la province des Etats du Quercy, en tant
que collectivité.

Ce Syndic devait, pensons-nous, être chargé, non seulement d'agir
en leur nom, de les représenter, notamment en justice, mais encore de
visiter successivement villes et Châtellenies pour s'enquérir de leurs
besoins, afin de les représenter à bon escient dans la capitale de la
province.

Le mot de « court » manque pour nous de clarté. Peut-ètre indique-
t-il l'ensemble des spécialistes, hommes de loi, de finances, procureurs,
secrétaires... qui accompagnaient le Syndic dans ses déplacements.

No 6. — 31 JANVIER 1857. — Vingt soldats affectés à Montcuq.

Les douze députés des Trois Etats sont encore assemblés, ainsi qu'il
résulte de l'extrait de leur délibération de ce jour, annexé à un
document du 8 juin 1587 que nous trouverons plus loin (n° 44).

Ils ont a examiner, au cour de cette séance, les voies et moyens
« pour la conservation des villes dudit pays en l'obéissance dit Roy

>) et ils
décident, notamment, qu'une somme de deux mille écus [Ecus Sol] sera
« prins des restes du magasin », c'est-à dire, sur le restant en caisse ou
impots dus de l'exercice précédent, pour payer trois cent soldats, à

répartir sur l'ensemble de la province, et ce, pour les mois de février,
mars et avril 1587.



Suit l'extrait, en ce qui concerne Montcuq, d'une répartition que le
document ne donne pas pour les autres villes ou châtellenies.

Soit, vingt soldats pour Montcuq.

N° 7. — 6 FÉVRIER 1587. — Assemblée communale à Montcuq.

La Session de janvier des Etats du Quercy de douze députés prit Un

très probablement la samedi 31, et les diverses décisions prises,
communiqués officiellement par la remise d'extraits authentiques aux
députés des villes et châtellenies intéressées.

A Montcuq, les Consuls mis ainsi au courant des charges qui allaient
incomber à la Châtellenie du fait de la garnison de vingt soldats
qui avait été affectée à sa défense, organisèrent pour le G février 1587 à

la « Maison Commune » une réunion de notables de la ville dans le but
d'examiner comment il était possible d'assurer la solde et l'entretien
de ces hommes.

Des six consuls de Montcuq, quatre seulement assistaient à cette
assemblée. Ce sont d'ailleurs ceux dont nous reverrons toujours les

noms, et, en particulier Jehan Grufeille et Jacques Bénédicty hommes
de loi et d'affaires qu'on retrouve dans toutes les circonstances délicates.

Les notables comprennent : un Docteur en médecine, des hommes
de loi, des notaires, des marchands et en outre :

Ai. Pierre de Alana
[Alane] (l), Lieutenant de Justice à Montcuq, et « mestre Anthoille de
Murât (1), Substitut de M. le Procureur du Roy». Tous deux officiers
de justice et convoqués, à ce titre, mais simplement comme assistants
et n'ayant pas voix consultative.

Remarquons que dans l'énumération des assistants certains noms
sont précédés de « Monsieur, » d'autres de « Sire ».

Dans la catégorie des « messieurs » nous trouvons les Consuls, le
docteur en médecine, des « Bacheliers en droiclz JJ, des notaires, le lieu-
tenant de Justice ; dans celle des « Sires », des marchands, un cordon-
nier, un « Estanier JJ [fabricant d'objets en étain], un notaire.

Enfin, la qualification de «mestre» est, comme de nos jours uni-
fermement donnée aux hommes de Loi.

Quelle distinction nos ancêtres faisaient-ils entre « monsieur »

(t) Bien que leur nom fut précédé d'une particule, ajoutée sans doute de leur propre
autorité,ces deux personnages n'étaient pas nobles. Les de Alane furent anoblis au XVllC S.



et Sire ? Très probablement assez légère, mais il semble bien
cependant que le «monsieur », était déjà à cette époque classé plus
haut dans l'échelle sociale que le « Sire », et qu'il y avait entre ces
deux expressions une différence analogue à celle qui existe de nos
jours entre « Monsieur X » le « le Sieur Y ». Observons cependant que
l'analyse qui se trouve au verso du document n° 3 qualifie de « Sire »
M. de Roquefeuil qui était un grand Seigneur. Cette expression s'appli-
quait donc à cette époque aux rois, aux personnages de la haute
noblesse et aussi, presque à l'autre extrémité de l'échelle sociale, à des
personnes fort modestes, mais sans avoir aucun sens péjoratif.

Quoiqu'il en soit, M. Grufeille qui, probablement, avait été député
aux Etats fit connaître à l'assistance au nom des autres consuls, la déci-
sion de l'assemblée provinciale en ce qui concernait l'effectif ajouté à
1 ancienne garnison et les fonds sur lesquels il devait être entretenu.
D'ailleurs, les caisses étaient vides, aussi bien pour solder la troupe
qui était à la charge des « Juridictionnaires » forains, que pour faire
face aux dépenses nouvelles à envisager et pour lesquelles on devait
utiliser des « restes de magasin ». — Dans ces conditions, les consuls
« demandent advis aux dits acistanU, sur la forme de y prendre afin que
la dite ville soit plus asseurement gardée à l'obéissance de Dieu et du lioy ».
Montcuq devait en effet pourvoir aux besoins d'une garnison composée
de : 1° des soldats entretenus aux frais des «juridiclionnaires forains »,
c'est-à-dire des communautés de la juridiction autres que Montcuq
même., et, nous savons que cette petite troupe existait déjà en janvier
1587 puisque M. de Roquefeuil par sa lettre du 13 de ce mois [analysée
p. 89j proteste contre les maraudeurs en faisant partie et qui viennent
opérer sur ses terres.

2° Un détachement de vingt soldats affectés pour février, mars et
avril par les Etats et devront être soldés sur ce qui reste en caisse ou
à percevoir des fonds ou des denrées de l'exercice précédent, ce qu'on
appelait alors « les restes de Magasin (1) ».

La discussion s'engage donc entre notables, consuls et autres assis-
tants ayant le droit d'y prendre part, et du procès verbal de la séance
dressé par le greffier Cuquel, il résulte que tous les membres de la

(1) Magasin pris ici dans le sens dérivant directement de celui du mot arabe l1laghsen
d'où il vient, et qui signifiait autrefois : contributions, impôts, payés d'ailleurs en nature
ou en argent, et plus tard le local où ils étaient conservés.



réunion, l'un après l'autre furent appelés à donner leur avis et qu'à
l'unanimité ils estimèrent que les Consuls devaient se conformer à la

décision des Etats et prendre charge des soldats affectés à la garde de

la ville, et ce « an moingdre coste » en utilisant « le mieulx que pourront »

les « restes de magazin » ou d'autres deniers. De môme, devront ètre
conservés les soldats dont l'entretien avait été mis à la charge des jus-
ticiables forains par la Cour Souveraine du Parlement de Toulouse,
mais en exigeant, ce qui sans doute n'avait pas été fait assez durement,
le paiement des sommes nécessaires. Si, la réunion close, les Consuls
n'étaient guère plus avancés qu'au début sur les voies et moyens, ils
savaient du moins, de l'avis unanime des notables, qu'ils devaient se
conformer sans hésitation aux ordres des Etats en acceptant les char-

ges militaires quelles qu'elles fussent et qu'on leur donnait en somme
un véritable blanc-seing pour se tirer d'affaire, comme ils le pour-
raient, des difficultés pécuniaires.

N° 8 (?). — G FÉVRIER 1587. — Lettre du Capitaine d'Escayrac.

Un certain Capitaine de « gens de pied » J. d'Escayrac écrit aux
Consuls de Montcuq qu'il a reçu l'ordre du Sénéchal de mettre 20

arquebusiers en garnison dans cette ville pour y rester, remarquer la

réserve, « lorsqu'ils ne feront besoin dehors pour le service ». Le Sénéchal

se réserve, par suite, de les retirer en cas de nécessité quand et comme
il le jugera convenable. Le Capitaine, homme prudent, demande au
préalable aux Consuls, d'abord, s'ils les veulent recevoir et en second
lieu, s'ils ont remis au Trésorier, probablement le « gardien du maga-
sin » de Montcuq ou mieux le Receveur de la province, la solde du
premier mois qu'il doit percevoir avant « d'antré en garnyson ».

La lettre est écrite en entier de la main du signataire, l'orthographe
en est purement phonétique, c'est de la Langue d'Oc à peine francisée
et le graphisme n'e manque pas d'une certaine élégance robuste.

Le document n'est pas daté et n'indique pas le lieu de provenance.

(A suivre) Général DE VILLARET.



LE TROUBADOUR GUILLEM

Peire de Cazals

En 1927, M. Werner Mulertt, professeur à l'Université de Halle-
Wittenberg publiait à Halle-sur-Saale chez Max Niemeyer un opus-
cule intitulé : Le Troubadour Guillem Peire de Cazals. M. Joseph
Anglade, professeur de langue et de littérature romanes à la Faculté
de Toulouse, ayant pensé à juste titre que cette étude consacrée à
un compatriote intéresserait notre compagnie, voulut bien prier
l'auteur de nous en adresser un exemplaire, ce qu'il fit volontiers
et nous l'en remercions vivement.

Voici quel est le plan de l'ouvrage. Dans un premier chapitre,
M. Werner Mulertt recherche à quelle époque vivait G. P. de Cazals,
quelle fut sa patrie, quelles furent ses accointances littéraires. Le
deuxième chapitre est consacré à l'étude de la langue du poète, le
troisième à sa technique. Enfin, dans un quatrième et dernier cha-
pitre, l'auteur étudie le style et le fond des poésies de notre trou-
badour.

Notre court exposé résumera surtout les lp" et 4" chapitres, qui
sont pour nous le plus intéressants, d'autant que notre incompé-
tence en matière d'études romanes nous recommande la plus grande
prudence pour les deux autres chapitres (langue et technique).

La biographie de la plupart des troubadours nous a été trans-
mise par des auteurs pleins de bonne volonté, sinon toujours dignes
de foi, comme le fameux Jean de Nostredame (XVIe siècle), le frère
cadet du non moins fameux Michel de Nostredame, ou notre compa-
triote, le troubadour Uc de Saint-Cire. Ces œuvres ne sont guère d'ail-
leurs que des biographies romancées, genre fort à la mode
aujourd'hui.

Pour notre auteur, nous n'avons même rien de semblable et
M. Werner Mulertt en est réduit à tirer quelques détails biographi-
ques des 11 poésies qui nous restent de lui.

Quand vécut-il ? Il ne figure pas dans les recueils de poésies que
nous avons datant du XIIIe siècle. Son nom n'apparaît qu'au début



du xiv" siècle. Il appartient donc ail XIIIe siècle comme le montre la
forme déjà fort développée de sa strophe. Nous trouvons, en effet,
chez lui, des strophes de 11, 12, 13 et même 16 vers. Or ces longues
strophes n'apparaissent guère qu'au XIII" siècle.

D'autre part, nous avons une tenson entre lui et ijn autre trou-
badour Bernart de la Barta, peu connu d'ailleurs, malgré les cinq
chansons qui nous restent de lui. Or, dans l'une de ces chansons,
il est fait allusion à la fin de la guerre des Albigeois (1229). Donc
Bernart de la Barta et par conséquent G. P. de Cazals sont contem-
porains de cette guerre et appartiennent au XIII" siècle.

Quelle était sa patrie ? Les seuls renseignements sont fournis par
son nom, par quelques allusions d'allure générale qui parsèment
ses poésies et par la recherche de quelques particularités linguisti-
ques. Cazals est un nom de lieu fort répandu dans le Midi au point
de devenir un nom de famille. Les deux Cazals les plus qualifiés
sont : 1) celui de l'arrondissement de Cahors ; 2) celui du Tarn-ct-
Garonne, près du pèlerinage de St-Antonin, patrie du troubadour
Raimon Jordan.

Le copiste du manuscrit français 856 de la Bibliothèque Natio-
nale donne en tête de son recueil une liste d'auteurs et nomme
notre troubadour Guillem Peire Cazals de Caortz.

Dès lors, pourquoi ne serait-il pas tout simplement de Cahors ?

M. Werner Mulertt présente cette hypothèse en dernier lieu, mais ne
semble pas s'y arrêter. Or elle nous paraîtrait d'autant plus accep-
table que ce copiste des premières années du xiv' siècle est le seul
chez lequel se trouve toute l'œuvre connue de notre troubadour ; il
fait donc autorité en la matière. D'autre part, nous savons, par les
recherches de nos collègues et en particulier de M. l'Abbé Foissac
dans les archives relatives au moyen âge, que le nom de Cazals était
assez répandu à Cahors à cette époque. Pourquoi ne pas considérer
par conséquent Cazals comme son nom de famille et Cahors comme
sa patrie ?

Ses poésies renferment-elles quelques détails biographiques ?

Bien peu de chose, à part certaine allusion dans la poésie n° 8

(d'après Bartsch), strophe 4, qui laisserait supposer qu'il voyagea,
peu ou prou, suivant l'habitude des troubadours.

En la strophe précitée, G. P. de C. parle des « peiras d'Alzona ».
Ces pierres d'Alzone ont été identifiées par J.-B. Noulet.



(Mémoires de l'Académie des Sciences de Toulouse, Vll' série,
t. IV, p. 132-138, année 1872).

Ce sont de puissants blocs rocheux sur la route Narbonne-Tou-
louse, à quelques kilomètres au Nord-Ouest de Carcassonne ; on les
appelle actuellement Pierres de Naurouze. Ce sont ces mêmes pier-
res dont un autre troubadour, d'une génération postérieure, Rai-
mon de Miraval (Cabardès) nous a conté la légende.

Or ces pierres n'avaient à l'époque qu'une célébrité locale ; il est
donc vraisemblable que notre auteur a dû à quelque époque suivre
cette voie Narbonne-Toulouse pour connaître ces pierres ou en
entendre parler.

Ce sont là tous les détails biographiques que M. W. Mulertt relève
dans l'œuvre de G. P. de C. C'est bien peu de chose et cependant
ses poésies ne sont pas sans intérêt.

Elles sont au nombre de 11, de genres fort différents comme nous
le verrons tout à l'heure et qui furent éditées par les auteurs sui-
vants :

Bartsch : Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur
(la plupart des poésies y figurent et ce sont les numéros d'ordre
donnés- par Bartsch qu'adopte M. Werner Mulertt dans son opus-
cule.

La chanson n° i3 fut éditée aussi par Mahn.
La chanson n° 8 par Appel, Revue des Langues romanes (édit.

critique).
La tenson citée plus haut écrite en commun avec Bernart de la

Barta a été nouvellement publiée en Italie d'après un manuscrit
de la Bibliothèque Vaticane, par Gauchat-Kehrli.

Enfin les chansons 4, 5, 6 et 11 n'ont pas encore été rendues
accessibles au public lettré ; ce sont celles qui sont données en fac-
similé à la fin de l'ouvrage.

Quel est le fond de ces poésies ?

Et d'abord une remarque : l'interprétation de la plupart de ces
poésies est difficile pour deux raisons :

1) Sur le manuscrit qui contient le plus grand nombre d'entre
elles, un acte de vandalisme a été commis à une époque indéter-
minée d'après Jeanroy (origines de la poésie lyrique), au siècle der-
nier, d'après M. W. Mulertt ; certaines initiales ont été coupées et
détachées du texte.



2) De plus, notre poète a souvent des tendances à se rapprocher
des disciples du trobar-clus. Or nous savons que le « trobar-clus »
consistait à dérouter le lecteur profane par des jeux de mots, les
allitérations les plus fortes, la création de mots nouveaux ou de ter-
minaisons nouvelles, l'acception de mots dans un sens inhabituel et
détourné, travail singulier où était passé maître le fameux Arnaut
Daniel.

Toutes ces difficultés n'ont pas empêché M. W. Mulertt de nous
donner sur les poésies de G. P. de C. des renseignements que nous
résumons ici.

De ces 11 poésies, 7 sont des chansons. 2 appartiennent au genre
mixte de sirventes-chansons ; nous avons de plus la tenson avec
Bernart de la Barta et enfin sous le n° 8 une poésie fort originale
sur laquelle nous reviendrons.

Les 7 chansons sont bien dans la tradition du genre. En effet, si,

par la technique (longueur des strophes), G. P. de C. appartient à

une époque avancée, on n'en trouve pas moins chez lui ce qu'on
trouvait déjà chez le 1" Troubadour, le Comte de Poitiers, comme
début normal, la description de la nature au printemps (lro strophe,
même parfois début de la seconde), souvenir des anciennes chan-
sons populaires, dites, chansons de mai.

Ces chansons sont destinées ou à gagner l'amour d'une dame ou
à glorifier une dame. Les unes nous montrent le poète timide et
doutant de son succès, les autres nous le montrent optimiste et
plein d'espoir ; les nos 3 et 11 sont des chansons d'allégresse où
l'on sent le bonheur et le succès de l'amour triomphant.

Parfois, au milieu de ces chansons d'amour, éclate un accès d'in-
dignation contre de méchantes gens, qui sont durement qualifiés ;

ce sont là déjà des modèles d'un genre mixte, ce sont des sirventes-
chansons (n° 2 et 4).

Le n° 7 est la tenson déjà citée. On appelait tenson (du lat ten-
tionem = discussion) une poésie dont le fond était constitué par
une discussion poétique sur un sujet de casuistique amoureuse
(p. ex. qu'y a-t-il de plus grand, les joies ou les souffrances causées
par l'amour ? qu'est-ce qui maintient le mieux l'amour, les yeux
ou le cœur ?).

La forme en était originale avec 2 personnages en scène pour sou-
tenir l'un ou l'autre parti ; dans beaucoup de cas, c'étaient 2 auteurs



différents, d'autres fois des personnages conventionnels. Souvent le
jugement est renvoyé à une noble dame pour décision ; cette dame
représente la dernière instance, « la cour d'amour », où l'on a long-
temps cru voir une sorte de tribunal littéraire normalement cons-
titué.

Dans la tenson qui nous intéresse ici, nous avons bien 2 auteurs
différents : G. P. de C. et Bernart de la Barta, G. P. de C. pose la
question à son rival : Vaut-il mieux être celui qui reçoit ou celui
qui donne ? Bernart choisit la lre alternative (str. 2), G. P. de C. la
2" (str. 3). Le 1er défend sa manière de voir dans 2 autres strophes
(4, 5), G. P. de C. dans une autre strophe (6) et chacun d'eux for-
mule à la fin un envoi.

Il reste maintenant à examiner, et c'est par là que nous termine-
rons, la chanson n° 8 qui, par son contenu, mérite une place à part.
En voici l'analyse : G. P. de C. reproche à sa dame d'avoir rompu
les relations amoureuses qui avaient jusqu'alors existé entre eux
(str. 1). Il lui demande de lui faire connaître quelle sera désormais
l'attitude de la dame à son égard (str. 2). Si elle ne veut rien accep-
ter de lui, lui de son côté ne veut rien avoir de ses richesses (str. 3).
Il n'aurait jamais cru à son infidélité. Cette infidèle, il la considérait
autrefois avec tant de confiance qu'il aurait plutôt cru qu'on pût
porter les pierres d'AIzone, l'une à Paris, l'autre à Tolède (str. 4).
Mais il est excusable d'avoir eu confiance en elle, car l'Amour a un
bandeau sur les yeux (str. 5).

Appel, qui a le mérite d'avoir, le premier, donné une édition cri-
tique de cette pièce, écrit à son sujet : « La pièce 8 est remarquable...
elle n'entre pas dans le cadre ordinaire des poésies courtoises, mais
elle nous fait penser plutôt à quelque pièce des trouvères. » En
effet, il n'était pas dans les mœurs courtoises d'adresser des repro-
ches, même à une infidèle.

Autre caractère particulier : on ne trouve pas en cette poésie
l'appellation dompna ou midons pour la dame en question. M. W.
Mulertt se demande si cette dame ne serait pas une jeune fille, ce
qui rendrait la poésie d'autant plus curieuse, car, comme nous le
savons, seule la femme mariée a été idéalisée par la chevalerie ; la
jeune fille ne joue aucun rôle dans la société du temps.

Espérons que la belle infidèle est revenue par la suite à de meil-



leurs sentiments, comme le fait pressentir la chanson n° 11 et der-
nière où perce la certitude de la victoire.

La conclusion de l'opuscule est pleine de modestie. M. Werner
Mulertt termine en déclarant qu'il n'a fait que donner les résultats
d'une première recherche, résultats qui ne seront peut-être pas
sans utilité pour les travaux critiques à venir. Nous ne pouvons que
lui savoir gré d'avoir si bien étudié l'œuvre d'un de nos compa-
triotes et d'avoir bien voulu nous mettre au courant de ses
recherches (1).

A. RIGAUDIÈRES.

(1) M. Werner Mulertt prépare actuellement une édition complète des poésies de
G. P. de Cazals.



MONTCUQ EN 1587
(Suile)

Date. — Comme il s'agit ici de toute évidence des 28 soldats affectés
à Montcuq dans la séance des Etats du Quercy du 31 janvier 1587 pour
y tenir garnison en février, mars et avril on peut estimer que cette
lettre est des premiers jours de février, mais pas antérieure au 5, car,
dans la réunion importante qui fut tenue à Montcuq le 6 (document
n° 7.) et précisément au sujet de la solde et de l'entretien de ces hom-

mes, il n'est pas fait mention de cette lettre. Au mieux, par suite, cette
petite troupe ne dut guère prendre son service avant le 15 février.

Observons qu'à cette époque, une compagnie de gens de pied de
l'armée permanente était en principe forte de cent hommes et qu'elle
comportait encore des piquiers ou hallebardiers, et des arquebusiers
ou mousquetaires, ces derniers dans une proportion qui allait crois-
sant sans cesse.

Le détachement de la compagnie du capitaine d'Escayrac destiné à
Montcuq, ne comprenait que des arquebusiers en raison du service
qu'ils avaient à assurer.

Lieu d'origine. — « Cahors » très probablement. Les Etats du Quercy
venaient d'y tenir leur session, le Sénéchal s'y trouvant, et, certaine-
ment, avec une partie de ses troupes régulières, en particulier se,,Q

fantassins.

Le Capitaine d'Escayrac. — Il appartenait, à coup sûr, à la famille de

ce nom. Cairulh est une déformation de Cayriech (près Réalville,
Tarn-et-Garonne). J. d'Escayrac est le fils cadet de Noble Hugues,
co-seigneur de Cayriech, et de Françoise de Beaumont de Peyre-
tailhade (1).

N° 9. — 7 FÉVRIER 1.J87. — Lettre des Consuls de Lauzerte.

A une date antérieure, assez rapprochée sans doute, mais inconnue,
les Consuls de Montcuq ayant eu connaissance de rassemblementsde
troupes protestantes dans la région de Lauzerte avaient avisé les
consuls de cette localité de se tenir sur leurs gardes.

(1) D'après M. le Chanoine Foissac de Cahors.
^



La lettre que nous reproduisons est une réponse des Consuls de
Lauzerte à cette communication.

Le Post-Scriptum signale l'apparition de la « Contagion », c'est à-dire
de la Peste, cet autre ennemi plus redouté encore que les Huguenots,
dans le voisinage de Moissac.

On voit ici, prise sur le vif, l'aide cordiale mutuelle que se prêtaient
alors les consuls des deux chatellenies voisines.

N° 10. — 19 FÉVRIER 1587. — Lettre des Consuls de Lauzerte.

Nous avons vu, comment le 7 février 1587, les Consuls de Lauzerte,

en remerciant ceux de Montcuq de leur avoir signalé un rassemblement
de bandes protestantes dans leur voisinage, faisaient connaître que, de

leur côté, ils se feraient un devoir de les aviser dès qu'ils le sauraient de

ce qu'ils pourraient avoir à appréhender dans cet ordre d'idées. La

chose ne se fit point attendre, et c'est ainsi que le 19 février, les Consuls

de Lauzerte adressaient la lettre que nous reproduisons à leurs
collègues de Montcuq.

Aux renseignements assez vagues du début de ce mois, en succèdent
de très précis... A Ramps, gros rassemblement de troupes, on y signale
aussi de grandes échelles, de même à Montlauzun où l'on en avait ferré
deux. Il s'agit donc de préparatifs pour tenter l'assaut d'une ville
entourée de murailles élevées et les objectifs dans le voisinage ne
peuvent être que Montcuq et Lauzerte, l'une et l'autre entourées de

remparts.
Rampz [ou Ramps] était un château fort dont le Seigneur en 1558

était un Sieur de Lolmie, Lieutenant de robe courte du Sénéchal du
Quercy à Cahors.

C'est le dernier qui ait porté ce titre dans la province, 'et il ne pouvait

être Huguenot en raison même de la charge dont il était alors investi.
Mais celui de ses descendants qui était seigneur de Ramps en 1587 était
protestant, et le Château devait être un point d'appui de grande valeur

pour les religionnaires. En 1588, il ouvrit ses portes au Maréchal de

Matignon, et, peu après, fut détruit sur décision des Etats du Quercy

malgré la promesse faite par le maréchal de le respecter.
Une construction importante fut plus tard élevée sur ces ruines, elle

est encore connue sous le nom de Château de Ramps et se dresse,
entourée de grands bois, sur la crête qui domine au sud la vallée du



Lendou, face au Château de Marcillac (commune de St-Cyprien) qui lui

fait face à 3 k. à L'Ouest sur la crête opposée (rive droite du même

ruisseau).
<,

Ramps est à 8 k. au S.-E. de Montcuq et à 14 k. au N.-E. de Lauzerte.

Le Seigneur de Montlauzun, de la famille des Belcastel, avait été l 'un

des premiers, dans la région, à prendre parti pour la Réforme et il le

fit avec une énergie et une ardeur si communicatives qu *il entraîna bon

nombre de ses vassaux et de ses amis.
Montlauzun et son ancien Château, perchés sur un étroit piton isolé,

n'est à vol d'oiseau qu'à 5 k. de Montcuq et à 6 k. de Lauzerte. C'était

entre ces deux villes et au cœur de la Chatellenie de Montcuq, sur le

territoire duquel il se trouvait, un point des plus dangereux et qui
pouvait facilement servir de base à des incursions redoutables sur les

territoires restés fidèles au Roi et aux Catholiques.
Des positions .respectives de Lauzerte et de Monte.iq d'une part,

occupées par les Catholiques, de Montlauzun et de Ramps, tenus par des

forces protestantes, on était en droit de conclure qu'en cas d'offensive

soudaine de ces dernières c'était Montcuq qui était menacée la première

et Lauzerte en seconde ligne.
On comprend dès lors toute l'importance de l'avis donné aux

Consuls de Montcuq par ceux de Lauzerte.

N° 11 — ('?}. — 26 ou 27 FÉVRIER 1587. — Remontrances
aux Etats.

Les Etats généraux devaient se réunir il Cahors le 27 février, et, les \

Consuls de Montcuq leur adressent des « Remontrances et doléances » en

vue d'être exonérésdu versement des sommes restant dues au Roi comme
« Tailles, contributions et patrimoine, et détenues par les villes et lieux

occupés par les ennemys oït autrement ».

De ces doléances notre dossier contient deux exemplaires, une
minute, difficilement lisible, écrite rapidement avec dbs surcharges,
des additions en notes marginales, et une copie de la main d'un scribe
habile mais lisant assez mal l'original dont il a passé quelques mots'
qu'il n'a pu déchffïrer, en les laissant en blanc sur son expédition.

Ces pièces qui ne sont ni datées, ni signées exposent les faits qui
militent en faveur d'une exonération, mais la conclusion fait défaut.



Authenticité. — Bien que les conclusions, les signatures et la date
manquent, la valeur de ce document, son authenticité, quoique plus
limités, ne sauraient cependant être mis en doute, puisque minute et
copie ont été soigneusement classées, par ordre des Consuls, avec les
autres pièces qui devaient plus tard justifier leurs actes administratifs.
Les mêmes faits seront d'ailleurs cités maintes fois.

Date. — Ce document paraît pouvoir être daté du 26 février, dans la
soirée, ou, au plus tard, du 27 dans la matinée. Il était en effet destiné
aux Etats qui se réunissaient à cette dernière date, et il y est question
de la chute d'une partie des murailles de Montcuq survenue le 26

février de plain jour. Par ailleurs, Caliors est à 28 k. et le porteur a dÙ,

de toute nécessité, pour y arriver à temps, se mettre en route vers 10 h.
Ces supplications sont d'ailleurs riches de substance et donnent sur

la situation matérielle et morale de la Châtellenie à cette époque des
renseignements inestimables. Elles demandent à être 'lues avec soin et
mériteraient un commentaire détaillé. Mais comme elles sont fort
clairement rédigées nous nous bornerons à en examiner seulement
quelques points particuliers.

I. CONVOCATION DES ETATS GÉNÉRAUX. — Ces Etats sont assemblés le 27

février sur « unes lettres patentés du Roy, notre Sire, [a]dl'essées à
messieurs les Sénéchaulx et S'cendiez des pays et duché de Guyène pour
treure-r le moyen d'avoir l'entier payement des sommes restentes à lui payer
de ses tailles, contributions et patrimoine et détenues par les villes et lieux

occupés par les ennemys ou autrement, dattées à Parys du troisième janvier

ait dit an ».
Si l'on se reporte aux observations que nous avons faites au sujet du

document n" 4 en ce qui concerne la composition et la convocation des
Etats généraux complets ou réduits, il faut admettre, si elles sont
exactes, et comme la convocation vient du Roy, que l'assemblée
envisagée était plénière et qu'il s'agissait d'Etats au grand complet.
Cependant et même dans cette hypothèse elle devait compter bien des
vides que ces temps particulièrement troublés et l'état de guerre
expliquent aisément.

En dehors d'ailleurs d'autres considérations le fait seul que les
lettres patentes du Roy sont du 3 janvier, c'est-à-dire de deux mois
avant la date de convocation, indique bien qu'il s'agissait de toucher
un nombre considérable de députés des trois ordres.



Pour les Etats réduits au contraire, la convocation ne précédait
l'assemblée que de dix jours environ (voir par exemple le document
iio26).

II. LIEUX FORTIFIÉS OCCUPÉS PAR LES PROTESTANTS, — En exposant les
faits de nature à justifierleur demande d'exonération, les Consuls décri-
vent la situation misérable des catholiques cultivateurs ou trafiquants et
donne en ce qui touche la misère générale, l'audace des protestants, les
abus de pouvoir de quelques Seigneurs catholiques, des précisions
émouvantes. Ils détaillent aussi, dans une liste précieuse, les points
occupés à cette époque par les Réformés dans la Châtellenie et ses
abords immédiats.

1° DANS LA CHATELLENIE :

a) Le château du Seigneur de Bagat(l), M. de Folmont, qui, quelques
jours plus tard, protestera violemment contre un vol de bestiaux et
divers abus d'autorité (documents la à 20). Les Consuls de Montcuq, le
mettent nettement au rang des ennemis.

b) Le fort du château du Sire de Montlauzun (2). C'est lÙ, que se
préparaient, au dire des Consuls de Lauzerte (Document no 10) de
grandes échelles d'assaut et que se rassemblaient des groupes de
Réformés. Depuis plus de vingt ans et sous l'impulsion très active des
Belcastel, seigneurs de cette petite localité, elle était devenue un
repaire redoutable de bandes protestantes.

c) Le fort du château du Sire de Floressas (3).

el) Le fort dressé par Mathurin Boyé (4), cappitaine soi disant de la
nouvelle opinion, en la paroisse de Mascayrolles (5), « Madone Boyé »
était en rapports affectueux avec Mlle de Folmont (Document n" 10,
1,2,3).

e) Le fort dressé par le Sire de la Bénéchie qui était aussi un Folmont
au lieu de Ferrières (6). *

(1) Bagal, 4 km. 500 N.-E. de Montcuq. Château de Faulmont, 900 m. N.-O. de Bagat.
(2) MOllllallZllll, 5 km. 500 S.-S-.O. de Montcuq.
(3) Floressas, 13 km. 200 N.-O. de Montcuq.
(4) Fort Boye (Boyer de la carte E. M.), 6 km. 500 N.-O. de Montcuq.
(5) Mascayrolles, 6 km. 400 N.-O. de Montcuq.
(6) Ferrières, 13 km. 500N.-0. de Montcuq.



f) Autre fort tenu par les habitants de la paroisse de Sérignac (1).

g) Le fort du Sire d'Escayrac-Ies-Montcuq (2).

2° En dehors de la Châtellenie, mais « DANS LE ROND DE DEUX LIEUES ».
a) Le fort du château de Ramps (3), dont le seigneur, M. de Lolmie,

avait embrassé la Réforme après la mort de son père, ancien et dernier

« Sénéchal de robe courte » du Quercy.
»

b) Le château de Boisse (4).

c) Le lieu de Ség'os (5).

111. LA CHUTE DES MURAILLES. — Les Consuls exposentenfin, qu'à toutes
les calamités qu'ils viennent d'énumérer vient de s'ajouter une
catastrophe pouvant avoir les plus graves conséquences pour la sécurité
de Montcuq ;

elle demande non seulement un prompt remède, mais
aussi une forte dépense. Il s'agit de la chute d'une partie importante
des murailles et ils escomptent qu'il en coûtera à la ville plus de 150

Ecus Sol pour les remettre en état, somme considérable pour l'époque.
Mais ce nouveau malheur et ses suites ne sont exposés que très

brièvement. La question sera traitée plus complètement par les

Consuls le 13 mars (Documents nos 22 et 23).

IV. RÉSUMÉ DE LA SITUATION. — Retenons le dernier paragraphe de ce
document.

« Iceulx de la nouvelle oppinion, tenent ausdits fortz pendent ces dernières

guerres ont prins sur les Catholiques, pilhié, bruslé, fait rensonner aulx

habitants de ladite ville et jurediction, pour plus de cinquante mille escus, de

sorte que les plus riches paisans, tralicquans, à cause des dits rensonnementz,
bruslementz et impozitions sont tous apaurris, les dits de la nouvelle oppinion

leur ayant /atct vendre ouengaiger toutz leurs biens. »

C'est la voix des catholiques demandant à être exonérés d'impôts. La

situation est par suite très probablement poussée un peu au noir, mais

son exposé frappe cependant par le ton de vérité qui en émane, elle est

(1) Sérignac, 13 km. N.-O. de Montcuq.
(2) Escayrac-près-Montcuq,5 km. 500 E. de Montcuq.
(3) Château de Ramps, 7 km. 600 S.-E. de Montcuq.
(4) Château de Boisse, 11 km. 7UU k.-s.-li. de Montcuq.
(5) Ségos (Commune du Boulvé), 12 km.;:SUO N.-U. de Montcuq. La communauté ou

paroisse du Boulvé était dans la juridiction de Montcuq, celle de Ségos qui lui est unie

maintenant, n'en faisait pas partie.



générale dans le Quercy et on la retrouvait partout aussi dans les

provinces voisines.
Les Evêques de Rodez et de St-Flour, les habitants de Mende, les

Etats de Gévaudan avaient pendant toute l'année 1585 expédié à la cour
lettres sur lettres pour lui représenter « le pitoyable etcalamiteux estât

« de leurs pays parcourus par brigands armés de cuirasses et

« rondaches, morions et pots-de-fer en teste, portant pistolets ou

« poitrinals et arquebuses et qui non seulement assaillent les paysans
« revenant des foires et marchés, ravagent leurs champs, emmenent.

« leur bestail, saccagentleurs maisons, violent et blessent leurs femmes

« et leurs filles », mais ne craignent même pas de s'attaquer aux « villes

« bien fermées, ou ils entrent par pétards ou eschelles fort subtiles et

« de nouvelle invention (1) ».

N° 12. — 2 MARS 1587. — Lettre du Lieutenant
du Sénéchal de Lauzerte.

La Chàtellenie de Montcuq faisait partie de la Sénéchaussée de

Lauzerte, et c'était devant celte dernière qu'étaient portés les appels
des arrêts rendus soit par la Cour de Montcuq, soit par les Consuls.

Le Lieutenantdu Sénéchal de Lauzerte, M. de Combarieu, au sujetd'une
affaire en instance à sa cour, répond le 2 mars 1387 à une question des
Consuls de Montcuq, sur cette question, et après quelques renseigne-
ments dont on saisit mal le sens parce qu'on ignore exactement ce dont
il s'agit, il leur parle de la chute d'une partie de leurs murailles (2) en
la déplorant ; puis, le ton s'élève, il s'inquiète de divisions intestines qui
règnent dans la petite ville, plus redoutables qu'aucun engin de guerre,
pour rendre inutile les remparts les plus solides et les faire tomber, et
il prêche l'union.

« Je vous prie tous y penser, vous unir et entendre, faire cesser toutes

« animosités. Nos ennemis ne dorment pas et font profit de tout. »

(1) « Messieurs de Joyeuse », par Pierre de Vaissière.
(2) Catastrophe survenue le 26 février (voir notamment le document non date les

nO' 13 et 14.)
NOTE. — Dans le renvoi (2) p. 9, du document n° 11, nous avons indiqué que le mot

« Trégénier » signifiait « muletier ». Il a aussi le sens de « voiturier » et s'appliquait
également aux marchandsqui ne portent au marché que de petites quantités de grains ou
de menues denrées. — Etymologie : « Trégin », voiture de transport^ du latin « Trigci ».



Au surplus, de ces dissensions intestines, le Lieutenant du Sénéchal à

Lauzerte pouvait parler en connaissance de cause. La famille Combarieu
était en effet originaire de Mont:uq et l'auteur de la lettre qui nous
occupe, Antoine, y avait un emploi modeste de judicature lorsqu'en
1574 il acquit la Lieutenance du Sénéchal il Lauzerte.

On le voit donc, à cette époque, la désunion et l'esprit de Secte
régnait partout,; les villes au pouvoir des catholiques avaient dans leurs
murs un parti protestant travaillant plus ou moins ouvertement pour
les Réformés, et prêts à leur ouvrir les portes, et, les places au pouvoir
des protestants était dans la même situalion par rapport aux catholi-
ques. C'est ce qui explique la facilité avec laquelle les localités
passaient aux mains d'un parti ou de l'autre.

Rivalités, haines de familles, rancunes, vengeances se donnaient
libre cours sous le couvert des luttes religieuses.

N'est-ce pas un peu l'histoire de tous les temps, et n'avons-nous pas
encore nos « Ennemis de l'intérieur » ?

No 13. — 10 MARS 1587. — Ordonnance contre Jean Pradal.
M. de Combarieu, lieutenant du Sénéchal de Lauzerte, rendait son

arrêt dans la cause qui faisait l'objet de sa lettre aux Consuls de
Montcuq du 2 mars 1587.

Abstraction faite de la sentence elle-même dont l'intérèt est secon-
daire nous trouvons dans ce document divers renseignements intéres-
sants.

1* Le nom des six Consuls de Montcuq en 1587. Savoir :

Jehan Grufeilhe [ou G rufeille -1, licencié ;

Jehan Caria ;

* Jacques Bénédicty, notaire ;

Antoine Lapèze ;

Jehan Boyé, marchand ;

Jehan Lasjohanies.
Quatre d'entre eux nous étaient déjà connus.
Les deux autres, Antoine Lapèze et Jehan Lasjohanies, ne paraissent

avoir qu'un rôle tout à fait secondaire dans l'administration de la cité.
2° Nous voyons cités ici et à Montcuq même des « auditeurs des

comptes ». C'étaient des membres de la Chambre des Comptes de
'Montpellier, et les moins élevés en grade. Ils étaient chargés de faire



des rapports sur les pièces de gestion qui étaient soumises, par les

comptables des deniers publics, à l'approbation de la Chambre des

Comptes. Leurs rapports étaient revus par les Correcteurs
;

puis les

pièces étaient remises aux Maîtres qui prononçaient définitivement.
De ce que des auditeurs étaient à Montcuq ou a proximité au début

de mars 1587, on peut conclure que ces agents parcouraient périodi-

quement les provinces et stationnaient dans les localités de quelque
importance, pour procéder, sur place, à leurs vérifications.

3° Remarquer que l'arrêt du Lieutenant du Sénéchal, rendu par lui

en pleine indépendance, l'est cependant encore au nom du Sénéchal du

Quercy, qui n'avait plus à cette époque (1) aucune action judiciaire

propre. Cette clause, de pure forme, était le dernier vestige, en
matière de justice, de l'ancienne toute-puissance des Sénéchaux des

^
temps passés.

4° L'un des Sergents ordinaires de Montcuq, Jehan Molenier

« intlâme » la sentence à M. Pradal. La cour de la Chatellenie compre-
nait donc à cette époque au moins deux Sergents, l 'un « Martines »

mis en cause par M. de Roquefeuil (document n" 3) et le second, celui

qui opère ici.
5° M. Pradal reçoit le commandement du Sergent et, devant

témoins, déclare qu'il est appelant. Cet appel le conduira devant le

Présidial de Cahors.
\

Go L' (( huissier royal », ou du moins celui qui signe comme tel, était
alors un nommé Benoist.

7° Le Sénéchal du Quercy était en mars 1587, et depuis 158'i-, « Ber-

trand d'Ebrard de St-Supplice, seigneur et baron dudit lieu, Canhac, La

Bastide-Fortonnière, nronsalar et aultres lieux, Chevalier de l'ordre du Roy

notre Sire, cappitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances ».

L'évèque, Comte de Cahors, Antoine, était son frère. Chose assez
curieuse, l'un et l'autre signaient : de Saint-Supplice, forme courante et
populaire du nom de Saint-Sulpice qui élait vraiment le leur, comme
celui de la localité d'où ils l'avaient tiré. C'est un cas de « mélathèse»

ou transposition de lettre, d'ailleurs fréquent dans l'idiome quercynois
de la langue d'Oc.

(1) Depuis l'ordonnance de Blpis (1579).



N° 14 — (?).
— PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS 1587. — Lettre

de l'Evêque de Cahors.

C'est à peu près à la même époque, pensons-nous, qu'on peut faire
remonter ce billet de l'Evêque de Cahors aux Consuls deMontcuq.Il
s'agit encore d'un vol commis par des protestants au préjudice de deux
catholiques cultivateurs, Jean Boutet et une veuve, des environs de
Montcuq.

Antonin Salabel, ditPateau, serait en possession des anesses volées,
mais il n'est pas formellement accusé d'avoir opéré lui-même. Peut-
être en est-il seulement l'acheteur innocent ? L'Evêque ne demande
que la restitution des animaux « et ne permettre point que les povres
paisans catholiques soient ainsi malmenés ».

Que de louches tractations sous le couvert des luttes religieuses !

Mais faut-il s'en étonner quand on voit ce qui sort de nos jours des
compétitions de nos partis politiques ?

N° 15 — (?). — PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS 1587. — Lettre
de L. Jehan de Folmont, Seigneur de Ferrières.

Les beaux jours s'annonçaient, et avec eux la reprise prochaine des
hostilités. Tout d'abord allaient se multiplier les déprédations réci-
proques des protestants et des catholiques, s'appliquant d'ailleurs
aussi bien à l'occasion aux gens de même religion qu'aux autres.
L'anarchie grandissante autorisait tous les méfaits.

La lettre de L. Jehan de Falmon [de Folmont] que nous reproduisons
est intéressante à plus d'un titre. Notre irascible gentilhomme était
Seigneur de Ferrières (4) et de la parenté des Folmont de Bagat. Son
accusation est aussi directe que précise ainsi que sa menace de repré-
sailles. On sent bien qu'il est du parti réformé et nous en verrons plus
loin une preuve décisive. Cependant, il fait allusion à une intervention
de « Monsieur de Caours », J'Evêque de Cahors, Antoine Hébrard de
St-Sulpice. Ceci irait à l'encontre de notre déduction si nous perdions
de vue ce fait, sur lequel nous avons déjà appelé l'attention, que le

(1) Château de Ferrières, 14 km. N.-O. de Montcuq, 2 km. 700 S.-O. de Sérignac.
Par contrat du 4 août 1581, L. Jehan de Folmont s'était marié avec Peyronne de Lol-

mie qui avait été dotée par le seigneur de Ramps, son frère (d'après M. Guilhamon,
Secrétaire Général de la Société des Etudes du Lot). ~



« tiers parti », celui des « royalistes » à la tête duquel se trouvait en
Quercy la famille de St-Sulpice, comprenant tous ceux, catholiques ou
protestants, qui, plaçant l'intérêt de la Dynastie au-dessus des ques-
tions religieuses, voyaient déjà dans Henri de Navarre le successeur
légitime de Henri III. La menace de M. de Falmon, protestant, et
l'appui de l'Evêque en cette circonstance s'expliqueraient donc natu-
rellement si le Seigneur de Ferrières était un «royaliste». « Je suis
bien assuré », dit-il, « qu'avez reçu commandement de M. de Caours ». Le

mot, commandement, ne peut être pris ici dans le sens de ordre, car
Montcuq était sous la directe du Roi, et l'action de l'Evêque, comte de
Cahors, ne pouvait s'y exercer que moralement en raison de sa haute
situation ecclésiastique et de famille.

Quantà « M. de Falmon », il appartenait très certainement à celte
famille des « Raymond », issue elle-même des Comtes de Toulouse (1) et
de Quercy qui avait fourni au xve siècle, sous Louis XI, un Sénéchal
du Quercy, d'Agenais et de Gascogne, messire Pierre de Ramon, sei-

gneur de Folmont, celui-là même qui obtint du Roi en 1463 une confir-
mation des coutumes de Montcuq (2).

Le graphisme de la lettre qui est tout entière de la main de M. de
Falmon est intéressant et de belle allure. Les caractères sont grands,
très simples, d'une sobre élégance et ne gardant aucune trace du
gothique. L'orthographe est à peu près purement phonétique et bon
nombre d'expressions, leur contexture, permettent d'affirmer que
l'auteur devait couramment faire surtout usage de la langue d'Oc.

Observons enfin que si le document est signé L. Jehan de Falmon, le
scribe qui en a rédigé l'analyse au verso l'attribue à M. de la Bénéchie.
[La Bénéchie (3) était très probablement le nom d'un domaine apparte-
nant à M. L. Jehan de Falmon].

La lettre que nous venons d'analyser fut envoyée par son auteur au
Seigneur de Folmont, certainement l'un de ses proches parents, avec
prière de la faire parvenir aux Consuls de Montcuq, ce qui fut fait

par la pièce qui suit.

(1) D'après Lacoste, mais affimation sans preuves.
(2) Les Coutumes de Montcuq, abbé Taillefer.
(3) Le père de Jehan de ralmon, Noble tSetnara ae falmon était dit sieur de

Labénédrie. Il existe en Quercy plusieurs habitations ou hameaux de ce nom :

1° Commune de Cavagnac, canton de Vayrac, arrondissement de Gourdon.
2° Commune de Gagnac, canton de Bretenoux, arrondissement de Figeac... et d'autres

peut-êtreplus rapprochées de Bagat.



No 16 — (?) —. PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS 1587. — Lettre
de J. de Folmont, Seigneur de Bagat.

L'auteur de cette lettre qui signe J. Folmont, transmet aux Consuls
de Montcuq la missive du Seigneur de Ferrières, en appuyant sa protes-
tation, et accentuant ses menaces, cela, dans un style et une orthographe
aussi raboteux que son écriture, qui est elle-même des plus rocailleuses.

Il ne manque pas d'ailleurs d'invoquer aussi les promesses faites non
seulement par l'évêque de/Cahors, mais en outre par M. « de Saynt
Suplyce, hé les Estâtz du peys ». Malgré la vivacité du ton qui décèle le
huguenot, la lettre ne s'en termine pas moins par une formule de
courtoisie.

No 17 — (?). — PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS 1587. — Lettre
de Mlle de Folmont.

Les trois pièces que nous allons examiner successivement ont trait
à un même et minuscule incident. Il n'en présente pas moins un
intérêt assez vif parce qu'il met en jeu des personnages déjà connus et
qu'il montre une fois de plus, à cette époque d'hostilités ouvertes et
d'actes de sauvagerie intermittents, les rapports, courtois dans la
forme, qui persistaient dans bien des cas entre catholiques et protes-
tants d'un certain rang social. Dans la classe rurale il devait en être de
même, sans phrases seulement, mais peut-être d'une manière plus
effective. Bon nombre de gens du plat pays avaient à coup sûr des
connivences dans les partis qui ravageaint la province, et, suivant les
circonstances et leur intérêt personnel du moment, ils entretenaient
des rapports plus ou moins suivis avec les uns ou avec les autres, ce
qui ne les empêchait d'ailleurs nullement, le cas échéant, d'être
largement pillés par les catholiques aussi bien que par les réformés.

Nous avons vu (nos 15 et 1G) en quels termes irrités et menaçants
MM. de Folmont, Seigneurs de Ferrières et de Bagat, s'adressaient aux
Consuls de Montcuq pour protester contre les vols de bestiaux dont
avait été victime, de la part d'individus de Montcuq et de Rouillac, le
premier de ces gentilshommes.

La courte lettre que nous étudions maintenant est écrite entièrement



de la main de la signataire « K. de Suris » et provient de « Falmont » (1)
LChÙteau de Folmont] ce dimanche matin. Adressée aux Consuls de
Montcuq, elle explique comment « un mémoire » plus « un escu et deux
sols » avaient été remis à un habitant de Combeplane (2) qui devait les
porter à « Madone de Boyé ». En route, le porteur a été dévalisé par des
soldats « Soldarts » de Montcuq « entre aultre Coniniac et le fils de Longcire ».

K. de Suris, ajoute « Je n'en ay voleu rien dire à Monsieur de Falmont,
espérant que me le ferez rendre sans qu'il en faille plus parler », puis,
conciliante et aimable, elle termine : « Espérant que ne me refuserez ce
bienlaict vous demureray, vostre bone amye ».

Qu'est cette « K. de Suris» en résidence à Folmont et correspondant
avec « Madone Boyé », protestante notoire, femme certainement de

« Mathurin Boyé, cappitaine soit disant de la nouvelle oppinion en la
paroisse de Mascayrolles », occupant le « fort » qui sera un peu plus

,
tard (avril) attaqué et pris par le Sénéchal de Quercy. Il serait assez
difficile de répondre sans le texte de l'analyse qui se trouve au verso de
la note. « Lettre de Mlle de Falmont ». Voici donc fixée la personnalité de
la signataire. Connaissant, sans doute, mieux que tout autre le carac-
tère violent du Seigneur de Bagat, elle évite, assure-t-elle, de lui parler
de ce nouveau méfait des soldats de Montcuq et cherche à traiter la
question à l'amiable.

Maisd'ou provient ce nom de Suris? il faut y voir une variante de
celui de Soiris, Soyris ou Souyris qui appartenait à une famille du
Quercy. Elle-même, Catherine (Katherine) de la branche des Soyris de
Ladevèze (près La Bastide-Murat) était la femme et non pas la fille du
châtelain de Folmont (3). Le titre de « mademoiselle » était à la fin du
xvie siècle donné, parfois encore, aux dames mariées.

Date. — Pour les raisons que nous avons indiquées, nous estimons
que cette lettre est postérieure, mais de quelques jours seulement, à
celle de M. de Folmont (document n° 15). Rien n'est encore définitive-
ment rompu entre M. de Folmont et les Consuls de Montcuq.

(1) 4 k. 700 N.-E. de Montcuq (Commune de Bagat). '

(2) Combeplane-Rouffiac, 9 k. 500 N. de Montcuq, hameau de la commune de Roufflac,
canton de Luzech.

(3) Ces dernières précisions ont été données par M. Guilhamon.



No 18 — ('?).
— PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS. — Autre lettre

de Mlle de Folmont
C'est encore un billet de Mlle de Folmont, signé aussi K. de Suris et

adressé cette fois et sur le même sujet à « Couniniac » lui-même et le

« fils de Longcire ou aultres », c'est-à-dire aux détrousseurs du messager
qu'elle avait envoyé, un certain Gironis de Combeplene [ou Combeplane].

Elle affirme que lui, Couniniac, et le fils de Longcire ont pris à cet
homme un écu deux sols et un mémoire adressé à Mme de Boyé, et
elle assure comme elle l'a fait aux Consuls, qu'elle n'a dit mot de cet
incident à M. de Folmont. Comme le précédent ce billet est daté de
Folmont, Dimanche matin. Ainsi qu'on le voit, elle poursuit officieuse-
ment et officiellement la restitution du « mémoire » et de l'argent
dérobés, avec une insistance particulière.

N° 19 — (?). — PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS. — Billet
de Mlle de Folmont.

Les Consuls ont certainement pris cette question en mains et forcé,
peut-être, Couniniac et le fils Longcire à remettre et l'argent et le
mémoire adressé à Mme de Boyé, car voici précisément ce billet. Il est
sans signature et écrit sur une étroite bande de papier, de façon,
semble-t-il. à permettre au porteur de le dissimuler facilement. Il
porte encore la trace de plis très nombreux et Gironis avait dû le
cacher dans ses vêtements.

A coup sûr, il se peut, comme l'affirme Mlle de Folmont, que les
soldats incriminés soient de vulgaires voleurs, mais il ne serait pas
impossible non plus que Couniniac et son compagnon, mettant la main
au cours de quelque ronde ou patrouille, aux alentours de Montcuq,

sur un homme, se dissimulant peut-être, connu même pour être au
service du Seigneur de Bagat dont les attaches protestantes étaient
connues, aient vu en lui un émissaire dangereux, l'aient fouillé, et le

trouvant porteur d'une somme relativement élevée et d'un billet caché
dont ils étaient très probablement incapables de lire le contenu, s'en
soient emparé pour remettre le tout aux Consuls... ou tout moins le
billet.

Dans les deux hypothèses, la présence du billet, du « mémoire »

dans les archives des Consuls s'expliquerait.



Quant au contenu du billet il ne parle que de l'envoi de « dix pans de
toile bien déliée et de l'alun en pierre » pour lesquels Mlle de Folmont
envoyait un écu, ce qui réduisait à deux sols les gages du porteur.
C'est d'une extrême banalité.

Si au contraire, ce qui n'est pas invraisemblable, M. de Folmont et
le capitaine Boyé étaient convenus d'employer entre eux un langage
secret avec la complicité l'un de sa fille, l'autre de sa femme, le contenu
du mémoire peut se prêter à toutes les interprétations. Les « dix pans
de toile » peuvent être dix unités d'un matériel de guerre quelconque,
hommes ou fournitures, l'alun peut être de la poudre..., etc. L'écu, qui
devait solder ces objets, pouvait dans cette hypothèse être ainsi que
les deux « solz » destiné tout simplement à payer Gironis qui risquait
sa vie pour accomplir sa mission. Pur roman dira-t-on. Peut-être. Mais
est-il vraisemblable d'aller chercher de la toile et de l'alun dans la
petite paroisse de Mascayrolles, par des chemins affreux et infestés de
soudards, alors que le château de Folmont était sensiblement plus
rapproché de Montcuq qui offrait des ressources de tout ordre autre-
ment importantes avec des voies de communication mieux entretenues
et plus sûres.

Date. - Le court billet confié à Gironis a été nécessairement écrit et
envoyé la veille ou l'avant veille de la protestation de Mlle de Folmont
auprès des Consuls.

Ajoutons enfin, que le contrôle des soldats ayant servi à Montcuq en
1587 (Document n', 42) ne contient pas plus le nom de Couniniac que
celui de Longcire. Ces derniers devaient par suite faire partie du
détachement des 20 arquebusiers du capitaine d'Escayrac dont nous
n'avons pas l'état nominatif et qui, comme nous l'avons vu précédem-
ment, avait du arriver à Montcuq vers le 15 février.

N° 20. — 13 MARS 1587. — Supplique des Consuls
de Montcuq.

La Châtellenie de Montcuq avait à faire face, nous l'avons vu, à des
dépenses, considérables pour l'époque, et accrues tout à coup par la
nécessité de relever sans délai les murailles tombées le 26 février. Or
les caisses étaient vides, aussi les Consuls vont-ils multiplier leurs



appels aux autorités de la province, demandes d'appui, de secours ou
d'exonération, adressant leurs suppliques, tour à tour :

au Sénéchal et Gouverneur du Quercy, représentant du Roi dans la

Province ;

à l'Evèque, Comte de Cahors, président né des Etats du Quercy et y
jouissant d'une influence prépondérante ;

enfin, aux Etats du Quercy dispensateurs des subsides.
Le 13 mars 1587, c'est au Sénéchal « très héroïque Monsieur de Sainct-

Supplice » auquel ils rappellent par la requête de leur représentant
Grufeille, la grave situation créée par la chûte de la muraille et la
nécessité de la rebâtir sans délai en l'améliorant. Ils lui demandent
dans ce but, attendu que les habitants des paroisses de la juridiction
de Montcuq sont, d'après les dispositions de droit, contribuables et
tenus d'aider à la réparation des tours, forts et murailles de la ville
« d'ordonner que tous et chacun des paroissiens des paroisses de la juridic-
tion seront contribuables et paieront leur part de la dite réparation i) au
(( fort du Belugaige ». le « fort portant le faible », et que la répartition
équitable soit faite par les Consuls qui, s'il le faut, pourront faire
contraindre les contribuables par toutes voies de justice.

C'est ainsi qu'on agit pour « les deniers du Roy » et comme Montcuq
lui appartient au même titre on doit pouvoir faire de même « actendu

mesmes que la dite ville est et apartient mèmement au Roy ».
Les Consuls ne comptent évidemment pas sur la bonne volonté des

communautés et des contribuables forains qu'ils ont trouvés souvent
récalcitrants, notamment, nous l'avons vu, quand il s'agissait d'assurer
à Montcuq le service de guet et de garde.

La supplique est signée « tant pour luy que pour ses compagnons
Consuls » par « de Grufeille n. C'est l'édile le plus en vue de Montcuq.
Comme tant d'autres, et un peu grisé peut-être par son importance,
il est saisi de la manie nobiliaire et fait cette fois précéder son nom
d'une particule... « de courtoisie ».

Il eut de son temps aussi bien que de nos jours d'innombrables
imitateurs.

Ce document est accompagné d'un long « attestatoire » qui constate
avec précision l'état des lieux et répète jusqu'à satiété les détails de la
catastrophe du 26 février et ses conséquences.

Mais revenons un instant sur l'expression Belugaige qui figure dans
ce document et qu'on a dû remarquer. Il demande à être expliqué,



Belugaige exprime la répartition en Bélugues et « Bélugue » est une
fraction des « Feux » qui servaient à fixer les impôts dus par les villes

ou communautés, proportionnellementau nombre des familles.
La valeur de la Bélugue a varié suivant les époques. En 1587 elle était

égale à 1/60 de « feu » ; au XVIIC siècle elle en était le 1/100.

Mais il faut remarquer que le « Feu » était alors, lui-même, une
unité conventionnelle et qui n'avait qu'un rapport, assez peu précis,
mais certain, avec le nombre de familles, de maisons, ce que nous
entendons actuellement par « Feu ».

Ainsi, sous ce rapport et à la période qui nous occupe,
Cahors était « cotisé », c'est-à dire comptait pour 4 Feux.
Figeac — — 3 Feux 30 Bélugues.
Casteinau-Montratier — 1 Feu 15 Bélugues.
Montcuq — — 1 Feu 10 Bélugues.
Gourdon — — 1 Feux.

On voit, ainsi que Gourdon, par exemple, payait quatre fois moins
d'impôts que Cahors..., etc.

Toutes les communautés, grandes ou petites, étaient ainsi affectées
d'un chiffre de « Feux » et de « Bélugues ».

Ces données permettent ainsi de se faire une idée assez nette, à une
date donnée, de l'importance relative des diverses villes et commu-
nautés.

„Pour ces dernières, la Bélugue était même une fraction trop forte et
l'on comptait par « quarts de Bélugue ».

Le mot Bélugue, vient de celui de Belugo qui, en langue d'Oc, signifie

« étincelle », « braisillon » et Belugo dérive directement du latin Beluca
qui a le même sens. Donner, quand il s'agit de la taille, tant détestée,

ce nom gracieux d'étincelle, aux fractions de « feu » ne manque ni de
justesse, comme idée, ni d'esprit et de poésie comme expression.

N° 21. — 13 MARS 1587. — Constat relatif à la chute
des murailles.

L' « attcstaloire » ou « Procès-verbal », ou mieux encore « Constat »

qui accompagne la requête précédente est dressé, au nom de Nicolas
Dumas, « conseiller du Boy et son juge ordinaire de Quercy et Montauban JI,

par son Lieutenant de Justice en la « Court, Siège de la ville de Montcuq ».



Remarquons ici, comme nous l'avons fait à propos d'une sentence
rendue par le Lieutenant du Sénéchal de Lauzerte, que le Lieutenant
de Justice de Montcuq bien qu'il rende ses arrêts en toute indépen-
dance, n'agit qu'au nom de son chef de service résidant à Cahors,
auquel il est directement subordonné.

Jehan Grufeille au nom de ses-collègues expose la situation devant le

Lieutenant du Juge et un certain nombre de témoins et maçons
experts qui signeront ultérieurement le Constat.

Il décrit d'abord ce qu'étaient les murailles avant leur écroulement :

crénelées, hautes d'environ « Cinq cannes » (10 mètres). « Sur terre »,
c'est-à-dire, avec des fossés, mais sans eau, renforcées de tours et assez
épaisses au sommets pour qu'on y puisse circuler de jour comme de
nuit pour le service de « guet, gardes et rondes » ; puis, il précise avec
détails l'étendue et l'importance de la brèche.

Si l'on possédait un plan de Montcuq datant de l'époque ou d'une
période voisine, il serait aisé de situer exactement l'emplacement du
sinistre, mais à défaut d'un document de cette nature, il est possible de
tirer du Cadastre déposé à la mairie des indications précieuses sur le
point qui nous occupe.

Ainsi, ce qu'on appelle communément « le Faubourg » et qui
comprend, en arrivant à Montcuq par l'Est, le gros de la paroisse de
St-Privat, est denommé sur le Cadastre « Faubourg de Cantals » et, la

rue constituée par les habitations qui bordent la voie suivie, aboutitsur
le Boulevard, ancien emplacement du Fossé, en face de l'entrée de la
Grand'Rue. On peut donc, avec une quasi certitude, placer à l'entrée
de cette rue l'ancienne « porte de Cantalz », ainsi nommée, peut-être
parceque c'était là qu'aboutissait le chemin le plus suivi se dirigeant
vers la région du Cantal.

A l'autre extrémité de la ville, au Sud-Ouest, par delà l'ancien rem-
part et « les Fossés » le cadastre nous montre, se développant le

« Faubourg deNarcès », et c'est par suite, soit au débouché de la « rue
de 'l'Eglise », soit approximativement sur l'emplacement du presbytère
actuel où passait jadis la ligne des murailles que devait être la « porte
deNarcès ». Ce nom était celui d'une vieille famille noble de Montcuq
qui avait donné, notamment sous le pontificatde Jean XXII, d'es hom-

mes d'Eglise éminents et en particulier un archevêque d'Aix en Pro-

vence Arnaud ou Armand de Narcès. On trouve aussi des membres de
cette famille Seigneurs de Lauture depuis le début du XIIIe siècle
jusqu'à 1430.



Quoi qu'il en soit, c'est entre ces deux portes distantes de 300 m.
environ et dans leur partie rectiligne qui fait face au Sud-Est que les
murailles étaient tombées.

Grufeille expose, qu'en procédant au déblaiement des décombres,

vers l'extérieur « auroict esté treuvé au passe et par dehors, au joignant
de la dicte meuraille, y avoir eu une tour carrée soy venant joindre à la dite

meuraille ».
Ces fondatioDs d'une ancienne tour carrée et saillante mises ainsi à

jour, devaient appartenir au vieux mur d'enceinte dont Montcuq était
entourée à l'époque de la guerre des Albigeois et qui dut être
complètement rasé, cette lutte finie, et le donjon du château démantelé,

sur la demande expresse de Simon de Montfort pour punir cette ville
de sa fidélité au Comte de Toulouse.

Ces anciennes murailles, alors jetées à terre, tout au moins partiel-
lement, avaient donc été relevées, mais à une époque inconnue, proba-
blement cependant au moment de la guerre de Cent ans. Ce travail fut,
semble-t-il, conduit assez hâtivement, bien que Grufeille et les témoins
qualifient ces remparts de « bonnes meurailles », dans des conditions
défectueuses même et en évitant les travaux un peu compliqués,
comme l'érection des tours, qui avaient cependant l'avantage de faci-
liter la défense, et de servir en même temps de contreforts pour la
construction.

Cette fois, les Consuls, pris de zèle, se proposent de remettre les
choses dans l'état ancien, en, reconstruisant, la tour dont on avait
retrouvé l'emplacement. Ils se proposaient en outre de démolir pour les
reconstruire d'un seul jet les parties qui, sans être à terre, menaçaient
ruine. Ajoutons pour être complets que les défenses de Montcuq com-
portaient, en plus des murailles, ce qu'on désignait encore en 1587

sous le nom de « château » ou « citadelle », et qui ne consistait plus
que dans le donjon qu'on voit encore de nos jours, accompagné de
murs et de fossés qui devaient l'entourer et le relier à la muraille du
nord. Quoiqu'il en soit et de l'avis unanime, la dépense à envisager
devait dépasser cent écus sol, charge que la ville ne peut supporter.
En attendant, et pour parer à toute surprise, la brèche est gardée nuit
et jour.

L' « Attestatoire » se termine par les signatures de :

de Alane, lieutenant de justice, « comis » ;

Amadieu, bachelier ez loix
;



Soulyer, bachelier ez loix ;

.1. Calendrié, dit Baysse ;

E. (ou B.) Chalaret ;

Saus, notaire royal ;

Cuquel [greffier].
Quatre maçons présents ne savaient sicrner, savoir :

( Jehan ) j

Trois frères j Jehan [ Guinhes I maçons de la paroisse Saint-
( Mathieu J

( Denys (1).

et Pierre Delmas j

Ils avaient été interrogés comme les autres assistants sous la foi du
Serment et sur les « quatre Sainetz Eliangiles ».

No 22. — LO MARS 1587. — Protestation de J. de Folmont,
Seigneur de Bagat.

Voici encore une lettre de M. de Folmont mais cette fois datée, et
qui, par le ton qui l'anime, doit être certainement postérieure à celles
qui précèdent, soit qu'elles provinssent de Ferrières, soit qu'elles
émanassent de la fille du Seigneur de Folmont. Celles que nous avons
vues jusqu'à présent, étaient vives, il est vrai, menaçantes jusqu'à un
certain degré, mais encore courtoises dans la forme. Celle-ci, écrite
d'ailleurs par un secrétaire sur un chiffon de papier, est d'un ton
beaucoup plus violent.

Les CODsuls de Montcuq avaient en effet, par l'intermédiaire des
Jurats de Bagat, convoqué un certain nombre d'hommes de cette
paroisse, pour un service probablement militaire, celui de guet et de
garde peut-être. M. de Folmont le prend de très haut et il se vante de
ff fère aparoir contre toulz, quemesdits payssans ont mes très pour les garder
d'eslre tenus molestés » et il les menace s'ils insistent de l'action directe
« des gantilhomes de la Contré de Monteue [qui] sont de plus grands juges
riétant que les vostres », et le billet finit ainsi sans aucune formule de
politesse, ce qui, à cette époque, était une insolence grossière.

(1) Sans doute St-Daunès, 3 km. N.-E. de Monlcuq. Daunès est une déformation
locale de Denis ou, peut-ètre, St-Denis-Catus, canton de Catus, à 28 km. N. de Montcuq.



N° 23 — (?). — POSTÉRIEUR AU 15 MARS. — Réponse
de J. de Folmont à nne lettre des Consuls.

A la lettre qui précède, de M. de Folmont, les Consuls de Montcuq
répondirent en des termes qui nous sont inconnus, mais en faisant
certainement allusion à l'animosité que nourrissait contre eux le Sei-

gneur de Bagat. Ce dernier, exaspéré, et perdant toute mesure, riposta
à son tour dans le document qui, bien que non daté, se place après
celui du 15 mars.

Il est fort explicite et ne comporte aucun commentaire.
Froissés par le ton de la lettre du 15 mars, et l'absence de toute for-

mule de politesse, les Consuls avaient dit agir de même, et n'avaient
peut-ètre même pas signé. M. de Folmont dit en effet : « Je ne puys
croyre que vous escryvysiés se que me fut envoyé hier, parsequ'y n'èt poynt
synné, ausy esty fort sotement escrit car de persones d'autre qualyté que la

voutre m'escryvet d'autre fason J).

N° 24 — (?). — DEUXIÈME QUINZAINE DE MARS. — Supplique
des Consuls de Montcuq à l'Evêque.

Le but de cette requête est nettement indiqué au verso du document
par l'analyse qui s'y trouve inscrite. Il s'agit pour les Consuls d'obtenir
des Etats les sommes nécessaires pour assurer le paiement des vingt
soldats affectés à Montcuq par leur ordonnance du 31 janvier 1587.
Nous avons transcrit (n° 6) un extrait, en ce qui concerne Montcuq,
des décisions prises alors, et il en a été de nouveau et amplement
question au sujet du document n° 7.

Pour obtenir gain de cause, les Consuls s'adressent à l'Evêque, prési-
dent des Etats, sous forme de « supplication ». Ils font à nouveau valoir
la situation critique de Montcuq, entourée en quelque sorte de postes
fortifiés protestants et reproduisent, mais brièvement, l'énumération
de tous les méfaits commis par les Réformés. Leur attitude menaçante
contraint les habitants de la ville à veiller nuit et jour « les armes au
poing ». Cependant, chose assez curieuse, aucune allusion n'est faite
aux dépenses engagées par la Chatellenie pour la réfection d'une partie
des niurailles.'

Les Consuls ont déjà fait un grand effort en fournissant la solde des
hommes dont il s'agit pendant février et une partie de mars. Ils ne



peuvent faire davantage et demandent en fin de compte aux Etats, par
l'entremise de l'Evêque d'ordonner que le Receveur du pays leur rem-
bourse ce qu'ils ont avancé, et assure la solde jusqu'à la fin du mois
d'avril en payant « royaulment et en deniers comptans la somme » néces-
saire, et, si ce n'est en espèces « en décharges proches », c'est-à-dire en
diminuant d'autant les fonds qu'ils auront à verser sous peu, comme
impôts. Les Consuls redoutent à coup sur et non sans saison, qu'on ne
leur demande de continuer leurs avances, le remboursement étant
renvoyé à des jours plus heureux mais incertains. Cè n'est, en effet,
qu'à la séance des Etats du 8 juin 1587 (n° 44) que la situation fut défi-
nitivement réglée.

Date. — La teneur de la requête indique qu'elle a été rédigée vers le
milieu du mois de mars, du 15 au 20 par exemple. Les consuls signa-
lent en effet que « par tout le moys de Febvrier et pour la pluspart dud[it]
moys de mars ils auroyent entretenu les dits vingt soldatz en leurs armes ».

L'envoi de cette pièce (qui se trouve en minute dans le dossier) à cette
époque, s'explique d'autant mieux que les Etats devaient se réunir le
1er avril 1587.

N° 25. — 20 MARS 1587. — Lettre des Jurats de Trespoux,

En raison des difficultés d'ordre financier au milieu desquelles ils
se débattaient, les Consuls n'avaient pas manqué de battre le rappel
dans les communautés de la Chatellenie pour bâter la perception et
l'envoi des impôts restant à percevoir.

Nous reproduisons la réponse des Jurats de Trespoux qui demandent
d'« avoir patianse jusques an Lundy de Pasques» et de ces tailles, ajoutent-
ils « n'en porons lever la'qllatriesme partie et nous faudra fornyr de notre
borsse ». Notre document confirme en outre ce point important, c'est
qu'en 1587 « Trespoutz » faisait partie de la Juridiction de Montcuq.

N° 26 — (?). — DEUXIÈME QUINZAINE DE MARS 1587. — Demande
d'enquête des Consuls de Montcuq.

Depuis l'année précédente, les Consuls de Montcuq avaient maille à

partir avec bon nombre de communautés de la juridiction au sujet du
service de guet et de garde qu'ils voulaient leur imposer en invoquant



des droits qui paraissaient prêter à discussion. D'où procès successifs
devant les diverses juridictions.

C'est pour défendre leurs prétentions, qu'à une date indéterminée, les
Consuls de Montcuq établirent le document que nous reproduisons,
un brouillon de ce qu'on appelait dans l'ancien langage juridique un
s( lntendit » c'est-à-dire un écrit qu'on fournissait dans les procès et où
il n'était question que des faits dont on ollrait la preuve. Ces faits ne
sont pas nouveaux pour nous, ils sont ressassés même, dans plusieurs
documents, mais nulle part les accusations contre les habitants de
St-Cyprien et de'Monlauzun qui prêteraient leur aide pécuniaire et
matérielle aux garnisons protestantes voisines ne sont aussi nettement
formulées : « ils lèvent des deniers tailhes pour l'entretenement des voleurs
qui sont ausdits châteaux et fortz » ceux de Ramps et de Monlauzun, mais
de plus ils « y vont fère guet et garde, tant de nuict que de jour » comme
aussi « esditz fortz contribuent pour ientretenement des soldatz des dits
châteaux les paroisse? de Puypeyron, Lascabanes, Cézac et aultres circonsvoy-
sines de ladite juridiction ».

Ces faits étaient sans doute exacts, mais il fallait certainement en
voir la cause, moins dans la sympathie religieuse que dans la crainte
de représailles de la part des garnisons des postes protestants dont il
s'agit, et qui dominaient de très près les paroisses dont il est question,
tandis que la garnison de Montcuq éloignée de plus de deux lieues,
parfois, étant absolument impuissante à protéger l'indépendance des
catholiques lee plus décidés des communautés éloignées du chef-lieu
de la Chàtellenie.

On remarquera qu'il est question dans l' « Intendit », au cours de
l'énumération des forts tenus par les Réformés, de la « Maison de /Joye?'»

et ce détail va nous permettre de dater approximativement le
document.

Nous reportant à la pièce n° 28, nous constatons que le 3 avril, et
depuis quelques jours déjà, le Sénéchal est installé avec ses troupes au
camp des Perrières en vue d'enlever la maison fortifiée de Mathurin
Boyer.

L' « intendit » doit, par suite, avoir été rédigé antérieurement à cette
date, car autrement les Consuls n'auraient pas fait mention de ce
centre de résistance.

Nous placerons donc l'origine de cette pièce dans la 2e quinzaine de



mars sans qu'il soit possible d'affirmer qu'elle ne remonte pas à

février et même à janvier. Dans tous les cas elle n'est pas postérieure
au 1er-avril 1587.

N° 27. — 25 MARS 1587. — M. de Boisse sous la sauvegarde
du Roi.

Voici un exemple des conditions dans lesquelles s'exerçait à cette
époque le « droit de sauvegarde » ou protection accordée à quelqu'un
pour le mettre, ainsi que ses biens et ses vassaux, à l'abri de toute
attaque.

Nous voyons le Sénéchal du Quercy, « Monsieur de St-Suplice » mettre
sous la sauvegarde du Roi et sous la sienne un « Sieur de Boisse »,
gentilhomme protestant, sous la réserve que celui-ci ne recevra aucun
homme de guerre et qu'il ne prêtera aucune aide aux ennemis de

« Sa Magesté ». Pour plus de sûreté, M. des Cazelens, catholique, a
répondu de M. de Boisse et de « sa maison », c'est-à-dire de ses gens au
cas ou il en résulterait quelque dommage pour les catholiques. Le
Sénéchal a promis à ce protestant de le « fère vivre en repos et de le

préserr(r» et il a chargé M. de Mondenard, qui était alors son
Lieutenant (1), l'auteur de la lettre que nous analysons, d'en aviser les
Consuls de Montcuq afin que, sous leur responsabilité, ils tiennent la
main à ce que les biens et les paysans du Sieur de Boisse ne soient plus
molestés, ou leurs biens saccagés, par des soldats de la garnison de
Montcuq ou par des justiciables de la Chàtellenie.

C'est un fait, sans grande importance par lui-même, mais qui permet
de prendre sur le vif, d'une part, les relations curieuses de courtoisie,
peut-être intéressée, qui subsistaient parfois, même quand les hostilités
étaient ouvertes, entre protestants et catholiques et aussi l'habileté
avec laquelle le Sénéchal cherchait à maintenir dans la fidélité au Roi,
des adversaires religieux.

Le Sieur de Boisse pouvait, quoique protestant, appartenir déjà, ou
avoir des sympathies pour le parti des « Royalistes » à la tète duquel se
trouvait en Quercy la famille de St-Sulpice (2).

(1) Lacoste, vol. IV, p. 273.
(2) En 1593 (Lacoste IV, 280) un vicomte de Gourdon et de Boisse fut caution, pour

les Royalistes dans la trêve signée à castelnau-Montratier, SDUS l'influence de l'Evêque
de Cahors, Antoine de St-Sulpice, entre Royalistes et Ligueurs. Avait-il quelque
attache avec le Sieur de Boisse de notre sauvegarde, c'est probable, Boisse étant à
quelques kilomètres seulement de Castelnau.



Cette poli poliLiquede ménagements, si elle était de nature à attirer quelques
protestants, non aveuglés par la passion religieuse, pouvait par contre
jeter dans les bras de la Ligue bon nombre de catholiques qui ne
pouvaient admettre ces concessions incessantes à une secte qui, en fin

de compte était la cause, et de l'anarchie ou se débattait le pays, et de sa
misère croissante.

N° 28. — 3 AVRIL 1587. — Demandes de vivres pour
le Sénéchal.

Ce court billet, non daté, de M. Dumas, adressé au consul Grufeille
est associé dans les documents que nous examinons il la demande de
fournitures diverses et de soldats qui fait l'objet du document n° 17,

dont l'analyse permet de conclure que les deux pièces écrites probable-
ment le 2 avril, peut-être le 3 dans la matinée sont arrivées à Montcuq

au cours de cette journée.
Le point de départ est « Peyrières ».
Les hameaux ou maisons de ce nom ne sont pas rares dans la région

de Montcuq car il désigne plus particulièrement les endroits d'ou l'on
extrait de la pierre, les carrières, du mot « Peyro » qui signifie « pierre »

en Langue d'Oc. Mais les indications données par le document non daté
n° 8 enlève toute hésitation et permet de situer le- Peyrières dont il
s'agit dans la paroisse de Mascayrolles (1).

N° 29. — 3 AVRIL 1O87. — Demande de pain, de matériel,
de munitions et de soldats.

C'est la date portée sur l'analyse figurant au verso de la demande,
non datée, de fournitures diverses, adressée aux Consuls de Montcuq et
que nous reproduisons. Cette date est celle de la réception par le desti-
nataire. Cette pièce et celle qui précède ont, par suite, été sans doute
écrites le 2 avril et peut-être seulement, le 3 dans la matinée, en rai-
son de la faible distance séparant « les Perrières » du chef lieu de la
Châtellenie.

Par cette même analyse, on apprend, rien ne l'indiquant autrement,

'(1) Mascayrolles 6 k. 400 N.-O. de Montcuq.



que ce document ainsi que le précédent émanent de « Damas maistre
cl'ostel du Sir de St-Suplice » Sénéchal du Quercy, et que les comman-
des doivent être envoyées « au camp » sans aucune indication sur
l'emplacement de ce dernier nous venons de voir en analysant la pièce
28 qu'il a été possible de le préciser avec certitude.

* 1

La demande comporte : 2.000 pains à Montcuq dont 400 à envoyer
sans délai, et 1.000 à fournir par Lauzerte. Faut-il en conclure que
l'effectif des troupes à ravitailler élait de 400? Il serait hasardé d'être
aussi catégorique, bien quele renfort sollicité en pionniers ( Hommes du
génie), cinquante, puisse concorder, comme proportion avec cette force
puisqu'il s'agissait d'attaquer un « fort » (1). De l'opération envisagée,
découlait aussi la demande de mèches et de poudre, aussi bien pour les

mousquets que pour les mines, et celle de plomb en balles et en lingots.
Des barraques étaient également nécessaires pour l'installation des

troupes au camp.
A l'attaque du « fort » par les pionniers se rattache enfin la demande

d'outils spéciaux tels que « pelles »; « besousse J), nom en langue d'Oc

de serpes à long .manche utilisées pour couper les haies, les grosses
broussailles...; « PalIers », en langue d'Oc, pieux en fers servant de
leviers pour déplacer les grosses pierres ;

selles en langue d'Oc, seaux,

en vieux français on disait seilles.

Les consuls de Montcuq sont aussi invités à écrire à ceux de Lauzerte
d'avoir à envoyer au Camp, 1.000 pains, comme nous l'avons déjà indi-
qué, un « quintal » de poudre [50 kilos, dans le Quercy], un quintal de
plomb et en outre, cent soldats, sans autre désignation ; ce sont assu-
rément des fantassins.

A leurs fonctions déjà multiples et délicates, nous voyons s'ajouter
ici pour les Consuls un service important de ravitaillement non seule-

ment en vivres et en munitions mais encore en soldats.
Comment les consuls pouvaient-ils, diriger sur le camp les uns 50

pionniers, les autres 100 fantassins ?

(1) C'est-à-dire : maison fortifiée.

(A suivre) Général DE VILLARET.



MONTCUQ EN 1587
(Suite)

il fallait, pensons-nous, que ces hommes fussent déjà sur place, en
réserve, au chef-lieu des Cluitellenies. Sinon, comment les rassembler
sans délai, les armer, les équiper ? Pour les pionniers surtout, qui
devaient avoir un équipement et une instruction technique spéciale on
ne peut imaginer d'autre solution. — A moins cependant que ces pion-
niers ne fussent simplement que des maçons ou des carriers requis en
hâte et sur place ou dans les Communautés voisines.

Quant aux fantassins, ils pouvaient, en cas de nécessité, être plus sim-
plement trouvés en imposant aux diverses paroisses de la Châtellenie
de fournir chacune et il leur frais les hommes nécessaires, sommaire-
ment habillés, équipés et armés. Ces appels, fort impopulaires parmi
les paysans, étaient pour les communautés et leurs chefs une source
de soucis à laquelle ils cherchaient le plus souvent à se soustraire, en
raccolant, de concert avec les populations, les étrangers de passage, les
rôdeurs, les gens sans aveu, les misérables de' tout ordre. Tristes
recrues le plus souvent.

L'ordre de ravitaillement dont il vient d'être question provenait,
avons-nous dit, du « maistre d'ostel » du Sénéchal. Quelles étaient donc
ses fonctions aux côtés du Sénéchal du Quercy.

Tout d'abord et par définition, il était chargé d'assurer les vivres du
Sénéchal et de sa nombreuse suite.

*En outre, comme nous venons de le voir, il s'occupait du ravitaille-
ment des troupes en campagne, en hommes, en vivres, en matériel de
tout ordre, en munitions, cumulant ainsi pour une force d'effectif
modeste et tout au moins, en passant, pour les troupes d'attaque, les
fonctions des commissaires des guerres aux vivres, aux munitions,
aux effectifs.

Dans le cas spécial qui nous occupe ici, le Sieur Dumas était à pro-
prement parler 1' « Intendant» du Sénéchal en donnant à ce mot son
sens le plus étendu.



No 30. — 4 AVRIL 1587. — Montcuq devra fournir
cinq cents écus.

Pour la troisième fois, au moins, depuis le début de l'année les
Etats du Quercy avaient été convoqués à Cahors le 1er avril 1587. En
raison « du danger de peste lors survenu » (1) les Consuls de Montcuq n'y
avaient envoyé aucun député, et ils avaient chargé un homme de loi,
J. Boudet, qui résidait au chef-lieu de la province, de suivre les séances,
de les y représenter et de soutenir les intérêts de Montcuq et de la
Châtellenie. Les Etats étant réduits comme nombre au strict minimum,
il était de toute nécessité que malgré tous empêchements, état de

guerre, troubles, maladies... les villes intéressées fussent cependant
toujours représentées, soit, comme dans le cas actuel, par un procureur,
ou délégué spécial, soit en cas de nécessité, sans doute et d'office par
le syndic des Etats.

A la date du 4 avril 1587, notre délégué rend compte de sa mission
et des décisions prises.

D'abord la Châtellenie de Montcuq est chargée de trouver 500 écus
sol, mais par voie d'emprunt et non par cotisation, c'est-à-dire par un
impôt particulier, supplémentaire, régulièrement réparti entre tous
les contribuables. Les emprunts, conçus à la façon moderne, n'avaient
été introduits que sous François Ier dans l'administration des finances ;

Henri II y avait eu assez fréquemment recours, mais ils n'étaient pas
encore répandus dans les provinces éloignées de Paris à l'époque qui

* nous occupe (2). Les 500 écus dont il s'agit, étaient destinés à contri-
buer à la constitution d'une somme de 20.000 écus accordée par les
Etats du Quercy « à Monsieur le Mareschal de Mathynion » [de Matignon
lieutenant général du Roi en Guyenne, « pour les e.rploictz que ledict
Sieur Mareschal prestant faire en ce pays de Quercy ». On lui délivrera la
moitié seulement de cette somme dès qu'il commencera à faire les

« ercploictz ». Il faut entendre ici « exploit » dans le vieux sens d'opéra-
tion faite énergiquement, avec ardeur. Les Etats attendent dont que le
Maréchal entame vigoureusement les opérations militaires pour lui

(1) Voir document 31 (non daté).
(2) Peut-être d'ailleurs ne s'agissait-il pas ici d'emprunts de cette nature mais simple-

ment de sommes empruntées aux viUes et Châtellenies qui se procureraient les fonds
comme elles le pourraient.



fournir une partie des subsides votés. Leur confiance dans son activité

militaire est limitée, et ils ont précisé que le système de l emprunt a

été préféré à celui de l'impôt parce que « les deniers ne seront bailhés ny
délivrés au dict sieur mareschal s'il n'exécute les dicts exploictz requis en ce

pays de Quercy », c'est-à-dire qu'on ne ferait appel à la bourse des sous-
cripteurs qu'au moment du besoin. Sage précaution.

Dans un autre ordre d'idées et répondant certainement à une
demande spéciale des Consuls relative au paiement des soldats,
J. Boudet leur dit avoir trouvé dans le cahier (cayer), c'est-à-dire dans
les procès-verbaux du secrétaire des Etats « ordonnances de la dernière

assemblée par laquelle vous est permis à contraindre les détenteurs du

magasin [Receveurs des finances et agents du trésor] s'il y a de reste

un reliquat de l'exercice précédent] pour payer vous soldatz ». Il se met

au surplus à leur disposition pour leur envoyer des c doubles » des
pièces qui les intéressent afin de leur permettre de les communiquer

r< à vostre Conseit de ville », composé sans doute et des Consuls et des

notables « et pour en rendre réponse précisément [exactement] à Monsienr

de Chaors l'Evèque dans huict jours après, afin que le dict Sieur de Chaors

en puisse ad-vertir avec Monsieur lé Scindic, le dict Sieur Mareschal ». Puis,
le Sieur Boudet, après en avoir parlé avec le juge mage (1) entretient
les Consuls de l'envoi à Cahors d'un condamné emprisonné à Montcuq

et qui, ayant fait appel, doit être dirigé sur Cahors pour y être jugé. On

pourrait y transférer en même temps le condamné à être pendu qui
est aussi dans les prisons de la Châtellenie et qui, étant également

« appelant », doit être jugé à Cahors.
Voici donc deux «appelants» soustraits, semble-t-il, à leurs juges

normaux. Pour le condamné à mort, il peut y avoir doute, car on ne
-

sait par quelle juridiction il est passé, mais en ce qui concerne le

second, celui pour lequel le juge mage demande communication de la
procédure aux Ccnsuls, il a été jugé à coup sûr à Montcuq en première
instance et par les Consuls pour un délit de police ou criminel et dès
lors on ne voit pas comment il échappe d'abord au Lt du juge à Mont-

cuq et surtout au Sénéchal de Lauzerte qui, dans la hiérarchie des
juridictions, connaît des appels contre les arrêts des cours de Montcuq,
aussi bien de ceux du Lt du juge royal que de ceux des Consuls.

(1) Juge mage... c'était le nom du L' du Sénéchal résidant au siège du Sénéchal do la
Pr.ovirtce. Il avait le pas sur les autres Lieutenants de Sénéchaussée, était Président du
Présidial de Cahors, tribunal dans lequel se confondait celui- de la Sénéchaussée.



Celle entorse à la légalité d'alors était courante et les juridictions
s'arrachaient littéralement les clients, malgré les ordonnances royales
répétées. La vie était dure pour les hommes de loi et les juges et les
juridictions trop nombreuses. Aussi les tribunaux les plus élevés, le
Présidial par exemple, ou le juge mage, détournaient les affaires à leur
profit en raison des avantages qu'ils en retiraient. C'est la vieille ques-
tion dès « Epices ».

Le délégué des Consuls aux Etats touche enfin un autre détail. Mont-

cuq et ses environs, comme bien d'autres localités de la province,
étaient aux prises avec la peste et forcés d'engager certaines dépenses
pour les désinfections. Les édiles s'étaient préoccupés d'obtenir un
secours ou quelque subvention. Ils s'en étaient ouverts à leur procu-
reur qui leur fait observer que celte question a été réglée antérieure-
ment par les Etats généraux le M janvier 1587 [document n° 5J et que
c'est à eux qu'il faudra s'adresser.

NH 31 — (?). — Du 15 AU 20 AVRIL 1587. — Supplique
des Consuls de Montcuq à l'Evêque.

C'est encore une requête des Consuls à l'Evèque,
De nouveau, et non sans raison, ils crient misère, menacés qu'ils sont

d'avoir de nouveau à fournir, et peut-être à brève échéance, une somme
importa nie.

Nous avons vu parla lettre de J. Boudet (Doc. n° 30) comment les
Etats avaient voté une somme de 20.000 Ecus à se procurer sur le pays
par voie d'emprunt et non d'impôt, pour soutenir, le cas échéant, les
opérations actives que le Maréchal de Matignon se propose d'entrepren-
dre en Quercy. La Châtellenie de Montcuq avait sur ce total à fournir
500 Ecus.

Celte décision avait d'ailleurs été prise malgré l'absence du député
de cette ville qui n'avait pu aller à Cahors « à cause du dangier de peste
lors survenu » dans le voisinage. Mis au courant de la décision prise,
nos Consuls protestent naturellement, et à peu près dans les termes
que nous connaissons déjà, de leur impuissance à faire face à cette
nouvelle charge car : « ladite ville et habitans d'icelle sont si pouvres qu'il
leur est impossible et à leur grandregretde satisfaire à ladite résolution,
icelle ville n'ayant aulcungs deniers ni patrimoine communs, toute la ville et
juridiction d'icelle estend du Roy qui en prend tous les revenus et esmolu-

ments ».



Il semble bien résulter de cette phrase qu'il s'agit ici, comme il a
été déjà iudiqué non pas d'un emprunt comme nous l'entendons et
s'adressant à un public étendu, mais plus probablementd'une somme
simplementempruntée aux villes et chàtellenies par le « pays », ce qui
mettait les consuls dans l'obligation de trouver les fonds nécessaires
par des procédés plus ou moins réguliers.

Pour tâcher de se soustraire à ces nouvelles charges, ils
invoquent ensuite «la gresle et la [empeste» qui ont dévasté le pays
l'année précédente, les déprédations des protestants qui sont servies à

nouveau avec la plus touchante constance et enfin ils rappellent les

sommes qui leur sont dues, notamment « ce mois même » le prix des
fournitures faites au Sénéchal qui préparait alors l'attaque du fort de
Boyé, paroisse de Mascayrolles (documents nos 16 et 17). Incidemment
nous apprenons ici que le Capitaine Boyé est mort, tué sans doute au
cours des opérations qui ont amené la prise de sa maison fortifiée.

Les Consuls parlent aussi d'une somme de trois cent trente-trois écus
Sol qui sont dus à la Chatellenie depuis dix ans, et dont ils ne touchent
aucun intérèt.

Pour conclure, ils supplient l'évèque, étant donné leur dévouement ""

au Roy et leur esprit d'obéissance, « d'avoir commisération de ladite ville

et habitans d'icelle et les déclarer exempts dit dit avancement qu'ilz ne soyent
totalement ruynés ». Au cas cependant ou il ne serait pas possible de

« retroceder », de revenir sur la décision des Etats, qu'il soit du moins
prescrit que toutes les paroisses et lieux du ressort soient contraints à
participer aux avances à faire comme les habitants de Montcuq.

Date. — Ce document qui est comme le nO 11, une minute de la main
de Grufeille, est d'après son contenu, certainement du mois d'avril est
postérieur au 5, date probable de réception par les Consuls de la
communication de Boudet qui est du 4. Par ailleurs (document n° 20)

nous voyons le 1!) avril ce procureur, donner des renseignements sur
des démarches faites pour arriver au règlement des avances faites pour
fournitures militaires. Comme les Etats s'étaient réunis mensuellement
depuis le début de l'année, les Consuls pouvaient supposer qu'il en
serait de même au mois de mai. Nous pensons par suite que leur
requète rédigée une dizaine de jours avant cette époque peut ètre datée
du Ici au 20 avril.



N° 32. — 17 AVRIL t587. — Prise par des soldats
de Montcuq des enfants du Seigneur de Montlauzun.

Pendant que les troupes commandées par le Sénéchal étaient
occupées à l'attaque du « Fort » de Boyé, ou peu après, la garnison de
Montcuq, de son côté ne restait pas inactive comme on le voit par la
lettre du Sénéchal du Quercy adressée aux Consuls le 17 avril 1587. Il

y a lieu de remarquèr qu'elle est datée de Cahors alors que le 3 avril
[pièces nos 16 et 17J M. de St-Sulpice était aux Perrières. Le « fort » de
Boyé était-il déja enlevé le 17, ou bien le Sénéchal, blessé ou souffrant
avait-il dû regagner Cahors prématurément? nous l'ignorons. Quoiqu'il
en soit il a reçu lui-même les envoyés des Consuls et se félicite du
succèsannoncé.

« Je vous dirày que je suis bien aize que lesd[its] soldatz ayent mis entre
les mains les enfans de Monlausun et le fils de Marcou et son compagnon qui
estoient avec eux. »

Les Consuls avaient eu l'heureuse idée d'envoyer au Sénéchal comme
messager de la bonne nouvelle les soldats même qui avaient exécuté le

coup de main, et qui pouvaient ainsi mieux que n'importe qui donner
tous renseignements complémentaires.

Nous l'avons déjà indiqué, Montlauzun était un repaire de protestants
et le Seigneur de cette localité, ou tout au moins du chàteau, de la
famille des Belcastel, était un Huguenot enragé. Il était mort à cette
époque, mais ses enfants allaient être des otages précieux pour les
catholiques, et leur prise était d'importance. Le Sénéchal recommande
instamment aux Consuls de les tenir sous bonne garde ainsi que les
autres personnes enlevées et d'attendre ses ordres, et il a prescrit au
capitaine Marcillac qui commandait la garnison de Montcuq, ainsi
qu'au juge, le Sieur de Alane, de leur prêter le concours nécessaire.

Parmi les prisonniers se trouvait en outre la grand'mère des enfants
de Montlauzun, grand'mère maternelle sans doute. Pour elle, le
Sénéchal ajoute : « Cependant donnés congied à leur grand'mère sy elle s'en

veut aller et que tout ce quy lui apartient, à elle, luy soit randu, car les lemmes

ne sont point de prinse », acte de courtoisie assez rare peut-être à cette
époque de rancunes, de haines et de vengeances féroces, mais qui
caractérise bien la manière souple, adroite et ferme à la fois, des
Saint-Sulpice.

On peut placer croyons-nous l'heureuse opération de la garnison de



Montcuq contre Montlauzun vers le 14 ou le 15 avril 1587 si l'on tient
compte et des distances et de l'empressement naturel que les Consuls
avaient dû mettre à aviser le Sénéchal de ce succès. Notons ici une fois

pour toutes que pour la plupart les personnages de quelque importance
avaient des secrétaires, rédacteurs et calligraphes ou scribes experts.
Le plus souvent, les lettres étaiént donc seulement signées par les
expéditeurs, mais quand ils voulaient honorer leur correspondant ils
ajoutaient quelques mots amicaux de leur main. Dans le cas actuel,
par exemple, le Sénéchal avait écrit, avant sa signature « Vostre bien
affectionné arny » expression dictées et par la courtoisie courante
alors et, peut être aussi, par la pensée plus ou moins avouée de soigner

sa popularité, et par là même, son influence.

N° 33. — lU AVRIL 1587. — Démarches du procureur
Boudet à Cahors.

Les Consuls de Montcuq, inquiets au sujet du remboursement des
fournitures faites aux troupes du Sénéchal et à lui-même le 3 avril,
sur demande de son maître d'hôtel, avaient insisté auprès de leur
fondé de pouvoir, J. Boudet de Cahors, pour obtenir une réponse plus
ferme que celle qu'il leur avait, à ce sujet, déjà adressée.

Le 19 avril Boudet s'exécute donc, en protestant de tout son zèle et
avec une obséquiosité peut-être trop accusée, même pour l'époque. Il
est entendu, que le 20 avril, il ira voir l'Evèque de Cahors pour traiter
cette question, et en compagnie du Syndic des Etats; s'il ne l'avait
encore fait, c'était sur les indications de ce dernier et pour ne pas
« importuner le dict Sieur evesque ». Au surplus il a « remontré aussy
audict sieur scindict commant vous estiez pressés par ceux qui vous ont
forni de vivres ».

Nous voyons ici le Syndic en action. En dehors des périodes
d'assemblée des Etats, c'est à lui que s'adressent les consuls des localités
intéressées, et le plus souvent par des procureurs, pour obtenir des
fonds, ou une décision concernant leur communauté.

Le Syndic ainsi saisi, présente les requêtes, et devant le représentant
des Consuls, à l'évèque Comte de Cahors, Président des Etats, lorsque
celui-ci consent à les recevoir.

Il semble bien que l'évèque, dans les périodes comprises entre les
assemblées des Etats pouvait prendre les décisions nécessaires, et



souvent, sans doute aussi, pour les affaires d'une certaine importance,
se récuser eo indiquant que la question serait examinée lors de la
prochaine réunion des Etats.

Ces assemblées étaient d'ailleurs à cette époque très fréquentes,
presque mensuelles.

No 34. — 21 AVRIL 1587. — Le Sieur de Beaucaire, Bernard
de Puypeyron, prend possession des enfants
de Montlauzun.

Le 17 avril, nous l'avons vu, le Sénéchal du Quercy chargeait les
Consuls de Montcuq de veiller sur les enfants de Montlauzun, et de les
garder jusqu'à nouvel ordre.

Celui-ci ne se fit pas attendre, puisque l'extrait du procès-verbal de
la remise des jeunes prisonniers au représentant du Sénéchal est du
21 avril. La lettre qui les avisait de cette opération était du 19 avril.

En présence de trois des Consuls de Montcuq, Grufeille, Bénédicty
,

Boyé et de leurs mains, Bernard de Puypeyron [ou Pechpeyrou]
Seigneur de Beaucayre reçoit, les deux enfants comme mandataire du
Sénéchal savoir : « Jehan et Pol de Belcastel et de Montbalhiam » [ou Mont-
vaillant] « filz au feu Seigneur de Jlontlauzun. »

Il n'est plus question du « fils de Marcou et de son Compagnon » et nous
ignorons ce qu'ils deviendront. Jusqu'à nouvel ordre, ils seron
sans doute, laissés à la garde des Consuls.

Ces derniers sont donc relevés d'une partie de la mission qui leur
avait été confiée et de la plus lourde, « à la charge et promesse qu'il a
faitte [Bernard de Puypeyron] de les présenter [les enfants] et metre ez
mains et pouvoir du dict sieur gouverneur jouxte et suyvant la teneur de la
lettre aus d[ictz] consuls envoyée de dix neufiesmejour des pre[sent]z an et
moys, et à ce faire s'est obligé »

A cette remise des jeunes prisonniers étaient en outre présents : Guil-
laume Lautuech [ou Lantuech] greffier,1 Jehan Cuquel, praticien, l'un
et l'autre de Montcuq, ainsi que noble Jehan de Lagirie de Lauzerte.

On peut juger de l'importance attachée à la capture des enfants Bel-
castel par la procédure minutieuse apportée à ces opérations de
décharge pour les uns, et de prise en charge pour les autres.

Nous retrouvons nommés ici, d'une part, Cuquel qualifié de « prati-
cien » alors que le 6 Février [document n° 7] il signait un document



important comme « greffier » et d'autre part Lantuech. greffier, que
nous avons vu déjà pourvu de cette fonction le 10 mars [document

no 13].

Faut-il en conclure que, entre le 6 Février et le 10 mars Lantuech aurait
acquis le greffe de Montcuq et que Cuquel s'employait depuis lors aux
affaires litigieuses comme « praticien » c'est à dire, homme de loi et
d'affaires ? C'est possible. — Mais on peut aussi supposer encore, que
Lantuech, greffier en titre depuis longtemps était simplement et
provisoirement remplacé comme greffier par Cuquel le 6 Février, Pure
hypottèseégalement.

No 35. — 2 MAI 1587. — Le Sieur de Crusel doit détruire
une Tour près Marcillac de St-Cyprien.

Une certaine activité militaire, régnait mais avec de faibles effectifs

dans la Châtellenie de Montcuq, l'initiative de ces petites opérations

appartenant aux Catholiques. Nous venons en effet de voir le Sénéchal
commandant en personne les attaques contre le «Fort» de Boyé, et
ensuite la garnison de Montcuq enlevant les enfants de Belcastel à

Montlauzun. A peu prés à la même époque, dans le courant d'avril, un
autre coup de main de ces mêmes troupes, bien peu nombreuses
cependant, devait s'être produit à la « Tour de Bruyuières » près Marcil-
lac paroisse de St-Cypien, car, le 2 mai, le Sénéchal, avisait les Consuls
de Montcuq, de ce qu'il avait « baillé commission au Sieur de Crusolpour

rompre une Tour, qu'est près de Marcilhac, en St-Cyprien, dont il c'estoit

saisy » et « d'autant que, demeurant entière et estant saisye par l'ennemy

pourroit beaucoup préjudicier à tout le pays »

Il leur demande par suite, puisque cette Tour est dans leur juridica-
tion, d'assister le Sieur de Crusel pour mener à bonne lin l'entière
démolition de cet ouvrage, en fournissant l'escorte, les manœuvres et
les accessoires nécessaires.

N° 36. — 6 MAI 1587. — Copie de la Commission adressée
au Sieur de Cruzel pour cette destruction.

Notre dossier comporte une copie, en date du 6 mai, de la « commis-
sion » adressée le 2 mai par ie Sénéchal du Quercy au sieur de Crusol.

lien résulte, comme nous venons de l'indiquer, que le sieur de



Crusol s'était emparé récemment d'une tour occupée par des religion-
naires, en petit nombre certainement, et qu'il importe dela détruire de

fond en comble afin d'empêcher les protestants d'y reprendre pied. Ils

pourraient alors en effet, en l'utilisant comme point d 'appui, assaillir
les habitants restés fidèles au Roi. Faute de « moyens » on ne peut son-

ger en effet à la conserver en lui affectant une garnison suffisante.
Mieux vaut donc jeler à bas cette tour « à quoy (ère vous appellerez toutz

et chacuns les paizans des envi/rons pour !j travailler, d'aultant que c'est

pour leur bien et solaigement » et le Sénéchal ajoute qu 'il mande à tous,

paysans et consuls, de « vous hobéir à l'effet de ces'e prisant comision,

comme à nous, sur peyne d'y estre constrainctz par corps, esmandes, et

aultres voyes deues et raisonables ».
Tous lés termes de cette commission sont directs, simples et nette-

ment exprimés comme il convient à un ordre.
Reste à préciser si possible :

1°. quel est ce « sieur de Crusol » ?

2° où s'élevait la tour de Bruguières ?

1° Le sieur de Crusol. — Indiquons tout d'abord que, si sans erreur
possible c'est bien Crusol qu'il faut lire dans le document original,
c'est Cruzel, au contraire, qui se trouve parfaitement calligraphié sur
un Rôle des soldats mis à la garde de la ville de Montcuq que nous exami-

nerons plus loin.
Tenons donc pour certain le nom de Cruzel, le vocable a Crusol »

pouvant répondre d'ailleurs à la prononciation locale de ce nom en
langue d'Oc. Poursuivons nos anticipations. Sur le Rôle que nous

venons de mentionner figurent, en tète des militaires de la garnison
d'abord leur chef

Monsieur le Cappitaine Marcilhac

et immédiatement après,
Monsieur de Cruzel, son filz.

Voici donc qui est acquis, M. de Cruzel est le fils du Capitaine

Marcilhac et celui-ci, nous le verrons (document 57), n'est autre qu'un
certain Jehan de Gout.

Mais, pour qui a été faite la copie officielle de la commission de

M. de Cruzel ? La note du notaire royal Boscher qui la termine nous
l'indique : « denment collationné, exhibé et après retiré par noble Pons

d'Orgueil ». Ce Pons d'Orgueil était pensons-nous, Seigneur de Marcillac



et la tourde Bruguières était sur ses domaines, il tenait donc, peut-être,
à avoir une pièce-officielle qui lui permettrait, à l'occasion de réclamer

une indemnité pour la destruction de l'immeuble lui appartenant.
Ajoutons d'ailleurs que tous ces personnages étaient parents ou alliés.
Le chàteau de Marcillac devait appartenir alors aux d'Orgueil, il passa

plus tard aux de Goutà la suite d'un mariage. Quant à la a maison de

Cruzel», possession également d'un d'Orgueil, mais d'uneautre branche;

au début du xvie siècle, elle fut donnée en 1540 à l'eufaiat illégitimed'un
d'Orgueil (l) qui en fit prendre le nom à son fils, lequel le garda ainsi

que sa descendance. Faut-il, dans celui que nous avons vu déjà à plu-
sieurs reprises dans celte étude sous le nom de guerre de « Capitaine
Marcillac », reconnaitre le bâtard dont il vient d'être question ? Peut-
être.

Quant à « la maison fortifiée de Cruzel », elle est située à 2 km. environ
au N.-N.-E. du château de Marcillac. Des « Cru:eh) en restèrent pos-
sesseurs jusqu'à la Révolution. On y trouve encore, occupés par des
propriétaires-cultivateurs, des bâtiments assezimportants dont les plus
anciens ne paraissent pas remonter au delà du XVIIe siècle.

2° La tour de Bruguières. — On peut admettre, qu'en exécution des
ordres donnés elle fut détruite, soit alors, soit plus tard, et plus ou
moins complètement, car la tradition locale est muette à ce sujet.

De l'examen du terrain, on serait tenté de déduire que cette tour
s'élevait sur le point dominant où fut plus tard bâti le moulin à vent
dit « de Marcillac » (il 1.200 m. N.-N.-O. de Saint-Cyprien et à 900 m.
N.-O. du hameau de la Bruyère). Seule, sa plate-forme existe aujour-
d'hui. De cet emplacement, fortifié, on aurait pu aisément commander
le col par où passe la route de Montcuq à Saint-Cyprien et où conver-
gent les divers chemins s'élevant de la vallée du Lendou, au sud, en
direction du chef-lieu de la Chatellenie. — Mais l'érection de tours
isolées, sortes de blockhaus munis de vivres, n'était guère pratiquée
à cette époque, leur occupation étant des plus précaires en raison de la
pénurie d'eau et de l'éloignement relatif de tout lieu habité. — Ces

organes de défense l'étaient surtout aussi de protection et d'abri, pour
les habitants qui venaient s'y réfugier en cas de danger et, pour cette
raison surtout, ils étaient en général élevés à portée des agglomérations.

(1) « Ma Paroisse », abbé Taillefer.



Mieux vaudrait donc chercher cette tour aux abords même de La

Bruyère(l) où il en existait encore une, d'aprèsles.documents du temps,

au xvm' siècle et dite « Tour de Hoaldès », cette dénomination étant
d'ailleurs inexpliquée et l'emplacement inconnu (2).

Une trouvaille heureuse permettra seule de résoudre ce petit pro-
blème d'histoire locale.

N° 37.-8 MAI 1587. — Ordre du Sénéchal aux Consuls
de Montcuq.

On se souvient que le 21 avril, en prenant possession, au nom du

Sénéchal, des enfants deBelcastel (deMontlauzun), Bernard de Puypey-

rou, Seigneur de Beaucaire avait donné décharge aux Consuls de

Montcuq des jeunes prisonniers, sous promesse écrite « de les présenter

et mettre ez mains et pouvoir du dict sieur gouverneur ».

La chose faite, et les enfants en sûreté, le Sénéchal écrivait le 8 mai

aux consuls de Montcuq de renvoyer le document sus-visé au sieur
de Beaucaire.

Pourquoi dessaisir les Consuls de cette pièce? Excès de prudence?
Manque de confiance? Crainte que les protestants ne soient mis sur la

trace des prisonniers ? Nous l'ignorons.
L'ordre est certain, mais la raison qui l'a dictée nous restera cachée.
Quoiqu'il en soit, eten exécution de la prescription formelle, quoique

enveloppée dans la forme, du Sénéchal, l'un des Consuls J. Benedictya,
le 12 mai « baillé à Bertrand Gibert, tailleur de Belcayre l'acte comportant

promesse dessuz espéciffiée pour apporter au sieur de Belcayre » et ce en
présence de témoins : Pierre Frézal, de St-Pantaléon et Jehan Cuquel,
praticien de Montcuq dont nous avons déjà vu le nom à plusieurs
reprises et qui établit et signe cette déclaration.

N° 38. — 18 MAL 1587. — Le procureur Boudet rend compte
de ses démarches à Cahors.

Comme suite à ses protestations de dévouement du 19 avril, J. Boudet
écrit aux Consuls de Montcuq pour les mettre au courant des démar-
ches qu'il a faites en vue de leur' permettre de trouver les fonds néces-

saires pour le paiement des fournitures faites au Sénéchal.

(1) Hameau, dépendant de Saint-Cyprien.
(2) Renseignements fournis par M. 1 abbé Uepeyre, cure cle Saint-Cyprien.



Il a vu à cet effet «M. le scindic » qui a déclaré ne pouvoir arien
avancer à came de 'ce malheur »,- nous allons voir en quoi il consiste. Puis,
tous deux, ont sollicité « M. de Chaors », l'évêque, Président né des
Etats, dont l'action s'exerçait même, dans l'intervalle des sessions
et de manière plus puissante que celle du Syndic. Le prélat ne leur
a donné aucun espoir de secours prochain en raison du « malheur des

temps ».
Ce «malheur» invoqué tour il tour par le Syndic et par l'évêque,

c'est la « peste » qui vient de se déclarer à Cahors « le danger n'est pas
seulement en un seul endroict, ains espars par toute la, ville, et ne scavons
de qui nous garder ».

Quant au remboursement des avances faites « kdict sieur de Cahors

nous dict que pourries prendre des deniers pour satisfaire à vous créantiers ».
Prendre des deniers ! lesquels? où? comment?
Il ne pouvait être question de retenir partie des tailles, taillons ou

autres impôts perçus par les Consuls pour le compte du roi et qui
devaient être remis intégralement au payeur ou à son représentant.

C'était donc encore le « débrouillez-vous » qui restait la règle, ouvrant
fatalement la porte aux exactions fiscales, à des impôts irréguliers et
supplémentaires, en un mot il la gabegie.

L'analyse de la lettre de Boudet qui figure au verso, précise bien
ce dont il s'agit : « Lettre de IJodet de Caors, lochant le paiement des vivres
et munitions envoie au camp de Boié», elle confirme au surplus ce que
nous avions avancé précédemment sur l'emplacement du quartier
général du Sénéchal et celui du camp où étaient ^installées ses troupes,
fin mars et commencement d'avril en vue de l'attaque du « fort » de
Boyé.

No 39. — 27 MAI 1587. — Convocation des Etats du Quercy
à Marcillac.

Le Sénéchal convoque les Consuls de Montcuq, qui députeront l'un
des leurs, à l'assemblée des Etats du Quercy qu'il a fixée au 6 juin au
lieu de Marcilhac(1) en raison, d'une part, de la peste qui sévit à Cahors

(1) Marcilhac à 30 k. E.-N.-E. de Cahors, dans la vallée du Célé, célébré abbaye
Bénédictine.



et aussi dit-il
: « pour moy occasion de ma blessure qui ne me permet

aller guyères plus loing »,

Le 3 avril, nous avons vu le sieur Dumas, maître d'hôtel du Sénéchal,

requérir à Montcuq du pain et du vin. Son quartier général était alors

aux Perrières. Ses troupes assiégeaient alors le « Fort » de Boyé. Nulle

allusion alors à une blessure du Sénéchal.
Le 17 avril il est à Cahors s'occupant des enfants de Belcastel, de

Monlauzun et en étudiant le document n° 19 nous nous sommes
demandé déjà si le Fort de Boyé était pris à cette date ou si le Sénéchal

avait dû quitter prématurément le front pour cause de santé. Nous

apprenons maintenant qu'il est blessé et nous croyons être autorisés à

faire l'hypothèse que c'est au cours d'une attaque contre cette maison

fortifiée qu'il fut atteint. C'est vraisemblable, mais non certain.
Constatons donc seulement ce fait, que le 27 mai, le Sénéchal souffre

d'une blessure qui lui permet, à peine, d'envisager pour le (; juin la

possibilité de se rendre à une assemblée des Etats généraux qui doit se

tenir à Marcillac, soit à une distance de moins de 3 kilomètres de son
château de St-Sulpice où il résidait à ce moment.

La lettre de convocation, indique brièvement le but de l'assemblée :

d'aultant qu il est déjà temps dè pourvoir à la prochaine récolte et empêcher

que l'ennemy ne la face sur nous comme il s'y met en tout debvoir, et qu'il y

a d'ailleurs plusieurs autres affaires importans, le service du Roy, bien et

conservation de ce pays, sur lesquels est besoing que nous délibérions.

On le voit, catholiques et protestants se préparent à récolter au
profit de leurs partisans et surtout pour alimenter leurs troupes, non
seulement ce qui appartient à leurs coreligionnaires, mais bien plus

encore, cela va de soi, ce qui est à leurs ennemis.
Les fourrages, proprement dits, étaient faits à cette date, on ne

pouvait donc plus délibérer que sur les moyens de faire la récolte du

blé, de l'avoine et du seigle.

N° 40. — 27 MAT 1587. — Lettre du Syndic des Etats
au sujet de leur assemblée.

Le jour même où le Sénéchal adressait ses lettres de convocation

pour les Etats qui devaient se réunir à Marcillac, un sieur Lacroix
écrivait de son côté aux consuls de Montcuq sur le même sujet pour-
les orienter avec plus de détails, et cela certainement d'ordre de



Monseigneur de St-Sulpice. D'après le ton de la lettre, Lacroix devait

occuper un poste 'important dans l'administration du Quercy, malgré
l'obséquiosité, excessive à nos yeux, mais de style à cette époque, de la

formule tinale de politesse.
Dans cette session des Etats, il s'agira de délibérer sur ce que

proposera le Sénéchal « qu'est, comme il vous escript, principalement pour
la récolte à laquelle il es: très nécessaire de pourvoir. Il n'est question que
des moyens que convient employer ».

Par « moyens », il faut entendre ici, non seulement les bras nécessaires,
main d'œuvre militaire et civile, mais aussi, et disons même surtout, la
manière d'obtenir les fonds indispensables pour solder ces travailleurs.
Le sieur Lacroix ajoute en effet :

« Il n'y a presque aulcnngz ez mains de vos contables 1) puis, sceptique

« Je lais aussy disficulte que ceux qui avoient promis d'avancer pour les

fraiz de l'armée de Guienne veulent rien fournir ». On se souvient en effet
qu'un emprunt avait été ouvert pour solder les troupes du maréchal de
Matignon, mais que les sommes souscrites devaient être versées
seulement quand les opérationsactives commenceraient en Quercy. Or il
n'était nullement question d'action militaire dans cette région et les
souscripteurs plusou moins volontaires ne consentiraient certainement
pas à donner leur argent pour l'opération des moissons qu'envisageait'
le Sénéchal.. -

v

« Vous vous résoudras, s'il vous plaid, de quelque expédient comme aussi
de ce que désirés être faict pour le recouvrement des canons, veu qu'on
demande la caution du payement d'autre forme qu'on avoit adrisé, c'est
assavoir caution dedans Paris de payer le pris. »

Il faudra donc s'ingénier doublement, afin de trouver les fonds
nécessaires, et pour assurer la récolte, et pour donner caution à Paris

Un Post-scriptum de la main du sieur Lacroix, comme la formule
amicale qui précède la signature en dit long sur la sécurité des routes.
« Messieurs, vous porrez, s'il vous plait, passer par icy [Caliors], d'autant,
que nous prendrons bonne escorte pour nous conduire jusques à Marcilhac. »

Une- fois pour toutes, faisons une remarque de détail : Le plus -
souvent les lettres que nous avons examinées sont confiées à des
« porteurs » salariés suivant un tarif à peu près régulier, basé sur les
distances, les dangers, etc... et ces porteurs sont payés, soit par
l'envoyeur, au départ, soit par le destinataire qui parfois ne solde que
le retour. Ces renseignements, pour que les correspondants soient au



courant, figure parfois dans la lettre même, après la signature, mais

plus généralement après l'analyse, et, dans ce cas, comme pièce

justificative de la dépense.
Lorsque les communications émanent d'un personnage officiel,

comme le Sénéchal dans le cas du document que nous venons d'étudier,
il n'est pas question du « porteur ».

Ces plis considérés comme particulièrement importants étaient
certainement confiés à des fonctionnaires, peut-être à des groupes de

soldats en raisoil de l'insécurité des chemins, et, dans tous les cas,

ces transports de lettres, ne comportaient le paiement d'aucune

somme soit par l'envoyeur, soit par le destinataire. Comme de nos
jours, ces envois étaient transmis « en franchise ».

N° 41. — 5 JUIN 1587. — Condoléances de l'Evêque
aux Consuls de Montcuq.

L'évêque de Cahors adresse aux Consuls de Montcuq une lettre de

condoléances et de sympathie à l'occasion d'un « accident » arrivé à

certains de leurs administrés... Il devait s 'agir d une chose assez
sérieuse puisque la plus haute autorité morale de la province jugeait

-utile de s'en occuper.
Rien n'indique cependant la nature de cet « accident », ni le lieu où

il s'est produit, ni le nom des intéressés, ni leur qualité. Mais de ce que
l'évêque parle de méfaits à punir et châtier, de « meschansetè» qui ne
peut demeurer impunie, on peut conclure avec une quasi certitude
qu'il s'agit d'un coup de main, couronné de succès, de partisans
protestants contre des catholiques.

L'évêque, on le voit, ne perd aucune occasion de témoigner de son
intérêt pour les populations si durement malmenées alors, et en des

termes qui ne peuvent qu'accroître et son autorité morale et sa
popularité, par conséquent son influence.

Il ne manque pas d'ailleurs de tracer, avant de signer quelques mots-
aimables à l'adresse des Consuls.

On verra plus loin (document n° 47) le récit d'une échauffourée
sanglante à St-Daunès, près Montcuq. Nous pensons que cette lettre de
l'évêque a trait à cette affaire.

(A suivre) Général DE VILLARET.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la. Société cies Études du Lot
pendant le 2e semestre 1928

Séance du 2 juillet 1928

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Sont présents : MM. Lamblot, Verne, Daymard, Boussac, Gai-
gnebet, St-Marty, Lorphelin, Garnier, Lovio, Guilhamon, Bergon.

M. Lovio signale dans le dernier supplément littéraire du Figaro
une étude sur « le chanoine Albe et ses travaux ».

Cet article, particulièrement élogieux pour notre ancien Prési-
dent, sera déposé aux archives de la Société.

M. l'abbé Sol signale dans le dernier bulletin paroissial d'Albas,
une délibération communale sur la célébration de la fête du
14 juillet 1790.

La fin de la séance est consacrée aux derniers préparatifs du
Xe Congrès d'Histoire et d'Archéologie du 18 juillet prochain.

Séance du 20 juillet 1928

PRÉSIDENCE DE M. ST-MARTY

Sont présents : MM. Boussac, St-Marty, Lovio, Teyssonières,
Lucie, Calmon, Bergon. "

M. Lovio donne lecture d'un fragment de son poème sur
« Cahors à travers les âges », décrivant la Chartreuse.

M. St-Marty lit un excellent et intéressant travail sur « l'opi-
nion publique dans le Lot après 1830 ». Il donne un état des
abonnés aux divers journaux dans le département, d'après les
enquêtes administratives. Les diverses fractions de l'opinion à cette
époque étaient assez nettement délimitées, en raison du petit nom-
bre de grands journaux qui parvenaient' en province.

M. Calmon signale, dans la Revue de l'Auvergne, une étude sur
« les Sociétés marchandes et financières du moyen-âge », où il est
question des Cahorsins et de trois familles de Martel, dont il n'est



question nulle autre part. Il y est parlé d'un testament d'un sei-

gneur Raimon de Martel, qui, par testament, restitua 25.000 livres
tournois. On y trouve plusieurs noms de familles de Cahorsins en
Auvergne.

Il dépose ensuite sur le bureau de la Société les dons suivants :

Les œuvres complètes de MM. Lovio, de Cahors et Marque, de
Tulle, la collection de l'Action pharmaceutique, offerte par M. Gar-
nal, pharmacien à Cahors ; l'ouvrage de M. le D" Bouygues, sur le

Puy d'Issolu, de la part de M. Salamagne, de Vayrac ; la collection
de la Petite Gironde, donnant les comptes rendus du Xe Congrès
d'Histoire et d'Archéologie, de la part de M. Lafon, d'Albas.

La Compagnie remercie les généreux donateurs.
M. Peyrichou, maire de Cabrerets, est présenté comme membre

correspondant par MM. Teyssonières et Bergon.

Séance du 1"' octobre 1928

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Sont présents : MM. Lamblot, Rigaudière-s, Leslcure, Lorphelin,
Puget, Foissac, Sol, Teyssonières, Daymard, Grangié, Calmon;
Bergon.

MM. Grangié et Rigaudières rendent compte des belles cérémo-
nies des Cinquantenaires des Sociétés de Brive et de Tulle, où ils
ont assisté et où ils représentaient la Société des Etudes du Lot.

Au nom de la Compagnie, M. Grangié exprime la vive reconnais-
sance de tous à notre confrère, M. Puget, pour son intervention
décisive en faveur de la reconnaissance d'utilité publique de la
Société.

M. Valat fils, de Souillac, M. l'abbé Hue, M. Demeaux, de Cahors,
M. Despeyroux (Louis Montai), de Paris, M. l'abbé Levet, chapelain
de N.-D. de Rocamadour, et M. Combelles, notaire à Molières, sont
présentés comme membres par MM. Viré, Roques, Teyssonnières,
Calmon, Foissac, Grangié, Bergon. M. Peyrichou, maire de Cabre-
rets, présenté à une précédente séance, est admis membre de la
Société.

M. Calmon signale qu'il a reçu de M. Burguburu deux moulages
de la sportèle de Rocamadour du Musée de Dax. Il a reçu égale-

'

ment : de M. Nicolaï, la collection complète de la « Revue Provin-
ciale » ; de M. Cayla, de Neuilly, un discours et son travail sur le



Lot souterrain ; l'ouvrage de M. Baudel sur Cahors-en-Quercy ; de
M. Soulié, de Brive, « Souvenirs des Guerres de l'Empire, du colo-
nel Bial », avec une aimable dédicace ; la collection du Bulletin
de N.-D. de Rocamadour, avec le compte rendu du cinquième cente-
naire du Grand Pardon.

M. Calmon signale dans la « Revue du Vrai et du Beau », un
article fort élogieux sur Mlle Dupuy, de Montcléra, pastelliste de
talent.

M. Rigaudières fait don à la Compagnie de la table des matières
des Bulletins de la Société de Tulle, publiée à l'occasion de son Cin-
quantenaire.

Dans un chapitre des « Mémoires » de Caulaincourt, que publie
en ce moment la Revue des Deiix-Mondes, chapitre cons-acré au roi
de Naples, M. Daymard a relevé le passage suivant : Revue des-

Deux-Mondes, 15 septembre 1928 :

« Sa malheureuse passion pour les costumes faisait paraître le
plus brave des rois, le roi des braves, comme un roi de tréteaux des
boulevards. Ses costumes, son bonnet, son aigrette, ses bottes à
l'antique lui paraissaient des moyens de séduction près des fem-
mes. Il se croyait réellement le plus beau des hommes avec cet atti-
rail dont il avait moins besoin qu'un autre pour être un bel homme.
L'Empereur, qui le trouvait ridicule, qui le lui disait et le répé-
tait tout haut, n'était, cependant, pas fâché de cette bizarrerie,. qui
plaisait d'autant plus aux soldats qu'elle attirait l'attention de
l'ennemi et, par conséquent, faisait braver au roi plus de danger
qu'à eux. »

M. le chanoine Foissac communique deux intéressants documents
recueillis chez M. Dussol, au Granger : une lettre de l'amiral de
Verninac St-Maur à sa sœur, irelatant le passage du maréchal Bes-
sières à Souillac, et une lettre d'un militaire de la Grande-Armée,
qui servit sous les ordres du maréchal.

Séance du 15 octobre 1928

Sont présents : MM. Bergon, Lamblot, chanoine Foissac, Guilha-
mon, Dr Lovio, Rigaudières, Lescure.

En l'absence des présidents en exercice excusés, M. Guilhamon
dépouille les publications reçues.

MM. Valat, Demeaux, Despeyroux, Combelles, l'abbé Levet, l'abbé



Hue, présentés à la précédente séance, sont admis membres de la
Société.

M. le Dr Lovio donne lecture d'un nouveau fragment de sa pièce
de vers sur « Cahors à travers les âges ». Cette poésie a trait à la
Chartreuse, au temps oit, sur son emplacement, s'élevait le cou-
vent des Templiers.

La Société s'associe à un vœu de protestation des propriétaires
du cours de la Chartreuse, demandant que soit sauvegardé le pitto-
resque enclos qu'était jadis le couvent des Chartreux.

Séance du 29 octobre

PRÉSIDENCE DE M. DAYMAP.D

Sont présents : MM. Daymard, Laubat, Rigauddères, Lamblot,
Lescure, Boussac, Combes, Lorphelin, Guilhamon, Garnier, Teys-
sonières et Calmon.

Nf. Guilhamon rend compte des publications reçues. Il offre au
nom de notre confrère, le colonel de Montenon, un numéro de
« Lki Revue de Littérature Comparée », dans lequel celui-ci a
publié des lettres inédites de Fontanes à Baudus (1798-1815). Ces
lettres sont précédées d'une notice biographique d'Amable de Bau-
dus, dont M. Guilhamon donne lecture, étant donné les curieux
renseignements qu'elle fournit sur le « curriculum vitre » de ce
célèbre Quercynois.

M. Daymard donne lecture d'un passage de « l'Histoire de ma
vie », de George Sand, où il est question de Murât. Le père de
George Sand, le capitaine Dupin, était officier d'ordonnance de
Murat, lorsque celui-ci arriva à Madrid et s'installa dans le plus
beau palais de cette capitale. Le capitaine Dupin fut logé, avec sa
femme et leur fille, alors âgée de quatre ans, dans un grand loge-
ment du troisième étage :

« J'avais vu Murat à Paris ; j'avais joué avec ses enfants et je
n'avais conservé de lui qu'un vague souvenir. Mais à Madrid, tout
doré et empanaché, il me fit une grande impression.

« ...Toutes les fois qu'on me présenta devant lui, on me fit endos-
ser un uniforme militaire, de toute beauté, ce qui le flatta beau-
coup.

« Murat tomba malade ; on a dit que c'était par suite de débau-



ehes ; mais, ce n'était point vrai. Il avait une grande inflammation
d'entrailles, comme une grande partie de notre armée d'Espagne et
se croyait empoisonné.

»>

...Il rugissait de douleur au milieu de la nuit. A quelque temps
de là il apporta à sa petite amie Aurore un jeune paon qu'il avait
pris à la chasse.

Séance du 12 novembre 1928

PHKSIDENGE DE M. GRANGIÉ

Sont présents : MM. Lamblot, Lescure, Gaignebet, Laubat, Bous-
sac, chanoine Foissac, Daymard, Calmon, Grangié, Bergon.

La Compagnie adresse ses plus respectueux sentiments de condo-
léances à notre excellent confrère, M. Leygues, substitut à Tarbes,
à l'occasion du décès de Mme Buscon, sa belle-mère.

La Compagnie décide de s'associer à la souscription publique,
pour le médaillon de notre regretté confrère, le Docteur Cabanès.
Un article nécrologique sur sa vie et son œuvre paraîtra dans le
prochain Bulletin..

M. Bergon dépose en hommage, de la part du Docteur Lovio, son
dernier ouvrage en vers, « Ultimes Rimes », qui vient de paraître.

Un vœu est adopté, tendant au versement annuel d'une cotisa-
tion de 50 francs par société à l'Union historique et archéologique
du Sud-Ouest, afin de permettre l'impression des comptes rendus
des Congrès.

M. Daymard donne lecture d'une lettre de M. de Fayolle, sur la
question du lieu de naissance de Fénelon.

M. Reygasse, professeur à l'Université d'Alger, présenté par
MM. Cadiergues et Daymard à une précédente séance, est admis
membre de la Société. M. Tiffon, procureur de la République à
Cahors, est présenté par MM. Calmon et Palame et M. le Dr Four-
gous, médecin-inspecteur d'hygiène, est présenté par MM. ijergou-
nioux et Bergon.

M. le chanoine Foissac communique de la part de' M. l'abbé
Pons, de Flaujac, une lettre écrite de Su'isse, oÙ il est parlé d'une
famille Gagnebin, qui a donné des médecins-chirurgiens, des natu-
ralistes, des botanistes, des physiciens et géologues, très estimés
dans la région de La-Chaux-de-Fonds. Les Gagnebin seraient ori-
ginaires d'Orliac, hameau de la paroisse de Sarrazac.



Dans la Revue de Jérusalem, M. le chanoine Foissac a trouvé
mention d'un dominicain, prieur de Figeac, envoyé en mission àu
Groënland, pour l'évangélisation de l'Amérique, avant la décou-
verte de Christophe Colomb. Ces missions d'évangélistes envoyées
par Erik le rouge, parcoururent l'Amérique du Nord et parvinrent
même jusqu'en Amérique centrale.

M. le chanoine Foissac donne lecture d'une notice généalogique
sur la famille Feydel, de Cahors. Originaire de Nadillac, les Fey-
del furent successivement traiteurs, huissier au présidial, et l'un
d'eux, avocat, député en 1789 aux Etats-Généraux, puis de 1810 à
1815, député du Lot.

M. Boussac lit également une notice sur le député Féydel et les
terres qu'il vendit sur le .territoire de la commune d'Arcambal.

Séance du 26 novembre 1928

*
PRÉSIDENCE DE M., DAYMARD

Sont présents : MM. Bergounioux, Rigaudières, Lamblot, Laubat,
Houssac, Lescure, Guilhamon.

M. le Dr Bergounioux remet en hommage à la Compagnie un tra-
vail sur les éditions du Codex medicamentarius de l'ancienne
Faculté de Médecine de Paris, extrait du « Bulletin de la Société
d'Histoire de la Pharmacie », et un exemplaire de sa conférence
au Xe Congrès de l'Union Historique et Archéologique du Sud-Ouest,
sur « La Paroisse Saint-Maurice, de Cahors ».

M. Raymond Coly offre en hommage un chant « Les Figeacoi-
ses », avec paroles et musique de sa composition.

M. Guilhamon, dépouillant les publications reçues, signale dans
la « Revue du Limousin », mention d'une étude de M. Paul Decour-
tieu sur « Uxellodunum », dans la « Revue de la Haute-Auvergne »,
un travail sur « les contrebandiers et faux-sauniers » et le compte
rendu de la Félibrée de l'Escolo lieras Pireneos, dans la « Revue de
Comminges ».

M. Guilhamon donne connaissance d'une bien curieuse pièce,
trouvée dans ses archives, donnant le résumé d'une pièce, « Celse

ou l'amitié couronnée », jouée au Collège des Jésuites de Cahors,
le 22 février 1675, avec la répartition des rôles et le nom des jeunes
acteurs, la plupart fils des principales familles de la région.



MM. Sol et Grangié présentent M. Bladinières, président des
Cadets du Quercy.

M. Tiffon, procureur de la République, est admis membre de la
Société.

Séance du 10 décembre 1928

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Sont présents : MM. Grangié, Teyssonières, abbé Sol, Sète, Saint-
Marty, Boussac, Dl' Bergounioux, A. Bergounioux, Rajade, Rigau-
(lières, Laubat, Guilhamon, chanoine Foissac, Calmon, LJamblot.

Le renouvellement du Bureau devant avoir lieu le 24 décembre,
M. le Président fait décider de changer la date de cette réunion, vu
la proximité des fêtes de la Noël, et la fixe au 17 décembre.

M. le chanoine Foissac lit un extrait des mémoires d'un abbé
Delvincourt, archidiacre de Thiérache dans le diocèse de Laon, et
dont une branche de sa famille s'était fixée à Cahors à la suite de
Monseigneur de la Luzerne. Il donne aussi lecture d'une généalogie
de Hugues Salel, à lui communiquée par notre confrère, M. Giraudy
du Grey.

M. l'abbé Sol donne un court résumé du contenu d'un Manuel
des curés, à l'usage du diocèse de Cahors, publié par A. de Sol-
niinihac en 1642.

M. Sol signale dans l'Echo paroissial d'Albas, que fait paraître
M. l'abbé Lacroix, une défense de vendanger avant le 11 octobre,
portée sous la Révolution en 1790, et une punition singulière éta-
blie, vers la même époque, contre un voleur de raisins.

Notre confrère mentionne encore les conférences populaires fai-
tes cet hiver à Albas, par M. Lafon, sur l'histoire locale.

M. Bladini ères, présenté à la dernière séance, est admis membre
de la Société.

M. Calmon lit un article paru dans le journal La Croix du
11 novembre 1928 qui signale une ordonnance de Mgr Gonon,
Evêque de Moulins, instituant une Commission chargée de la sur-
veillance et du contrôle des Eglises et des objets d'art qu'elles
renferment.

Cette ordonnance épiscopale prescrit aux curés de ne faire
aucune modification ni construction nouvelles sans approbation
de la Commission et d'obéir à ses invitations au cas où elle deman-
derait des modifications ou des suppressions réclamées par le bon
goût et l'art sacré,



M. Calmon fait remarquer l'importance de cette ordonnance et
souhaite que de semblables initiatives soient prises dans chaque
département,

Séance du 17 décembre 1928

PRÉSIDENCE DE M. LE D' BERGOUNIOUX

Sont présents : MM. le D1 Bergounioux, A. Bergounioux, Garnier,
Boussac, Rajade, Rigaudières, colonel Lamblot, Guilhamon.

M. Guilhamon lit le procès-verbal de la précédente séance. Il
annonce le décès de Mme Daymard, femme de notre excellent
confrère, M. Daymard, auquel M. le Président adresse les condo-
léances de la Compagnie.

On procède au renouvellement du Bureau. Sont élus présidents :

MM. Saint-Marty et chanoine Foissac. Les autres membres du
Bureau sont maintenus en fonction. M. Rajade est élu membre de
la Commission du Bulletin.

Sur la proposition de M. Guilhamon, l'assemblée décide de décer-
ner à notre excellent confrère, M. Combes, le titre de président
honoraire. M. Combes a été longtemps secrétaire général et président
de la Société ; il a publié des travaux appréciés ; il est le dernier
survivant des fondateurs de la Compagnie. Ce dernier titre lui suf-
firait, du reste, pour mériter ce témoignage de reconnaissante
sympathie.

M. l'abbé Sol lit une courte notice sur les derniers moments de
l'abbé P. Brunies, vicaire épiscopal de l'évêque Danglars, mort à
Cahors. en 1807.

Bureau de la Société des Etudes
POUR L'ANNÉE 1929

Président honoraire : M. COMBES.

Présidents semestriels : MM. ST-MARTY, chanoine FOISSAC.
Secrétaire général : M. GUILHAMON.

Secrétaire des séances : M. BERGON.

Bibliothécaire : M. CALMON.

Trésorier : M. le Lieutenant-colonel LAMBLOT.

Conseil d'administration : les membres du bureau : MM. MARTIN

et COMBES.

Commission du Bulletin : les membres du bureau : MM. BILLIÈ-

RES, FOURASTIÉ, RIGAUDIÈRES, RAJADE, abbé SOL.



VARIÉTÉS
Une lettre inédite d'Onésime Reclus

Le grand géographe visitant la vallée du Célé fut reçu au château de
GéIiiès, près Marcillac, chez M. Salgues de Géniès. De retour à Paris il
adressa à son hôte quercynois la lettre suivante :

Pavillon de Chaintrcauoille, Nemours (Seine-et-Marne), 24-7-1886.

MONSIEUR,

En reconnaissance de votre bonne grâce à m'envoyer Sauliac, la
'Pescalerie. Cabrerets, je me suis permis de vous faire abonner par
MM. Hachette au livre que je.publie « En France » dont vous recevrez
immédiatement les sept premières livraisons.

Je tenais beaucoup à faire ligurer dans ce livre le rocher de Sauliac,
qui est 'pour moi fantastique[ ment] beau et que ceux de mes amis que
j'y ai amenés à deux reprises ont trouvé comme moi superbe. Malheu-
reusement le dessin ne rendra pas les couleurs ardentes.

Sauliac paraîtra dans le dernier quart du volume
;

Saint-Cirq dû à
mon ami Couderc aura sa place vers le milieu de la description du Lot.

L'illustre Saindoux, instituteur à Sauliac, est-il encore parmi vous ?
Je me ferai un plaisir de lui offrir : « En France », parce qu'il est de

Sauliac et que je l'ai trouvé très bon garçon, il y a fort longtemps de
-cela, à mon premier passage au pied de votre grand roc rouge.

Jjît pour finir en chœur comme les badauds : Y est-il ? N'y est-il pas ?
Onésime RECLUS

Lettre d'un soldat quer.cynois de l'An Il

La mort de Louis XVI fut suivie d'une coalition générale contre la
France à laquelle l'Espagne adhéra. En 1793, les Espagnols envahirent

* la France, mais dès l'année suivante, les Français commandés par
Dugommier et Dagobert les repoussèrent et pénétrèrent en Espagne.
Les hostilités durèrent jusqu'en juillet 1795. L'auteur de la lettre,

•originaire de Juillac était cantonné à la citadelle de Bayoune.
A la citadelle de Bayoune, le 23 thermidor l'An II de la H. F. une, indi-

visible et impérissable.

MON TRÈS CHER FRÈRE,

Je m'empresse de t'apprendre les bonnes nouvelles qui nous arrivent
à tout instant des différents camps qui nous environnent. Tout va à
quatre roues, victoire sur victoire. Irun est pris, Fontarabie et Saint-
Sébastien sur le compte (sic). Le courage avec lequel nos braves frères
ont foutraillé nos ennemis est admirable ; on n'a jamais vu pareille
chose. Le diable ni l'enfer ne résisteraient pas. Ils sont déjà à Pampe-
lune

; de Pampelune, ils vont à Madrid, si le tyran espagnol ne porte
pas sa tète (sic). Mais je crois qu'il n'attendra pas, ni son peuple non
plus, que nous poussions plus avant, pour se rendre.



Nous venons aussi de lui prendre le grand camp des Emigrés, dans
lequel s'est trouvé un général qui avait déserté de la France et qui
vient d'être conduit il Bayonne. Nous avons 4.000 prisonniers en ville :

2.000 sont sous la responsabilité de 5 compagnies placées à la Citadelle
et dans l'une desquelles l'on m'a fait sergent.

Nous sommes là assez bien.
Nous avons vu arriver avant hier tout l'Elat-Major de St-Sébastien.

Beaucoup de femmes avec eux. Nous leur avons fait crier aussi souvent
que nous avons voulu : Vive la République.

Ils ont été obligés de passer sous (sic) un drapeau espagnol que la
Gardé nationale traînait dans la boue des rues de Bayonne, tambour
battant et tous les musiciens jouant, suivis d'un vétéran avec toute sa
compagnie organisée d'enfants, tous armés et marchant en mesure en
chantant le mépris du drapeau de ces lâches.

Dans cette seule campagne, nous avdns tout au moins pris 10.000
hommes au tyran espagnol, nous en voyons passer tous les jours un
nombre infini, je crois que toute l'Espagne entre (sic).. Aujourd'hui je
viens de voir arriver les habitants de la ville de St-Sébastien, au nom-
bre de sept il huit cents, conduits par deux gardes nationaux.

Il nous arrive tous les jours de (nouvelles) forces. Nous ne savons
qu'en faire. Nous sommes environ 20.000 hommes dans cette ville ou
à la citadelle, ou au camp : La citadelle ou le camp ne sont éloignés de
la ville de plus d'un demi-quart d 'heure.

Nous nous voyons tous lesjours, entre camarades, nous mangeons le
plus souvent ensemble, quoique nous soyons séparés en partie.

Boulzaguet Virelèvre est resté au camp (en qualité de sergent). A pro-
portion qu'il arrive des forces, on lui donne 16 hommes pour les com-
mander et les faire partir, quand le cas le requiert, et quand les 16 sont
partis, on lui donne (encore) pareil nombre.

Il est au camp de Bayonne pour longtemps, et j'espère que je ne quit-
terai pas la citadelle plutôt que lui, le camp.

La ville est couverte de laurier, on en met de nouveau tous les jours.
Ce que vous devez tous faire (vous aussi), dans votre commune :

le
canon vous annonce toujours la victoire. Ça éveille ceux qui aiment le
sommeil dans un temps si précieux. Nous espérons d'ici peu de temps,
de vous porter une branche de laurier,

Tout va être fini. Les lâches que nous avons laissé dans notre com-
mune vont mourir de honte. Pour tout au monde je ne voudrais pas
être à partir.

Je prie la municipalité de faire part de ma lettre à tous ceux qui se
trouvent dans ce cas.

Adieu, mon très cher frère, je t'embrasse de tout mon cœur, avec ma
très chère n1ère et mes sœurs.

BOULZAGUET, sergent (1).

Fais-moi savoir des nouvelles du païs et de celles de toute la maison.
Boulzag-uet Virelèvre te fait bien des compliments et salue toute la

municipalité.

(1) Il est à peine besoin de remarquer combien cette lettre respire l'esprit du temps,
qui était un esprit de ferveur et d'enthousiasme patriotique, républicain et bien français.
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1926. Boussac, officier en retraite, à Arcambal (Lot).
1923. Bouzat, notaire à Souillac (Lot).
1927. Bressac, ancien pharmacien, Saint-Céré (Lot).
1926. Brunet (Jean), receveur de l'Enregistrement, Neuville-aux-Bois

(Loiret).
1899. Cadiergues (Georges), docteur, à Lacapelle-Marival (Lot).
1927. Calmette, hôtelier, Cajarc (Lot).
1903. Cangardel (E.), notaire, maire de Marminiac (Lot).
1926. Capmeil (Frédéric), pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1928. Cassagnade (l'abbé), curé doyen de Puy-l'Evêque (Lot). '
1912. Cassan (l'abbé), curé de Saint-Pierre-Liversou, par Pélacoy (Lot).
1899. Cayla Dren médecine, 31, avenue de Neuilly (Porte Maillot),

Paris.
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).
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

Parquetgénéral de la Cour des Comptes, 19, avenue de Tour-
ville, Paris (7e).
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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).
1928. Combelles, notaire à Molières (Tarn-et-Garonne).
1927. Crabol (Jules), Conseiller référendaire à la Cour des Comptes,

21, rue Ernest-Renan, Paris (15e).
1925. Cluzel (abbé), a Cassuéjouls (Aveyron).
1927. Dardenne (abbé), curé de Saint-Romain près Gourdon (Lot).
1914. David, instituteur, à Floressas (Lot).
1912. Delmas (E.), ancien député du Lot, à Marcilhac (Lot).
1925. Delmas, C. capitaine de gendarmerie, à Clermont-Ferrand.
1912. Delpech (l'abj)é), professeur à l'Institution Saint-Jean, Versailles

(Seine-et-Oise).
1927. Delrieu, administrateur de Société, 6, square du Roule, Paris.
1926. Depeyre Jean (abbé), curé de Saint-Cyprien (Lot).
1928. Despeyroux, 128ter, boulevard de Clichy, Paris (18e).
1927. Douin, agent général de la Compagnie du canal de Suez, Port-

Saïd (Egypte).
1924. Duveau, homme de lettres, 2, rue Pasteur, Cahors (Lot).
1926. Espinasse (abbé), curé de Douelle (Lot).
1898. Faret (l'abbé), ~, curé de Frayssinet-Ie-Gélat (Lot).
1919. Faurel (J.), 19, rue Molières, Paris (ler).
1924. Feyret, inspecteur du Crédit Foncier, 5, rue St-Marc, Paris (2e).
1927. Feyret (Antoine), rédacteur principal au Ministère de la guerre,

95, rue Nollet, Paris (17e).
1927. Fontanilles, Sénateur du Lot, à Saint-Projet (Lot).
1912. Foissac (E.), docteur médecin à Moissac (Tarn-et-Garonne).
1901. Fourgous (J.), inspecteur de la Société française d'archéologie,

61, rue Caron, 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 du Grey (de), avenue de Selves, Sarlat (Dordogne).
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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).
1928. Huc (abbé), curé de Seuzac, par Cajarc (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. Lamothe. instituteur à St-Denis près Martel (Lot).
1897. Lavaur-Laboisse (Raymond de), château de Laboisse, par Saint-

Géré (Lot).
1926. Laur, professeur au Lycée, 17, place de la Mare. Caen (Calvados).
1914. Lémozi (l'abbé), curé de Cabrerets (Lot).
1900. Lespinet (le chanoine), curé de Montcuq (Lot).
1928. Levct (abbé), chapelain de Rocamadour (Lot).
1923. Lachièze-Rey, agrégé 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).
1928. Lhomme, château du Carriol, par Douelle (Lot).
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).
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).
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1923. Mouysset, instituteur à Mazères, par Cazes-Mondenard (T.-et-G.).
1927. Murat, greffier de la justice de paîx, Cajarc (Lot).
1922. Niederlander (André), hôtel de la Gare à Rocamadour (Lot).
1922. Paumès, receveur de l'enregistrement, à Ondres (Landes).
1910. Péchai (l'abbé), curé de l'Hôpital-St-Jean (Lot).
1901. Pechdo, docteur oculiste, à Villefranche-de-Rouergue(Aveyron).
1912. Pélissié, docteur médecin i. Luzech (Lot).
1926. Pélissié (abbé), curé doyen de Gramat (Lot).
1888. Périer de Férals, membre des Conseils supérieurs des travaux

publics et des chemins de fer, 13, place des Vosges, Paris (4e).
1920. Périer de Férals (Guy), Ministre de l'intérieur de l'Etat de Syrie,

chef-adjointde cabinet du Haut Commissaire français en Syrie,
13, place des Vosges, Paris (4e).

1928. Peyrichou, notaire et maire de Cabrerets (Lot).
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).

1928. Reygasse, professeur de Préhistoire à l'Université d'Alger
(Algérie).

1924. Robert, agrégé de l'Université, 26, rue des Ecoles laïques, Mont-
pellier (Hérault).

1902. Roux, Croix de guerre, I, professeur de l'Université, 32,

rue de la République, St-Germain-en-Laye.
1924. Schnéegans, agrégé de l'Université, professeur au Lycée Carnot,

165, rue de Courcelles, Paris.
1928. Seguin, agrégé de l'Université, professeur.
1927. 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 Lauzerle (T.-et-G.).
1928. Taillardas (abbé), curé de Bétaille (Lot).
1922. Terquem, (E. et J.), libraires, 19, rue Scribe, Paris (9e).
1910. Valat, à Laforge, Souillac (Lot).
1928. Valat, fils, à Laforge, par Souillac (Lot).
1910. Valet de Reganhac, 6 bis, boulevard Péreire, Paris (17o).
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 il Bergerac (Dordogne).
1912. Veyrières (de), à Saint-Céré (Lot).
1927. 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.), fj 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 Archéologique du Périgord, Périgueux.

— Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, Rodez.

— des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, Saintes.

— Académie des Jeux Floraux, Toulouse.

— Archéologiquedu Midi de la France, Hôtel d Assézat, Toulouse.

— Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Hôtel d'Assézat,
Toulouse.

— Bibliothèque de l'Université, 56, rue du Taur, Toulouse.

— des Etudes du Comminges, Saint-Gaudens.

— Académie du Var, Toulon.

— H. Smithsonian Institution, Washington.

— Missouri Botanical Garden, Saint-Louis (Etats-Unis).

— The American Museum Journal, New-York.

— des Antiquaires de laMorinie, Saint-Omer (Pas-de-Calais).

— Julien Sacaze. M. Barrau de Lorde, secrétaire général, 73, rue
de la Pomme, Toulouse.

— Escolo déras Piréneos. M. Sarrieu, secrétaire général, 121,

rue Lacapelle, Montauban.
Annales de l'Académie de Mâcon, Mâcon (Indre-et-Loire).
Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, Cambrai.
Bulletin de la Société Neufchâteloisede géographie, Neufchâtel (Suisse).
Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Aude, Carcassonne.
Revue africaine (Bulletin de la Société historique algérienne), Alger.
Journal des Débats, M. Hubert Morand, rédacteur au « Journal des

Débats», 17, rue des Prêtres, St-Germain-l'Auxerrois, Paris (ter).
Bulletin de la Société de Borda, à Dax (Landes).
Union historique et archéologique du Sud-Ouest, M. Courtault, secré-

taire général, 3 bis, rue de la Chapelle-Saint-Jean, Bordeaux.




