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COUTUMES DE CAJARC

PUBLIEES

PAR MM. Louis COMBARIEU, ARCHIVISTE DÉPARTEMENTAL

ET FRANÇOIS CANGÀRDEL, BIBLIOTHÉCAIRE.

La petite ville de Cajare (1) est une de ces trop rares localités de notre
département, qui, grâce à la conservation de leurs archives, possèdent des
traces nombreuses de leur passé ; l'époque assez reculée à laquelleremontent
ces archives, le peu d'interruptionsque présente la série de documents qui
les composent, l'importance de certains faits qui y sont relatés, enfin le peu
de parti que l'historien en a tiré jusqu'à ce jour, font de ce dépôt une mine
précieuse à exploiter dans l'intérêt de notre histoire locale.

Une des pièces les plus intéressantes de ces archives est sans contredit le
parchemin renfermant les us et coutumes des habitants de l'ancienne ville,
de la ville du moyen-âge, et formant ce que l'on appelle encore aujourd'hui
la charte communale, espèce de constitution en miniature destinée surtout
à sauvegarder les intérêts de chaque citoyen, à établir le mode d'adminis-
tration qui devait les régir, à régler les droits du suzerain et du
vassal.

Cette charte, dont nous donnons plus loin le texte et la traduction, a été
connue de l'auteur de l'histoire de la commune de Cahors au moyen-âge ;
mais nous croyons que M. E. Dufour a peu étudié ce document ; ce qui

nous le prouve, c'est qu'il n'attribueà ces coutumes que 39 articles, (2) alors
qu'elles en renferment un plus grand nombre. Nous croyons aussi que M.
Dufour s'est trompé lorsqu'il a dit que cette charte avait été octroyée aux
Cajarcois avant l'épiscopat de Géraud V de Barasc.

Un autre historien du Quercy, Lacoste (3), ne fait pas remonter ces cou-
tumes au-delà de l'épiscopat de Géraud V, mais il dit positivement qu'elles
furent .concédées par ce prélat, de 1236 à 1250, confirmées par l'évêque
Barthélémy, en 1256, et par l'évêque Raymond de Cornil, en 1310.

Les documents originaux que nous avons sous les yeux, prouvent, au
contraire, que non-seulement des coutumes ne furent pas concédées aux ha-

1. Aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Figeac.
2. Commune de Cahors au moyen-âge, p. 35, note 3.
3. Lacoste, papiers mêlés, I. 5.
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bitants de Cajarc par les prédécesseurs de Géraud V, mais que cet évêque

lui-même, malgré ses promesses formelles, n'en accorda aucune et que c'est

seulement à Barthélémy de Roux que l'on doit faire remonter l'octroi de la

charte communale de Cajare ; c'est d'ailleurs ce.qui résulte du préambule

du texte que nous publions.

Nous ajouterons que Géraud V ayant été bien certainement le premier

évêque de Cahors, suzerain de Cajarc, il paraît impossible que ses prédé-

cesseurs aient pu accorder des priviléges à une ville sur laquelle ils n'avaient

aucun droit.
Voici du reste quelques faits qu'il nous a été donné de relever dans les

archives de Cajare, et qui nous semblent de nature à ne laisser aucun doute

sur l'origine, de ces coutumes.

Jusqu'au moment de l'épiscopat de Géraud V, aucune charte ne constate

que les évêques de Cahors eussent un droit quelconque sur Cajare (1) et ce
n'est qu'à partir du sacre de cet évêque, que nous voyons nos anciens prélats

s'immiscer dans les affaires de cette ville. Avant eux, un assez grand nombre

de seigneurs laïques se partageaient la seigneurie de Cajarc.

Ces seigneurs accordèrent-ils des priviléges à leurs vassaux? Il n'est
guère permis d'en douter, en présence du texte des lettres de confirma-

tion accordées par Raymoad de Corail (2), dans lesquelles cet évêque

dit expressément que les.. coutumes furent octroyées par Barthélemy,

son prédécesseur et les chevaliers de Cajarc (prout uti hactenus consueverant

et expleetare et dictus dominus Bartholomeus predecessor noster et milites

de Cajarco eis concesserant).

Nous pensons toutefois que les coutumes accordées par les chevaliers de

Cajarc, auxquelles Raymond de Cornil fait ici allusion, devaient se compo-

ser seulement de certains priviléges particuliers, sans doute peu importants,

et qui, dans leur ensemble, ne pouvaient constituer une charte communale.

Cela est si vrai, que parmi les documents, pourtant assez nombreux des

archives de Cajarc, antérieurs à l'épiscopat de Barthélémy de Roux, nous
n'avons pu trouver une seule pièce faisant mention de ces priviléges, omis-

sion d'autant plus étrange que les consuls, dans la lutte qu'ils engagèrent de

1247 à 1248, contre l'évêque Géraud de Barasc, n'auraient pas manqué de

1. Il résulte au contraire de l'examen de la table des hommages rendus
aux évêques de Cahors depuis l'année 1214, c'est-à-dire depuis l'origine
de la puissance temporelle de nos prélats, que le premier hommage rendu

aux évêques par des habitants de Cajare, date du 22 décembre 1280. — Ar-
chives départementales, G. 1.

2. Archives de Cajare, n° 479.



revendiquer leurs droits, si ces droits leur avaient été concédés. Au con-
traire, un très-grand nombre de pièces postérieures à Barthélémy de Roux,

mentionnent les privilèges accordés par ce prélat ; un seul acte, celui que

nous venons de citer, dit que ces priviléges furent octroyés par Barthélemy

et les chevaliers de Cajarc.

Il nous semble que l'on peut interpréter de deux manières cette mention

de concession de coutumes par les seigneurs : la première, c'est que les quel-

ques priviléges déjà accordés avant Barthélemy, furent définis de nouveau
et compris dans le texte de la charte épiscopale ; la seconde, qui nous paraît

plus vraisemblable, c'est que les chevaliers de Cajarc, qui partageaient la.

Sttzeraineté]avec l'évêque Barthélemy, intervinrent, comme co-seigneurs,dans

la concession des coutumes, et donnèrent ainsi leur approbation à cet acte.

L'apposition des sceaux de deux de ces seigneurs à la charte que nous publions

vient à l'appui de cette seconde hypothèse.

L'évêque Géraud V, qui appartenait à la puissante famille des Barasc-

Béduer, possédait certainementlui-même, à titre personnel, une fraction de

suzerainetésur Cajarc ; c'est ainsi que nous le voyons, en octobre 1243, ven-
dre à divers Cajareois une assez grande étendue de terrain, afin de permet-
tre à ceux-ci d'agrandir la ville, en élevant de nouvelles constructions (1).

Géraud donna-t-il à l'évêché sa part de suzeraineté sur Cajarc? Il nous
serait difficile de répondre d'une manière précise à cette question. Toutefois,

s'il ne fit pas cette donation, il paraît certain qu'il acheta au nom de l'évê-

ché, à un ou à plusieurs autres co-seigneurs de Cajarc, leur part de seigneu-

rie (2) ; cet évêque aurait fait ainsi comme trois de ses successeurs qui, par
divers achats, devinrent seuls seigneurs de cette ville (3).

Une charte du mois d'août 1248 (4), en établissant une distinction entre
les droits personnels de Géraud V sur Cajare, et les droits de l'évêché,

1. Dans cet acte Géraud déclare vendre apud villam nostram de Cajarco
quibusdam hominibus ejusdem ville et heredibus eorumdem, centu et qua-
tuor airalia domorum, que habebamus prope muros dicte ville, ad augen-
dam et augmentandam ipsam villam et quadraginta et quatuor airalia ad
ortos faciendos, que habebamus in condamina nosira, infra viam que ap-
pellatur via de la boria et terram que appellatur de la Calmeta (Arch.
de Cajarc, n° 98).

2. Malgré nos recherches, nous n'avons pu trouver qu'un acte, sans date,
portant que Gaillard de Balaguier, ayant emprunté à l'évêque Géraud V,

une somme de 100 livres, aurait cédé à l'évêque, en garantie, tous les droits
qu'il possédait sur Cajare et qu'il tenait en fief ce ce même évêque. (Arch.
de Cajare, n° 479).

3. Lacroix, séries episcop.
4. Arch. de'Cajare, n° 438.



semble donner raison à cette hypothèse; nous lisons, en effet, dans cette
pièce, que les consuls de Cajarc reconnaissent les droits et les domaines que
l'évêque possède, dans cette ville, en son nom et au nom de l'église de Cahors

et nobis, c'est l'évêque qui parle, recognoscerent quedam dominia sive jura

que nos nomine nostro et ecclesie Caturcensis habemus (1).

Lacroix, dans son Séries episcoporum nous indique comment la totalité
de la seigneurie de Cajarc passa, par la suite, dans les mains des évêques
de Cahors (2). C'est d'abord Barthélemy de Roux qui achète leur part de

seigneurie à Simon, à Bertrand et à Gaillard de Cajare, moyennant 20,000

sous, dont 8,000 à Simon, 7,000 à Bertrand et 5,000 à Gaillard. Plus tard
c'est Raymond de Cornil, le successeur de Barthélemy, qui désintéresse

Guillaume de Balaguier (3) et Hugues de Cardaillac, en donnant au pre-
mier 200 livres tournois et 100 livres au second; enfin l'évêque Raymond
Panchelli acquiert les dernières parcelles de cette seigneurie des seigneurs

1. Un autre parchemin (Arch. de Cajare, n° 135), du mois de novembre
1253, porte ratification, par le chapitre de Cahors, d'un arrentement fait à
Cajare, par l'évêque Barthélemy. L'église de Cahors avait donc bien une
suzeraineté sur Cajarc et cette suzeraineté devait provenir de Géraud V,
puisque Barthélemyne réunit à l'évêché quelques fractions de la seigneurie
de Cajare, qu'en 1261. (Voir la copie de cette charte aux pièces justifica-
tives, n° 1).

2. Lacroix, Séries Episc, p. 135.
3. Cet acte de vente est transcrit en entier dans un rouleau déjà cité

(Arch. de Cajare, n° 479). Ce même rouleau contient la transcription d'au-
tres actes de cession qui, pour la plupart, donnent la preuve que les sei-
gneurs, auxquels les évêques achetèrent leurs droits de suzeraineté, tenaient
ces mêmes droits en fief de l'évêché de Cahors. C'est ainsi que nous voyons
d'abord Gaillard de Balaguier, chevalier, emprunter à l'évêque Géraud de
Barasc, une somme de 100 livres et comme garantie donner à cet évêque
tous les droits qu'il possédait sur Cajare et qu'il tenait en fief de lui (Nos
Oalhardus de Balaguerio obligamus vobis domino G. dei gracia episcopo
caturcensi pro centum libris caturcensis monete omnia illa jura que nos
habemus et debemus habere aut que nobis alio modo vel aliqua occasione
passent evenire que omnia tenemus a vobis in feudum). Plus tard c'est le
fils de ce Gaillard, Arnaud de Cardaillac, damoiseau, qui reconnaît avoir
reçu 100 liyres de l'évêque Barthélemy, successeur de Géraud, pour laquelle
somme il engage tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir
et tous les droits et seigneurie qu'il possède à Cajare et qu'il tenait en fief
dudit évêque (tenebat ab eodem domino Episcopo in feudum).

Nous voyons ensuite Guillaume de Balaguier, damoiseau, fils et héritier
universel de Raymond de Balaguier de Salvagnac, vendre à l'évêque Ray-
mond de Corail, la justice haute et basse et tout ce qui le concernait, avait
et tenait en fief et à hommage du seigneur évêque et de l'église de Cahors,
et ce pour le prix de 200 livres tournois noires, Ce Guillaume s'engage

pour ses frères Aymeric et Gaillard de Balaguier; mais il excepte de cette
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Bertrand de Balaguier et Arnaud de Barasc, probablement l'un des arrières-

neveux de l'évêque Géraud V (1).

Une charte déjà citée (2), nous montre l'évêque Géraud dans l'obligation
.

de vendre, en 1243, quelques propriétés qu'il possédait à Cajarc, afin de

payer, aux créanciers de son prédécesseur, Guillaume de Cardaillac, cer-
taines dettes contractées par ce dernier (3) ; cette vente devait être impor-

tante, mais notre charte ne nous donne aucune indication à cet égard ; elle

nous dit seulement que Géraud, en cédant ses domaines, se réserva 12 de-

niers de cens annuel et 12 deniers d'acapte.

Deux ans plus tard, le même évêque toujours pressé d'argent, et désireux

de se rendre à Paris, emprunte aux habitants de Cajarc les sommes néces-

saires pour les frais de son voyage ; en faisant cet emprunt, Géraud s'engage

formellement, non-seulement à le rembourser à son retour, mais encore, en
reconnaissance du service rendu, à octroyer des privilèges à ses vassaux (4)..

vente les cens, aeapte et fiefs, les lods et ventes et déclare qu'il n'est tenu,
ni lui ni ses successeurs de rendre l'hommage; Il les tiendra seulement de
l'évêque en franc-fief et à chaque changement d'évêque, il ne devra qu'une
simple reconnaissance. C'est cette vente que mentionne Lacroix..

Enfin c'est Bertrand de Balaguier, damoiseau, seigneur de Capdenac qui, à
son tour,cède à Raymond Panehelli, les droits qu'il tenait en fief des évêques.

Nous devons mentionner ici une contestation soulevée par le Roi de
France au sujet de la cession de quelques-uns de ces droits. Bertrand de
Balaguier avait cédé à Arnaud de Vigie, damoiseau, tous ses droits sur la
viguerie de Cajare; celui-ci, en 1302. avait rétrocédé ces mômes droits à un
certain Barthélémy Périer. L'évêque R. Panehelli, soucieux de continuer
la tradition de ses prédécesseurs, en concentrant dans ses mains la seigneu-
rie toute entière de Cajare, voulut racheter ce droit de justice, qui du
reste devait être de minime importance, puisque cet évêque put, en 1308,
désintéresser BarthélemyPérier, moyennant 20 livres. Mais le Roi intervint
et déclara que la viguerie appartenant aux rois, cette vente devait être
considérée comme nulle.

1. Quelques notes de M. L. Lacabane, insérées dans le travail de M. Cham-
pollion-Figeac sur la charte de Gréalou, et relatives à la famille des
Barasc, nous indiquent que c'est ce même Arnaud, seigneur de Béduer et
de Gréalou, villes voisines de Cajare, qui,, en 1293, octroya à Gréalou sa
charte communale. Cet Arnaud était lui-même fils d'un neveu de l'évêque
Géraud V, de cet autre Arnaud de Barasc qui intervint en 1248 dans une
insurrection des habitants de Cajarc contre cet évêque, insurrection dont il
est parlé plus loin.

2. Archives de Cajare, n° 98.
3. Cette charte dans laquelle Géraud sacrifie ses biens dans l'intérêt de

son évêehé, pourrait faire supposer qu'il transmit à l'Eglise de Cahors tous
ses droits sur la seigneurie de Cajarc (Voir la copie de cette charte aux piè-
ces justificatives, n° 2).

4. Lacoste, histoire du Quercy, vol. 3, liv. 9, p. 48. - C'est probable-
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Cette promesse ne fut certainement pas tenue et c'est sans doute à ce

manque de parole que nous devons attribuer une première insurrection qui,

à l'instigation des consuls, éclata contre l'évêque, en 1247 (1).

Cette insurrection, durant laquelle de nombreux excès furent commis,

nous dit Lacoste, ne tarda pas cependant à être apaisée. Que promit l'évê-

que ?. nous l'ignorons. Une pièce datée du mois de novembre 1247 (2), cons-
tate seulement que le bon accord règne de nouveau entre Géraud et les con-
suls de Cajare. Le résultat de ce bon acceord fut la défense faite par
les consuls aux habitants de fomenter de nouvelles divisions et de se
liguer.

Mais soit, comme nous le dit Lacoste, que la patience avec laquelle
Géraud de Barasc supportait ces excès, engageât les habitants de Cajarc à

se révolter contre lui, soit plutôt que les promesses d'octroi de coutu-

mes n'eussent pas été remplies, le bon accord dura quelques mois à peine et

nous voyons, en 1248 (3), l'insurrection recommencer plus vive ; les sédi-

tieux joignirent la violence aux injures les plus graves contre leur sei-

gneur.
Cette fois, Géraud résista énergiquement,et ce ne fut que sur les instan-

ces d'Arnaud de Barasc, son cher neveu (Arnaldi Barasc, dilecti nepotis

nostri) qu'il pardonna aux habitants, à la condition qu'ils paieraient une
amende de 25 000'sous ; et il excepta du pardon huit séditieux qui l'avaient

offensé plus grièvement et qu'il se réserva de punir sévèrement (4).

Ces révoltes successives, en indisposant contre eux leur suzerain, avaient

nécessairementpour effet de' retarder l'octroi de la charte communale que

ment cette promesse qui a fait croire à Lacoste que les coutumes de Cajare
avaient été octroyées par Géraud V. — Dans les papiers mêlés de Lacoste,
se trouve la copie d'une charte de l'année 1244, mentionnant cet emprunt.
(Voir cette copie aux pièces justificatives, n° 3).

1. Lacoste, histoire du Quercy, volume 3, livre 9, page 55. — M. E.
Dufour dit que cette révolte éclata en 1245 (Commune de Cahors, page 27).

2. Archives de Cajare, n° 212. (Voir la copie de cette charte aux pièces
justificatives, n° 4).

3. Lacoste, histoire du Quercy, vol. 3, liv. 9, p. 55.
4. Archivesde Cajare, n° 438. — Lacoste dit que l'amende infligée s'éleva

à 27,000 sous, tandis que M. E. Dufour prétend que cette amende ne dépassa
pas 5,000 sous. (Voir la copie de cette charte, qui nous donne de précieux
renseignementssur linsurrection, aux pièces justificativesn° 5).— A la même
époque, Cahors s'insurgeait aussi contre l'autorité de l'évêque; d'après M.
Dufour (commune de Cahors, page 31), le différend aurait été terminé à peu
prés de la même manière, puisque cette ville fut condamnée à payer la
somme énorme de 500 marcs d'argent, en deux termes égaux.
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les habitants de Cajare, à l'exemple de toutes les communes du XIIIe siècle,

devaient désirer ardemment. Ils adoptèrent une autre ligne de conduite, et
soumis désormais, ils ne tentèrent plus d'arracher par la force ces franchises

qui devaient les mettre à l'abri de bien des exactions ; de plus, comme leur

révolte, en faisant prendre parti aux habitants pour ou contre l'évêque,

avait créé de profondes inimitiés parmi eux, ils voulurent effacer toutes tra-

ces de leurs anciennes divisions. Par un de ces accords, assez communs au
moyen-âge, tous les habitants de la ville se réunirent sur la place publique,

durant les premiers jours de janvier 1249, et là, ils déclarèrent se pardon-

der réciproquement tout le mal qu'ils avaient pu se faire, et comme gage de

la sincérité de leur réconciliation solennelle ils mangèrent et burent dans le

même vase (1).

Quelques mois plus tard, en juin 1219, l'évêque Géraud, sans doute pour

prouver qu'il avait oublié la révolte des habitants de Cajarc, accorda à ces
derniers une foire annuelle avec certaines franchises pour ceux qui fréquen-

teraient cette foire (2).

Ce fut là un des derniers actes de cet évêque, qui mourut peu de temps

après et fut remplacé par Barthélémy de Roux, auquel les Cajarcois

devaient être redevables de cette charte, objet de leur longue convoitise.

Les coutumes concédées aux habitants de Cajare par Barthélemy, furent

confirmées et quelquefois légèrement modifiées par les successeurs de cet

évêque. Le texte de ces lettres de confirmation vient encore à l'appui de ce

que nous avons dit plus haut, que l'on ne doit pas faire remonter ces coutu-

mes au-delà de l'épiscopat de Barthélémy. Nous lisons en effet, dans le
vidimus d'une confirmation accordée au mois d'août 1319 (3), par Guillaume

de Labroa, que les coutumes, libertés, usages et franchises ont été concédés

(coneessas) aux consuls et à l'université de Cajare par Barthélemy.

Dans les lettres suivantes (4) accordées par les successeurs de Guillaume

de Labroa, il est constamment fait mention des évêques qui ont donné ou

1. Archives deCajarc.— Cette charte, parfaitement conservée,est curieuse
à divers titres, nous en donnons les principales dispositions. (Voir aux pièces
justificatives, n° 6).

2. Archives de Cajarc, n°72. (Voir aux pièces justificatives, n° 7.)
3. Archives de Cajarc, n° 473.
4. Archives de Cajarc, n° 29. — Les lettres de confirmation qui existent

aux archives de Cajarc émanent des évêques Bertrand de Cardaillac (1332 et
1361), Bégon de Castelnau de Bretenoux (1368), François de Cardaillac
(1392), Guillaume d'Arpajon (1415), Antoine II d'Alamandi (1484). —
(Voir la copie d'une de ces lettres de confirmation, aux pièces justifica-
tives, n° 8).



confirmé les coutumes; dans cette énumération Barthélemy de Roux occupe
toujours' le premier rang. Il est incontestable que si un évêque antérieur à
Barthélemy avait pris une part quelconque à la concession de ces coutu-
mes, cet évêque serait certainement mentionné au même titre que ses suc-
cesseurs.

Un parchemin du mois de décembre 1271 (1), portant cession en faveur
des habitants de Cajare, par Barthélemy,de certains droits appartenantà cet
évêque est encore plus explicite ; dans cette pièce on trouve ces mots : jus.....
remaneat juxta consuetudinesa nobis eis (les habitants de Cajarc) datas et
concessas. Si Barthélemy n'eût pas le premier accordé les coutumes, il aurait
à coup sûr rappelé, comme il était d'usage de le faire, qu'elles étaient a
predecessoribusnostris concessas et a nobis confirmatas.

Disons, en terminant, que la charte, faisant l'objet du présent travail, a
été malheureusement endommagée par la dent des rongeurs, ce qui rend im-
possible la lecture de quelques parties du texte; elle est d'ailleurs d'une très
belle écriture du XIIIe siècle, mais elle ne porte aucune date (2).

Deux sceaux en cire mutilés comme l'acte, dont ils prouvent l'autenticité,
sont appendus par des cordelettes tressées de fil rouge et blanc (3). M. E. Du-

1. Archives de Cajarc, n° 169.
2. Nous avons pu suppléer à cette absence de date et aux lacunes qui exis-

tent dans ce texte au moyen d'un extrait fait, en 1723, par deux huissiers au
Parlement de Toulouse et M. Gasc, praticien, et qui se trouve dans le même
dépôtque notre original. Cette copie bien que défectueuse et souvent inexacte,
nous a été cependant d'un précieux secours; grâce à elle, nous pouvons pu-
blier un texte complet ; nous avons eu soin de reproduire en lettres italiques
tous les mots empruntés à cette copie, et nous avons mis entre parenthèses
ceux de ces mots qui évidemment avaient été mal copiés.

3. Nous avons dit plus haut que ces sceaux appartenaient à des co-sei-
gneurs de Cajare; la première empreinte mesure 57 millimètres de diamètre,
la seconde 55. Ces deux sceaux sont équestres. On lit sur l'un d'eux SIG......
....NALDI BARASCONIS (sigillum Amaldi Barasconis).

Cet Arnaud de Barasc était, ainsi que nous l'avons déjà vu, un des ancê-
tres de cet autre Arnaud de Barasc qui vendit à l'évêque Raymond Pan-
chelli sa part de seigneurie sur Cajarc. Cette apposition de sceaux de per-
sonnes qui, certainement, ont pris une part dans la concession des coutumes
de Cajarc, mais dont les noms ne sont pas même mentionnés dans notre
charte, paraît tout d'abord inexplicable. Toutefois, M. Natalis de Wailly,
dans ses Éléments de Paléographie, nous donne sur ce fait, qui se renouvelait
assez souvent des explications très précises :

Rien de plus commun dans les archives que les copies certifiées d'actes
anciens dont les originaux n'existent plus. On rencontre aussi des actes ori-
ginaux qui, au bout d'un certain temps ont été reconnus authentiques, sans
qu'on ait jugé nécessaire de les transcrire. « Pour s'épargner la peine et les
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four dit que cette charte est originale (1) ; dans tous les cas elle est certai-
nement contemporaine de l'évêque qui la concéda. Les coutumes sont rédi-
gées en latin, ce qui semble indiquer qu'elles sont telles qu'elles furent don-
nées tout d'abord ; plus tard, ainsi qu'il était d'usage de le faire pour les
chartes de cette nature, le texte fut traduit en langue vulgaire afin de
permettre à tous les intéressés d'en bien comprendre le contenu. Elles sont
divisées en cinquante articles et ontbeaucoup de rapports avec la plupart
des coutumes concédées aux autres localités du Quercy (2).

» frais d'une nouvelle charte de confirmation, disent les Bénédictins, on se
» contentait d'apposer le sceau au titre primordial. L'empereur Louis, fils
» d'Arnoul, et le dernier prince de la race de Charlemagne, confirma ainsi
» un diplôme de son père, l'an 892. » Quelques lignes plus loin, les mêmes
auteurs signalent un fait plus remarquable encore ; ils annoncent que Phi-
lippe Ier assura les possessions des moines de Saint-Nicolas d'Angers, en fai-
sant apposer son sceau à chacune des chartes de cette abbaye. La seule appo-
sition des sceaux tenait donc lieu de confirmation.Ce fait permettrait de sup-
poser que dans les siècles antérieurs, où l'on ne rencontre pas de vidimus en
forme régulière, on se contentait de sceller la copie d'un diplôme altéré par la
vétusté, dont on avait préalablement reconnu l'authenticité. Quoiqu'il en soit,
les exemples cités par les Bénédictins prouvent que le sceau d'un tiers apposé
au bas d'un acte rédigé sans son intervention tenait lieu d'une confirmation
expresse. Il est probable que' cet usage n'existait plus au XIVe siècle, ou dû
moins l'on procédait plus régulièrement.

(Natalis de Vailly : Éléments de Paléographie, t. II, p. 17.)
1. Commune de Cahors, p. 25, note 3.
2. Une sentence du juge de l'évêque de Cahors, en date du mois de sep-

temhre 1288'(Arch. de Cajare, n° 475), nous donne précisément la traduction
en langue vulgaire de l'art. 32 de ces coutumes. C'est l'article portant que
tout débiteur de Cajarc qui a payé une dette à son créancier, dans les deux
jours après la demande,n'est pas tenu de payer un droit de clam au seigneur.
Item se alcus se complanh dun autre sobre deude pecuniari davant la
senhoria la senhoria amonesteldeudor quel satisfassaad aquel que demanda
e selh satisfa de mantenent o dins dos dias sia quitis daquo ques degut al
senhor per razo del clam dautra quia sel non o fasia lo clamssia recomtatz
per fahs e que sia tengutz al senhor de clam en V sols.
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COUTUMES

(TEXTE).

Bartholomeus dei gratia Caturcensis Episcopus wiiversis christi fide-

libus presentes literas inspecturis salutem in domino. Noverint universi
venturi et singuli quod accedentes ad nos dilecti et fideles nostri consules

et alii probi homines ville de Cajarco nobis humiliter suplicarunt ut liber-
tates et eonsuetudines infra scriptas eis dare et concedere ac confirmare

etiam dignaremur: nos autem eorum precibus inclinati attendentes ex hoc

jus eorum et ecclesie eadurcensis non minui sed potius augmentari liber-

tateset eonsuetudinesprout inferius continentuv eis. dedimus et conces-
simus et confirmavimus in perpetuum valituras.

In nomine Domini nostri Jésus-Ohristi libertates et eonsuetudines sunt
hee :

I

Videlieet quod nullus homo vel femina veniens seu existens in villa de

Cajareo arestetur vel impediatur ab aliquo vel res ipsius arestentur vel

sub banno ponantur dum modo paratus sit stare juri coram domino et super
hoc offerat cautionem pro ut juris est nisi forte tam grave crimen comisisset

seu delictum quod inde esset retinendus et corporaliterpuniendus

seu recredendus fidejussoribus secundum jura.

II

Item quod quilibet dispoilat de rébus suis dum modo legitime et ejus
ultima voluntas observetur sive disponat condendo testamentum seu codi-
cillos vel epistolam vel aliam quamlibet ultimani voluntatem; quod si
non disponit succedant proximioves ab intestato pro ut jura eos admitunt.

III

Item si aliquis percussiat alium injuriose sine clamore facto domino nichil
percipiat dominus, clamore vero facto seu perlata querela exhibeat dominus

justiciam conquerenti et percipiat exinde dominus si non intervenerit san-
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COUTUMES

(TRADUCTION)

Barthélémy par la grâce de Dieu, évêque.de Cahors, à tous les fidèles du
Christ, qui ces présentes lettres verront, salut dans le Seigneur. Que tous
et chacun de ceux qui sont à venir sachent qu'étant venus vers nous nos
chers et fidèles consuls et autres prud'hommes de la ville de Cajarc, nous ont
humblement supplié de daigner leur donner, concéder et confirmer les liber-
tés et coutumes ci-dessous transcrites. Nous, en conséquence, inclinans
à leurs prières, et plus soucieux d'augmenter que de diminuer les droits des
habitants de Cajarc et de l'Église de Cahors, nous leur donnons, concédons
et confirmons les libertés et coutumes dont la teneur suit, pour qu'elles vail-
lent perpétuellement.

Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, ces libertés et coutumes sont
celles-ci :

I
Que nul, homme ou femme, de passage ou résidant dans la ville de

Cajare, ne soit arrêté ou empêché; que ses biens ne soient saisis ou mis

sous le ban (1) s'il est prêt à comparaître en justice devant le Seigneur
et à fournir caution, comme le veut le droit, à moins qu'il n'ait commis un
crime ou délit si grave qu'il ne doive être emprisonnéet corporellement puni

s'il n'est garanti par des fidéjusseurs, selon le droit.

II
Que chacun dispose de ses biens, s'il le fait légitimement, et que ses der-

nières volontés soient observées,qu'il dispose par testament, codicille, lettre

ou tout autre acte de dernière volonté ; s'il n'a été fait aucune disposition,

que les plus proches parents succèdent ab intestat et selon le rang où la
loi les admet.

III
Si quelqu'un frappe un autre contre tout droit, sans plainte faite au sei-

gneur, le seigneur ne doit rien recevoir, mais s'il y a clameur faite ou plainte
portée, que le seigneur rende justice au plaignant et reçoive pour ce fait de

1. Confisqués.
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guinis efusio VII solidos a pereussore, si vero sanguinis efusio interveniat

acta cum baeulo vel cum lapide vel eultello vel aliis armis percipiat inde

dominus LX solidos nisi tam graviter quis percussus esset seu vulneratus

cum predietis armis quod esset ibi membri fractio seu mutilatio seu vulnus

reputaretur létale seu mortale, quia tune esset légitime puniendus ; et si

aliquis contra alium cultellum extraxerit iratus etiam sine clamore nullo

percusso in XX solidos puniatur et predicta intelligantur nisi quis ad defen-

tionem suipredicta comiserit vim vi repellendo cum moderamine inculpate

tutele, tune enim sit sine pena.

IV

Item de terris possessionibus et feudis que ab aliis teneutur solvantur

census et acaptamenta debita in terminis constitutis et nulle indebite exac-
tiones exinde fiant, et quod nullus teneatur solvere censum seu acapitum

debitum seu aliam pentionem de possessionibus ville de Cajareo et perti-
nentiarum ejusdem nisi in villa de Cajareo.

V

Item si aliqua occulta maleficia comitantur vel aliqua dampna dentur

occulte in villa de Cajareo seu pertinentes ejusdem quorum actores ignoren-

tur fiât inde diligens inquisitio et si per inquisitionem inventum fuerit quis

talia predicta comiserit per eum suficiens prestetur emenda et ex inde

légitime puniatur ; sin autem per inquisitionem inveniri non possit comu-
nitas ejusdem ville faeiat predietam emendam prehabita estimatione dampni

dati ad arbitrium bonorum virprum predicte ville ; verum si aliquo tempore

facta predicta emenda a comunitate revelatum esset vel inventum quis

predicta comisisset tune per eum dicte comunitati redderetur emenda alias

legitime puniendus et hoc intelligatur de illis qui prestant ad comunem
collectam ejusdem ville, alii excludantur et res ipsorum.
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celui qui a frappé, s'il n'y a pas eu effusion de sang, 7 sols ; mais s'il y a eu
effusion de sang, qu'elle provienne d'un bâton, ou d'une pierre, ou d'un cou-

teau, ou de tout autre arme, le seigneur recevra de ce fait 60 sols, à moins

que la personne n'ait été si grièvement frappée ou blessée par ces armes qu'il

y ait eu fraction ou mutilation d'un membre ou blessure réputée dangereuse

ou mortelle ; car alors le coupable devrait être puni selon le droit ; si quel-

qu'un a tiré son couteau contre un autre avec colère, bien qu'il n'y ait aucune
plainte déposée, il sera puni d'une amende de 20 sols ; c'est ainsi que ces

prescriptions doivent être entendues à moins que ces délits n'aient été com-

mis pour se protéger soi-même, repoussant la force par la force, dans un cas
de légitime défense, car alors il n'y a pas de peine.

IV

Les terres, possessions et fiefs qui sont entre les mains de tenanciers doi-

vent payer les cens et les acaptes (1) dus aux termes fixés sans qu'il puisse

naître d'injustes exactions ; et personne n'est obligé de payer le cens, l'acapte

dû ou pension (2) touchant les possessions de la ville de Cajarc ou de ses
dépendances ailleurs que dans la ville de Cajarc.

V

S'il est commis quelques méfaits cachés, ou s'il est causé d'une manière

occulte quelque dommage dans la ville de Cajarc ou ses dépendances, et si
les auteurs en sont inconnus, que l'on fasse une active enquête, et si par
elle on trouve celui qui a commis de pareils délits, qu'il paie une suffisante

amende et ensuite qu'il soit puni selon le droit ; si l'enquête est infructueuse,

c'est la communauté qui doit fournir l'amende d'après l'estimation du dom-

mage et l'arbitrage des prud'hommes de la ville ; mais si, au bout de quel-

que temps, après le paiement de l'amende par la communauté, à la suite de

révélations ou de recherches, le coupable est connu, qu'il rende l'amende à
la communauté et qu'il soit puni selon le droit. Ceci ne concerne que ceux
qui contribuent aux impôts communs de la ville, quant aux autres, qu'ils

en soient chassés avec leurs biens.

1. Droit qui était dû à chaque mutation de seigneur ou de tenancier. Il y
avait l'aeapte et l'arrière capte. D'aprèsl'opinion la plus accréditée, ces droits
étaient distincts : le premier était dû à chaque changement de tenancier, le
second à chaque mutation de seigneur. Il consistait dans le doublement du
cens annuel.

2. Cens ou services dus au seigneur.
2
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VI

Item ad requisitionem consulum vigerii vel bailivus épiscopi si vigerii

necligentes extiterint apponant custodes in ortis et vineis et pratis et aliis

possessionibus propriis expensis et quod in recompensationem illaruni

expensarum percipiant penam quam dieti consules super predietis tam super
liominibus quam super animabilibus pro tempore duxerint estimandam.

VII

Item si aliquis de noete seu de die domum seu operatorium seu habita-
tionem alicujus inhabitantium ville de Cajarco occulte intraverit causa
perpetrandi aliquid maleficium si deprehendi potest libere deprehendatur

dum modo cum clamatione id fiat et domino reddatur ligitime puniendus

et si inde prehendendo rebellis extiterit se defendendo eum armis si ex
inde contingat eum interfici vel graviter vulnerari hoc sit sine pena ; alia

vero maleficia legitime puniantur ad arbitrium domini consilio consulum

requisito.

VIII
Item si. aliquis deprehendat aliquem cum uxore propria filia seu sorore

turpiter agontem liceat eum deprehendere vel redemptionem exinde impune

extorquere nichilhominus tamen teneatur deprehendens eum reddere do-
mino episcopo légitime puniendum et predicta loeum habent in honestis
mulieribus que de corporibus propriis publice quoestum non faciunt.

IX
Item si quis virginem violaverit vel viduam vel aliam mulierem honeste

viventem violenter quis cognoverit ducat eam in uxorem si honeste fieri
potest hinc inde alioquin dotet ipsam competenter ad arbitrium domini et
consulum ; quod si facere nequiverit vel noluerit puniatur corporaliter in
amissione testiculorum, si sine uxore fuerit, si cum uxore in amissione

oculorum; si véro mulierem in honeste viventem violenter quis cognoverit

vel eam barreaverit in centum solidos puniatur de quibus medietas mulieri
et alia medietas domino episcopo assignetur ; quod si solvere nequiverit
dictam summam banniatur

.
a villa preconizando ad tempus ad arbitrium

domini cum consilio consulum.

X
Item si quis falsum fecerit testimonium in quaeumque causa criminali

seu civili, cum stilo ferreo gracili perforetur ejus linga et sic linga perforata-
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VI

Sur la réquisition des consuls, las viguiers ou le bayle de l'évêque, si les

viguiers se montrent négligents, doivent mettre des gardes.dans les jardins,
vignes, prés et autres possessions, à leurs dépens(1); mais comme compensation

de ces dépens, ils doivent bénéficier de la peine qui aura été fixée à ce sujet

par les consuls tant sur les hommes que sur les animaux.

VII

Si quelqu'un de nuit ou de jour entre secrètementdans la maison, la bou-

tique ou l'habitation d'un habitant de Cajare, dans le but de faire le mal,

qu'on le prenne, s'il peut être facilement pris, pourvu qu'il y ait plainte et
qu'on le remette au seigneur qui le punira selon le droit ; mais si en le sai-
sissant il se montre rebelle et se défend avec des armes, et s'il arrive qu'alors
il soit tué ou blessé grièvement il n'est pas dû de peine pour cela ; quant aux
autres méfaits, ils doivent être punis selon le droit, d'après l'arbitrage du

seigneur qui aura pris l'avis des consuls.

VIII

Si quelqu'un en surprend un autre avec sa propre femme, sa fille ou sa

soeur dans un honteux commerce, qu'il puisse le prendre ou obtenir impu-

nément de lui une rançon. Cependant il est tenu aprèsl'avoir saisi de le rendre

au seigneur évêque pour qu'il reçoive une juste punition. Ceci s'applique

également aux femmes honnêtes qui ne font pas publiquement métier de

leur corps.
IX

Si quelqu'un a violé une vierge ou a eu commerce par violences avec une

veuve ou toute autre femme de bonnes moeurs, il doit la prendre pour
femme si cela peut se faire honorablement, sinon, il doit lui fournir une
dot convenable d'après l'estimation du seigneur et des consuls ; s'il ne peut

ou ne veut le faire, qu'il soit corporellement puni par la perte des testicu-

les, s'il est sans femme, par celle des yeux s'il est marié ; mais s'il a eu par
force une femme vivant malhonnêtement ou s'il l'a violentée, il sera puni

d'une amende de cent sols dont la moitié est attribuée à la femme et l'autre
moitié au seigneur évêque; s'il ne peut payer cette somme qu'il soit banni

par la voix du crieur public, et pour un temps qui sera fixé par le seigneur

de concert avec les consuls.
X

Celui qui aura fait un faux témoignage dans n'importe quelle cause cri-
minelle ou civile, doit avoir la langue percée d'une aiguille et la langue

3. Cette peine consistait en une amende qu'on appelait dex.
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currat per villam nudus in braccis preeonizando et fustigetur et in centum

solidos per dominum puniatur et banniatur a villa ad arbitrium domini

et consulum, et hannitus non possit per dominum revocari nisi prius consu-
pibus requisitis ; et ille qui talibus testibus scienter usus fuerit causam ami-
tat ipso jure, si actor fuerit, si vero reus fuerit pro condempnato habeatur,

tur, nichilhominus in centum solidos per dominum puniendus sive sit

actor sive reus et nichilhominus banniatur qui produxerit falsum

testem.

XI

Item si aliquis de Cajareo det intuitu pietatis et pro salute anime sue
ortum seu vineam seu aliam possessionem ecclesie seu loco religioso inter

vivos v.el causa mortis vel in ultima voluntate quod sit de dominio vel

feudo alterius, possit hoc facere dum modo ecclesia seu locus religiosus

persone idonee distrahat infra annum et de hoc complendo et faciendo det

domino idoneam cautionem..

XII

Item si contingat quod aliquid incurrimentumrerum immobilium in villa

de Cajareo deveniat dominis ratione maleficii vel ex alia causa quacumque,
dominus (ad) quem incurrimentum hujus modi devolvetur teneatur vendere

vel alienare infra annum et diem personis idoneis minoribus vel equalibus

prioribus possessoribus.

XIII

Item si aliquis aportaverit res suas vel indueit in villa de Cajareo, habeat

et teneat eas salvas et quitas et sine molestia in dicta villa dum modo (sa-

tisfecerit) creditoribus si quos habet prbut justum fuerit, dum modo non

furatus fuerit predicta vel violenter rapuerit vel aliud delictum comiserit

pro quo esset in corpore seu pecunia puniendus.
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ainsi percée il doit, seulement revêtu de ses chausses, et à son de

trompe, courir par la ville, être fustigé, et condamné par le seigneur à une
amende de cent sols, puis banni de la ville à la volonté du seigneur et des

consuls ; et le banni ne pourra être rappelé par le seigneur si celui-ci n'a

pris d'abord l'avis des consuls. Celui qui s'est servi de pareils témoins en
connaissance de cause, perd son procès de plein droit, s'il est le plaignant,

s'il est l'inculpé, il est de fait condamné ; néanmoins celui qui aura produit

le faux témoin sera puni par le seigneur de cent sols d'amende qu'il soit

demandeur ou défendeur et de plus banni.

XI

Si un habitant de Cajarc donne par un motif pieux et pour le salut de

son âme, jardin, vigne ou autre possession à une église ou à un établissement

religieux, par un acte entre vifs, à cause de mort, ou de dernière volonté,

quand même ces biens seraient du domaine ou de la mouvance d'un autre,
il peut le faire, pourvu que l'église ou l'établissement religieux les aliène

dans l'année à une personne capable d'acquérir, en donnant au seigneur

bonne caution pour l'accomplissement de cet acte (1).

XII

S'il arrive que, par quelque confiscation, pour méfait ou toute autre cause,
des biens immobiliers de la ville de Cajarc soient adjugés aux seigneurs,

le seigneur à qui ces biens ainsi confisqués sont attribués est tenu de les

vendre ou aliéner avant un an et un jour, à des personnes capables de re-
cevoir inférieures et égales aux premiers possesseurs (2)..

XIII

Celui qui a apporté ou conduit ses biens dans la ville de Cajarc, doit les

avoir et tenir saufs et quittes et sans trouble pourvu qu'il ait donné satis-
faction à ses créanciers, s'il en a, comme il est juste, et pourvu qu'il n'ait

pas volé ou acquis ces biens par violence, ou commis tout autre délit, qui le
rende passible d'une peine corporelle ou pécuniaire.

1. Cette prescription avait pour but de remédier aux abus de la main-
morte qui faisait perdre au seigneur tous les droits de mutation exigés
ordinairement à la mort du vassal ou lors du changement de propriétaire,
sur les terres qui relevaient de lui. Capable d'acquérir signifie ici : suffisante
pour desservir le fief, comme on le trouve dans une ordonnance de Philippe-
le-Bel de 1303.

2. Cet empêchement pour les seigneurs d'acquérir des biens par un pareil
moyen se généralisa plus tard et fut applicable, même aux rois de France.
Philippe-le-Bel faisant droit aux réclamations de la noblesse, qui voyait
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XIV

Item'si aliquis venerit ad forum de Cajareo a die sabbati usque ad diem

lune per totam diem sitsub protectione et custodia dominorum et consulum

et comunitatis ville de Cajarco, ipse et res ipsius, quamdiu fuerint infra

villam nisi sit debitor per se ipsum vel mandator vel fidejussor vel alius

intercessor vel malefactor.

XV

Item quod quilibet possit alium pignorare pro eo quod sibi debet et hoc

fadat sine amissione sui juxis et sine pena; debent tamen red'di pignora si

ille cujus.pignora sunt vult cavere idonee quod stet juri.

XVI

Item si aliquis extraneus venerit ad villam de Cajarco causa inhabi-

tandi sit immunis et liber per duos annos ab omni collecta ratione comuni-

tatis facienda.

XVII

Item quod nullus inhabitantiam ville de Cajarco emat vel recipiat ali-

quo titulo aliquid furatum vel raptum in villa vel extra et si hoc scienter

fecerit totum restituat integraliter et libere illi cui facta est rapina seu
.

furtum vel voluntario suo; si vero ignorantur et in foro comuni et a persona

non suspecta quamipse non potest nec debet cognoscere pro vili persona seu
suspecta tune recuperet precium dum modo non possit habere recursum ad-

versus distrahentem.

XVIII

Item si aliquis illorum qui habent res venales et maxime comestibilia

pignora reeipiatpro precio eorumdem teneat ea per quatuordecim dies et

exinde distraàt pro voluntate sua et in aliquo non teneatur ei qui sibi pig-

nus tradidit, nisi in eo quod plus recepit quam sibi debeatur, quod si minus

receperit eidem per debitorem suppleatur et si quis mutuo tradiderit pecu-
niam alicui sub pignoribus teneat ea per annum et diem et exinde distraat
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XIV

Celui qui vient aux marchés de Cajarc, depuis le samedi jusqu'au lundi,

pendant tout le jour, sera sous la protection et la garde des seigneurs, des

consuls et de la communauté de la ville de Cajarc lui et ses biens, tout le

temps de son séjour dans la ville, à moins qu'il ne soit débiteur, mandant,

fidéjusseur ou tout autre garant, ou malfaiteur.

XV

Tout homme peut saisir les biens d'un autre pour ce qui lui est dû, et

il peut le faire sans perdre son droit et sans être puni, cependant il doit

rendre les objets saisis, si le propriétaire veut donner garantie suffisante

de faire droit.

XVI

L'étranger qui viendra dans la ville de Cajarc pour l'habiter doit être
franc et libre pendant deux ans de tout impôt levé pour l'utilité commune
de la ville.

XVII

Aucun habitant de Cajarc ne doit acheter ou recevoir, à quelque titre

que ce soit, un objet volé ou enlevé dans la ville ou au dehors; s'il le fait

en connaissance de cause il doit restituer le tout intégralement et sans
compensation à celui qui a été la victime du rapt ou du vol, de son plein

gré ou par ordre ; s'il était dans l'ignorance et s'il avait acquis au marché

commun d'une personne connue qu'il ne pouvait et ne devait croire tarée

ou suspecte, il rentrera dans ses débours, à moins qu'il ne puisse avoir

quelque recours contre le vendeur.

XVIII

Si quelqu'un de ceux qui possèdent des choses marchandes et surtout co-
mestibles, recevait un gage pour prix de ces choses, il doit le garder pendant

quatorze jours, puis,' l'employer à sa volonté, et il ne sera tenu à rien envers
celui qui lui a livré le gage, à moins qu'il n'ait plus reçu qu'il ne lui était
dû, s'il avait moins reçu, le débiteur doit lui parfairela somme; si quelqu'un

prête de l'argent à un autre contre nantissement, il doit garder la chose

pendant un an et un jour ; ce délai passé, il peut en faire à sa volonté, après

avec appréhension le roi mettre un pied dans leurs terres par de fréquentes
confiscations, promit, dans son ordonnancede 1303, de ne faire aucune acqui-
sition dans les fiefs de barons, sans leur consentement : si le baron refusait,
le roi devait vider ses mains dans l'année ou fournir un homme capable de
desservir le fief.
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pro voluntate suaprius monitodebitore coram probis viris quod illa pigno-

ra redimat et teneantur ut supra proximo debitor et creditor.

XIX

Item si aliquis vendat terram seu possessiones quas tenet ab alio, requi-

rat dominumquod laudet venditionemseu retineat rem quam vult vendere

pro precio statuto et hoc in continenti cum fuerit requisitus ; quod si facere

recusaverit tune venditio procedat et remaneat firma et quod venditor possit

inducere emptorem in possessione et transferre jus suum in eundem

auctoritate propria non expectafo laude seu auctoritate ipsius domini.

XX

Item si causa ventiletur criminalis vel civilis coram domino, consules in-

tersint et cum consilio ipsorum si velint interesse super hoc requisiti causa

discutiatur et moderentur expense.

XXI

Item quod si aliqui habitantium ville de Cajarco habent causam interse

ad'invicem seu litigium super rebus mebilibus vel immobilibus, consules

sicut amici possint vocare partes coram se et monere ad pacem seu concor-

diam et de eorum voluntate recipere in se querelam seu discordiam, salvo

jure domini dum modo in fraudem domini non fiat.

XXII

Item quod nulli ministeriales possint seu presumant facere colligationes

seu conventiones aliquas adinvieem cum sacramento vel s ine saeramento

occasione ministeriorum suorum vel alias.

XXIII

Item si dominus episeopus vel aliquis de familia ipsius habeat causam

cum aliquo vel alicuibus eohabitantium in villa de Cajareo et ille vel illi

non possint invenre advocatum qui prestet sibi patrocinium in dicta causa

dominus episeopus vel curia ipsius det.ei vel eis advocatum ad expensas par-

tis petentis vel petentium et super hoc stetur juramento petentis et proce-

datur in causam de consilio consulum ut supra.

XXIV

Item si aliquis eohabitantium ville de Cajareo vel aliquis extraneus con-

questus fuerit de aliquo habitatore ville de Cajarco dominis quod ille non

ten.eatur prestare cautionem dominis, nisi primo causa querimonie fuerit

expressa.
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avoir averti le débiteur, devant des hommes probes, d'avoir à racheter le

gage ; le créancier et le débiteur étant tenus comme dessus.

XIX

Si quelqu'un vend la terre ou le domaine qu'il a d'un autre en tenure, il

doit demander au seigneur d'approuver la vente ou de retraire la chose

qu'il veut vendre pour le prix convenu et cela aussitôt qu'il en aura été
requis ; si le seigneur se récuse, la vente a lieu et est inattaquable ; le ven-
deur peut faire entrer l'acheteur en jouissance et lui transférer son droit de

son autorité propre, sans qu'on ait besoin d'attendre l'approbation ou la
volonté du seigneur.

XX

Si une cause criminelle ou civile est appelée devant le seigneur, les con-
suls doiVent être présents, et c'est avec leur conseil, s'ils veulent y assister,
après y avoir été invités, que l'affaire est examinée et les dépens fixés.

XXI

Si quelques habitants de la ville de Cajare ont entre eux un procès con-
tradictoirementou un litige, touchant des choses mobilièresou immobilières,

les consuls, amicalement, peuvent appeler les partis devant eux, et les

exhorter à la paix et à la concorde ; et sur leur désir, se faire juges de la
querelle ou du désaccord, sauf le droit du seigneur et pourvu qu'il n'y ait

pas de fraudecontre lui.

XXII

Que nuls hommes de métiersn'aientle pouvoir ou l'intention de faire coali-
tion ou convention quelconque réciproquement avec ou sans serment, à
l'occasion de leurs métiers, ou autrement.

XXIII

Si le seigneur évêque ou quelqu'un de sa maison a un procès avec un ou
plusieurs habitants de la ville de Cajarc, qui ne puissent trouver un avocat

pour les défendre dans cette affaire, le seigneur évêque ou sa cour doit leur
donner un avocat aux frais de la partie demanderesse, à laquelle on fait
prêter serment à ce sujet, puis il est procédé à la cause de concert avec les

consuls comme dessus.

XXIV

Si quelque habitant de la ville de Cajarc ou un étranger, se plaint aux
seigneurs d'un habitant de Cajarc, il n'est pas tenu de fournir caution aux
seigneurs à moins que, d'abord, les motifs de la plainte n'aient été articulés.
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XXV

Item si testes nominentur in causis qui presentes sint in villa non possit
habere dilationem pars que dictos testes nominaverit ultra XIIII dies, nisi

causam exprimeret rationabilem et manifestam ; si vero fuerint extra villam
dicti testes super danda dilatione arbitrio curie relinquntur.

XXVI
Item si aliquis velit proficisci ad nundinas vel in peregrinationem et aliqui

conquerantur de ipso non obstante querela seu querimonia data cautione de

stando juri et relicto procuratore, libere proficiscatur, nisi causa fuerit evi-
dens et manifesta tunc et enim teneatur satisfacere conquerenti statim et
incontinenti antequam proficiscatur.

XXVII

Item homines et cohabitantes in villa de Cajarco debent esse immunes et
liberi ab omni exactione et pedagio et collecta, exepta ea collecta seu tallia

que fit a eonsulibus pro comuni utilitate ville de Cajarco.

XXVIII

Item si aliquis eohabitantium in villa de Cajarco dotaverit filiam suam
neptem vel proneptem in vita sua, nichil petere possit ultra dotem sibi cons-
titutam in bonis dotantis vel heredum ipsius aliis heredibus in eodem gradu
existentibus vere vel interpretative secundum jura contravoluntatem dotan-
tis vel disponentis et idem si ab intestato sine dispositione aliqua decesserit
qui eam dotavit quod si disponat reeipiat juxta dispositionem ipsius ulterius

non ratione falsidie vel aliqua alia ratione.

XXIX

Item super lucranda dote et osclio illud observetur quod convenerint ab

initio vir et uxor quod si nichil conventum fuerit inter ipsos dote constituta
in mille solidos tel ad valorem ipsorum intelligatur donatio propter nuptias

constituta inquingentis et inferius et superius proportionaliterjuxta consti-

tutionem dotiset si contingeret quod vir predeeeret, mulier habeat et teneat
si velit integraliter donationem propter nuptias ad vitam suam, data idonea

cautione heredibus viri, de ipsa restituenda post mortem ipsius ; vel si velit

habere medietatem ipsius donationis in perpetuum habeat eam sine aliqua

mblestia et questione pro voluntate sua facienda et hoc sit in optione

ipsius. Quod si mulier predecedat lucretur vir de dote secundum quod

lucratur mulier juxta conditiones in persona mulieris oppositas.
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XXV

Si les témoins appelés dans une cause sont présents dans la ville, la par-
tie qui les a appelés ne peut avoir un délai de plus de quatorze jours, à
moins qu'il ne donne des raisons raisonnables et manifestes; s'ils sont hors

de la ville, la fixation du délai est laissée à l'arbitrage du tribunal.

XXVI

Si quelqu'un veut partir pour des foires ou un voyage et qu'il y ait oppo-
sition formée contre lui, malgré la plainte et la demande, sous caution de

comparaître en justice et après procureur fondé, il peut librement partir, à

moins que la cause ne soit évidente et manifeste, car alors il est tenu de

répondre à la plainte, aussitôt et sur le champ, avant son départ.

XXVII

Les citoyens et les habitants de la ville de Cajarc doivent être francs et

libres de toute exaction, péage et contribution, excepté des contributions et
des tailles qui sont établies par les consuls pour la commune utilité de la

ville de Cajarc.

XXVIII
Si un habitant de la ville de Cajarc a doté sa fille, petite-fille ou arrière-

petite-fille, de son vivant, celles-ci ne peuvent rien réclamer au delà de la
dot constituée, sur les biens du donateur ou de ses héritiers, aux autres

héritiers du même rang en ligne directe ou par représentation selon le droit,

contre la volonté du donateur ou du disposant ; il en est de même si le do-

nateur est mort ab intestat et sans disposition. S'il a disposé, le donataire

doit recevoir selon ces dispositions, mais rien au-delà sous prétexte de dol

ou pour toute autre raison.

XXIX

Pour l'estimation de la dot et du douaire, on doit tenir compte des conven-
tions primitives de l'époux et de l'épouse ; s'il n'y a eu entre eux aucune
convention et si la dot est de mille sols ou d'une valeur équivalente, le gain

nuptial est de cinq cents sols, et plus ou moins, proportionnellementà la con-
stitution de dot ; s'il arrivait que l'homme mourût avant la femme, celle-ci

peut garder et tenir, sa vie durant, le gain nuptial contre bonne caution

donnée aux héritiers du mari de la restituer après sa mort; si elle veut se
contenter de la moitié, elle l'aura en toute propriété sans trouble ni recher-
ches, à sa volonté et à son choix. Si la femme prédécède le mari profite de.

la dot dans la même mesure et aux mêmes conditions que la femme.
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XXX

Item si aliquis impignoret aliquam rem vel donet vel vendat vel aliquo

alio contractu alienet, presente eo vel sciente qui intendit aliquid jus
habere in ipsa re nisi infra VIII dies contradicat alienationi coram domino

vel bailivo ipsius vel consulibus vel aliis probis viris ad hoc vocatis,

firma remaneat alienatio, dum modo ipse sit etatis legitime, non im-
peditus legitirao impedimento, nec ex nova causa ad eum devenerit jus in

ipsa re.

XXXI

Item si aliquis teneat terras seu possessiones aliquas in feudum vel ad

censum vel ad acapitum vel sub aliqua pentione ab alio et patiatur super
hiis pentionibus censu vel acapito querelam seu querimoniam ab aliquo

alio, nominet dominum in judicio ut sibi faciat guerentiam ; quam si facere

noluerit vel non poterit de jure habeat eas et teneat sub eadem pentione et

censu seu servicio et ille qui ab eo evincet cui victus prestabit pentionem

censum vel servicium faciat sibi guerentiam.

XXXII

Item si aliquis conqueratur de aliquo super debitopecuniario coram domi-

nio, dominium moneat reum ut satisfaciat actori et si satisfecerit in conti-

nenti vel infra duos dies sit immunis ab eo quod debetur domino ratione

clamoris, alioquin clamor reputetur faetus ut incurrimentum clamoris cedat

domino V solidos.

XXXIII

Item si aliquis teneat mansos seu bordarias aliquas ad censum et ad aca-
pitum, quod liceat ei dare ad censum et ad acapitum insimul vel divisim,

reservato jure domino, in primis venditionibus, sequentes vero venditiones

et-laudamenta sint illius qui secundo dedit vel tercio vel ulterius ad censum

et ad acapitum; idem in feudis omnibus qui tenentur solum ad acapitum vel

ad albergium vel ad utrumque sicut retroactis temporibus extitit usitatum.

XXXIV

Item quod consules eirca finem officii sui eligantet creent consules, quibus

creatis présentent eos dominis et populo vel majori parti ut aprobent eos ;
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XXX

Si quelqu'un hypothèque sa chose, la donne, la vend-, ou l'aliènepar n'im-
porte quel contrat, en présence ou à la connaissance de celui qui prétend un
droit sur cette chose, et si celui-ci ne s'est pas opposé à cette aliénation, dans
les huit jours, devant le seigneur ou le bayle, les consuls ou tous autres
hommes probes mandés à cet effet, l'aliénation demeurera inattaquable,

pourvu que ce dernier ait l'âge requis, qu'il n'ait aucun empêchement
légitime, et que pour une cause nouvelle il n'ait aucun droit sur la chose

même.

XXXI

Si quelqu'un tient terre d'un autre ou domaines quelconques en fief, cens
ou acapte ou sous tout autre redevance, et s'il a à supporter, au sujet de

ces redevances, cens ou acapte, des plaintes ou recherches de quolqu'autre,
il doit appeler en cause le seigneur pour qu'il le garantisse. Si le seigneur

ne veut ou ne peut le faire, de droit, le tenancier a et conserve les choses

sous les mêmes redevances, cens et service, et celui-là qui évincera le sei-

gneur et qui recevra du perdant pension, cens ou service, doit fournir la
garantie.

XXXII

Si quelqu'un porte une plainte contre un autre, au sujet d'une dette d'ar-
gent devant le seigneur, le seigneur doit avertir l'accusé de faire raison

au demandeur; si l'accusé le fait immédiatement, ou dans le délai de deux
jours, il doit être déchargé de ce qu'il peut devoir au seigneur au sujet de la
plainte, sinon la plainte est censé faite, et l'amende pour le seigneur est
fixée à 5 sols.

XXXIII
Si quelqu'un tient manses ou métairies à cens et à acapte, il lui est per-

mis de les donner au même titre, ensemble ou séparément, tout en réservant
le droit du seigneur et les premières ventes ; quant aux ventes et lods sui-
vants, ils appartiendront à celui qui aura donné une seconde ou troisième fois

ou au delà, à cens,et à acapte. De même pour tous les fiefs qui sont seulement

tenus à acapte ou à alberge ou sous tout autre droit usité dans les temps
anciens.

XXXIV

Les consuls, vers la fin de leur charge, doivent en élire et créer d'autres,
qu'ils présenteront après cette formalité aux seigneurs et au peuple ou à une
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quibus presentatis et aprobatis jurant in presentia et in manu precedentium

consulum sub hac forma : ego talis consul electus ad istum annum

sequentem juro ad sancta dei evangelia eorporaliter a me tacta quod

fideliter efbona fide eustodiam secundum quod potero dominos et villam de

Cajareo eb comunitatem ejusdem ville et res ipsorum et minorem et majo-

rem eohabitantium ville de Cajarco eustodiam et protegam proposse meo
fideliter et res que spectant ad comunitatem fideliter peragam et adminis-

trais ad utilitatem ipsius eomunitatis, non inductus amore timore vel odio

seu gratta vel pecunia interveniente. Et post modo quilibet de dicta villa

juret et teneatur jurare dictis consulibus sub hac forma : Ego talis juro
ad sancta dei evangelia eorporaliter a me tacta quod slabo mawdatis ves-
tris et cognitioni veslre super rebus omnibus et singulis ad comunitatem

speetantibus et vobis super predictis ero fidelis coadjutor et monitiones et
mandata michi per vos vel de mandato vestro facta libenter servabo et

adimplebo.

XXXV

Item quod liceat consulibus vocare populum preconizand,o vel aliter, ut
veniant ad comune parlamentum audituri mandata et precepta dictorum

consulum et alia dicta et quod possint eos monere preeonizandoper juramen-

tum ut sint parati et accincti ad arma et quod sequantur eos cum armis et

si inveniant aliquos rebelles possint eis penam imponere domino persol-

vendam.

XXXVI

Item quod dicti consules possint facere talliam in villa de Cajarco pro
utilitate comuni cum eisdem videbitur expedire ad expedienda et procuranda

negocia consulatus.

XXXVII

Item, quod custodia murorum et fossatorum comunium et vicorum et

refecfo'o eorumdem spectet ad curam et sollicitudinemconsulum.

XXXVIII

Item quod reformatio tabullarum et protectuum seu estrarum ville de

Cajareo spectet ad eosdem.

XXXIX

Item quod reformatio omnium mensurarum et ponderum spectet ad eos

et quod lieeat eis frangere et destruere predicta, si falsa inveniant vel
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grande partie du. peuple pour qu'on les approuve. Après cette présentation
et approbation, les nouveaux consuls doivent prêter serment en la présence
et entre les mains des précédents, selon cette formule : Moi un tel.... consul,
élu pour l'année qui va suivre, je jure sur les Saints Évangiles, corporelle-
ment touchés par moi, que fidèlement et consciencieusement je garderai

comme je pourrai les seigneurs et la ville de Cajarc et la communautéde cette
ville, et je garderai et protégerai leurs biens et les habitants grands et pe-
tits fidèlement et selon mon pouvoir, et les affaires qui concernent la com-
munauté, je les traiterai et administrerai pour l'utilité de cette même com-
munauté, sourd aux entraînements de l'amitié, de la crainte, de la haine,
de la faveur ou des promesses d'argent. Après, chaque habitant de ladite
ville prête et est tenu de prêter serment aux nouveauxconsuls en ces termes :

Moi un tel je jure sur les Saints Evangiles, corporellement touchés par
moi, de me conformer à vos mandements et à vos règlements sur toutes et
chacune des choses qui concernent la communauté, et d'être à ce sujet votre
fidèle eoadj uteur, et d'observer et de remplir de bon gré les remontrances ou
les ordres qui me seront faits par vous ou vos mandataires.

XXXV
Qu'il soit permis aux consuls de convoquer le peuple à son de trompe

ou autrement, pour qu'il vienne au commun parlement entendre les
ordres et règlements des consuls et autres prescriptions ; qu'ils puissent les
avertir par le crieur public, et sous serment, d'être prêts et armés; qu'eux-
mêmes puissent les suivre armés et infliger aux rebelles, s'il s'en trouve, une
amende que le seigneur devra percevoir.

XXXVI
Que lesdits consuls puissent établir taille dans la ville de Cajarc, pour la

commune utilité, lorsque cela leur semblera bon pour l'expédition et le soin
des affaires de la ville.

XXXVII
Que la garde des murs et fossés communs et celle des faubourgs et leur

réparation soient confiées aux soins et à la sollicitude des consuls.

XXXVIII
Que la réformation des tables, des auvents et des galeries de la ville de

Cajarc leur soit attribuée.

XXXIX
Que la réformation des poids et mesures soit dans leurs attributions, et

qu'il leur soit permis de les briser et détruire, s'il les trouve faux ou.hors
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inepta et reducere ad melioremstatum; ille tamen apud quem inveniuntur

sit incursus domino et puniatur in V solidos adminus ; quod si magnus

exesus fuerit augeatur pena ad arbitrium consulum.

XL

Item cura panis venalis spectet ad consules et possint eum frangere si eum

parvum inveniant secundum forum bladi et dare pauperibus.

XLI

Item cum venerabilis pater dominus episeopus caturcensis, in principio

sui episcopatus cum adeptusest administrationemet primo venerit ad villam

de Cajareo, recipiat semel sacramentum fidelitatis a consulibus et cohabi-

tantibus ville de Cajarco.

XLII

Item quod nullus inhabitatium ville de Cajarco presumat facere colliga-

tiones seu conventiones aliquas eum sacramento vel sine sacramento sub

pena ineursionis rerum et corporum et si que facere fuerint temporibus

x'etroactis illas volumus esse cassas et nullas.

XLIII

Item quod invecta et illata in domibus et operatoriis sive sint ibi perpetuo

vel ad tempore sive sint venalia sive non sint obligata pro pentione domus

et operatorii.

XLIV

Item quod si bona alicujus domino incursa fuerint ratione alicujus delicti

vel ex alia de causa, quod uxor illius cujus bona incursa fuerint bonna illa

teneat quousque de dote sua eidem a domino fuerit satisfaetum et quod alii
creditores illius cuj us bona incursa fuerunt a domino debita sua recuperare
valeant.

XLV

Item quod venditores portent guerentiam emptoribus super rebus quas
eisdem vendiderint nisi emptores tempore venditionis eas sciverint alienas.

XLVI

Item si aliquis teneat terram aliquam vel domum ad censum vel acapta-

mentum ab alio, possit illam terram uni vel pluribus acensare, salvo jure
domini.
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d'usage et de les mettre en meilleur état; que celui cependant chez qui ils

seront trouvés soit poursuivi par le seigneur et puni de 5 sols d'amende au
moins ; si la faute est grande, la peine doit être augmentée selon l'estima-

tion des consuls.

XL

Que la vente du pain regarde les consuls et qu'ils puissent le rompre s'ils

le trouvent au-dessous du poids, selon le marché du blé, et le donner aux

pauvres.

XLI

Lorsque notre vénérable père le seigneur évêque de Cahors, dans le com-
mencement de son épiscopat, prendra les rênes de l'administration et vien-

dra dans la ville de Cajarc, il recevra une fois pour toutes le serment de

fidélité des consuls et des cohabitants de la ville de Cajarc.

XLII

Qu'aucun habitant de la ville de Cajare ne s'arroge le droit de faire ligues

ou conventions quelconques avec serment ou sans serment, sous peine de sai-

sie des biens et des corps ; et s'il en a été fait dans le temps passé, nous
voulons qu'elles soient rompues et nulles.

XLIII

Que les choses conduites ou portées clans les maisons et boutiques, qu'elles

y soient à perpétuité ou à temps, marchandes ou non, répondent du loyer

de la maison et de la boutique.

XLIV

Si les biens de quelqu'un sont saisis par le seigneur à l'occasion de quel-

que délit ou pour tout autre motif, la femme de celui dont les biens sont

saisis peut les garder jusqu'à ce que le seigneur ait satisfait à sa dot; les

autres créanciers de celui dont les biens seront saisis, ont pouvoir de récla-

mer au seigneur le montant de leurs dettes.

XLV

Que les vendeursgarantissent aux acheteurs les choses qu'ils leur venient,

à moins que les acheteurs ne sachent que ces choses sont celles d'autrui.

XLVI

Si quelqu'un tient une terre ou une maison à cens ou acapte d'un autre,
il peut acenser cette terre à un ou plusieurs, sauf le droit du seigneur.

3
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XLVII

Item volumus et statuimus quod omnes cause hominum de Cajarco ad

forum eeclesiasticum non spectantes in villa de Cajarco audiantur et termi-

nentur.

XLVIII

Item quod nullus inhabitantium in villa de Cajarco siva sit dominus sive

alius habeat licentiam seu potestatem aliquem forensem qui aliquem de

Cajareo violenter percusserit vel verberaverit vel res ipsius violenter abs-
tulerit guidandi vel defendendi in dicta villa sine voluntate injuriam passi

alioquin si ibi inveniatur injuriosus guidatus vel non guidatus ab injuriam

passo possit arestari et detineri donc idone caverit coram domino stare juri.

XLLX

Item nullus carnifex vel macellarius vendat carnes putridas vel milhar-

gosas seu troglnas publice vel privatim, alioquin carnes hujus totas ammitat

et dentur pauperibus et emptori ignoranti ad totum suum interesse teneatur

et in V solidis puniatur domino persolvendis.

L.

Item statuimus quod omnia et singula statuta supra scripta ab omnibus et
singulis babitantibus in villa de Cajarco inviolabiliter et perpetuo observen-

tur et nullus contra ea venire audeatalioquin a societate et immunitatibus et

communitate ejusdem ville abiciatur dictorum statutorum beneficiis cari-

turus et penam legitimais subiturus.

Nos vero dictus Bartholomeus episcopius supradictus pro nobis et succes-
soribus nostris predicta omnia et singula aprobantes ea in publicam for-

mam redigi fecimus et sigilli nostri munimine communiri in fidem et in
testimonium premissorum. — Datum et actum apud sanetum vencentium

prope luxegium anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto

quarto nonas septemhris. Aprobamus illam superseriptionem attendentes

quod est in secunda linea. Datum ut supra.
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XLVII

Nous voulons et nous établissons que toutes causes des habitants de Cajarc,

qui ne assortissent pas au tribunal ecclésiastiquesoient entendues et jugées

dans la ville de Cajarc.

XLVIII

Aucun habitant de la ville de Cajarc, seigneur ou non, n'a liberté ou pou-
voir d'introduire, sous sauf-conduit, et de défendre un étranger qui aurait
violemment frappé ou maltraité un homme de Cajarc et pris par force ses
biens, sans la volonté de celui qui aurait souffert l'injure; et si le malfaiteur

avec ou sans sauf-conduit se trouvait dans la ville, il peut être arrêté par
celui qui a souffert l'injure et détenu jusqu'à ce qu'il ait donné caution suffi-

sante de comparaître en justice devant le seigneur.

XLIX

Qu'aucun boucher ou charcutier ne vende des viandes pourries, corrom-

pues ou gâtées, en public ou en cachette, autrement il perdrait toutes ses
viandes qui seraient données aux pauvres, et il serait tenu envers l'acheteur

ignorant à tous dommages. et intérêts, et puni d'une amende de cinq sols

que recevrait le seigneur.

L

Nous établissons que tous et chacun des statuts ci-dessus mentionnés,

doivent être observés, inviolablement et à jamais par tous et chacun des

habitants de la ville de Cajare; que nul n'ose y contrevenir, sinon qu'il soit

mis hors la société, les franchises et la communauté de la ville, privé des

priviléges desdits statuts, et soumis à une peine légitime.

Nous Barthélemy, évêque sus-nommé, pour nous et nos successeurs,
approuvant toutes et chacune des choses susdites, les avons faites rédiger
dans la forme publique et affermir de l'autorité de notre sceau pour foi et
témoignage des choses ci-dessus. Donné et fait à Saint-Vincent, près Luzech,

en l'an du seigneur mil deux cent cinquante-six, le quatre des nones (1) de

septembre.- Nous approuvons la suscription : attendentes, qui est à la se-
conde ligne. Donné comme dessus.

1. 2 septembre.
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PIÈGES JUSTIFICATIVES.

N° 1.

Ratification par le Chapitre de Cahors, d'un arrentement fait par l'évêque
Barthélémy. — Du dimanche avant la Saint-Martin d'hiver 1253. (Arch.
de Cajarc, n° 135).

Capitulum Caturcensis omnibus has litteras inspecturis salutem in domino.
Noveritis quod venerabilispater dominus B. dei gratia Caturcensis episeopus,
de assenssu et voluntate nostra, ascensavit et arrendavit condaminam suam,
quam habebat apud Cajarcum, pro bono et utilitate ecclesie Caturcensis,

quam ascensationemseu arrendationem factam ab eo vel a suis nomine suo
approbantes ratam habemus atque firmam. In cujus rei testimonium sigil-
lum nostrum huic littere duximus apponendum. Datum die dominico ante
festum beati Martini hyemalis. Anno domini M° CC° L° tercio.

N° 2.

Vente d'un domaine consentie par l'évêque Géraud V, en faveur de divers
habitants de Cajare. — Du mois d'octobre 1243. (Archives de Cajarc,

n° 98.)

Noverint universi presentes litteras inspecturiquodnos Geraldus, dei gra-
tia- Caturcensis episeopus, attendentes utilitatom et conaodum episcopatus
nostri'et eeclesie Caturcensis et etiam pro exhoneranda ipsa ecclesia a debito
Lombardorum quondam contracto per venerabilem patrem dominum Gui-
lhelmum bone memorie episcopum Caturcensis, pro quo erat graviter hone-
rata et magnum paciebatur et Jntolerabile detrimentum, vendidimus et in
perpetuum solvimus et quitavimus, per nos etomnes successores nostros pro
competenti precio et legali, apud villam nostram de Cajarco, quibusdam
hominibus ejusdem ville et heredibus eorumdem, centum et quatuor airalia
domorum que habebamus prope muros dicte ville ad augendam et augmen—
tandam ipsam villam et quadraginta et quatuor airalia ad ortos faciendos

que habebamus in condamina nostra, infra viam que appellatur via de la
boria et terram que appellatur de la calmeta; retentis nobis et successoribus

nostris in quolibet dictorum airalium XIIcim denarios censualibus annuatim

et XIIcim denarios pro acaptameuto et aliis dominiis ipsi cesui pertinentibus

quando illa contigerit evenire; illam autem pecuniam quam ex inde habui-
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mus recognoscimus nos récépissé et posuisse specialiter in liberatione debiti

supradicti, volumus autem et concedimus ut predicta omnia in perpetuum

illibata permaneant et obtineant robur perpetue firmitatis. Retinuimus

etiam in quolibet dictorum airalium et II denarios pro servicio annuatim

pi'omittentes quod de dictis airalibus portabimus et faciemus in perpetuum

dictis emptoribus et suis heredibus bonam et legitimam guirentiam, renun-
eiantes super omnibus supradictis omni privilegio speciali et generali et

omni juri scripto et non scripto legum et canonum et omnibus aliis juris
auxiliis et omni exceptioni fraudis et doli et specialiter exceptioni non nu-
merate et non soluté peceunie et in factum et omni rationi et defensioni

quibus alicui ex predictis posset aliquatenus obviari. Nos autem prior

et capitulum Caturcensis reeognoscentes universi et singuli predicta omnia

vera esse et facta fuisse ad utilitatem Eeclesie Caturcensis ea omnia lauda-

mus et concedimus et approbamus et presentis pagine testimonio confirma-

mus. In cujus rei testinionium nos dictus episeopus et dictum capitulum

sigilla nostra apposuimus huic carte. Actum anno domini M° CC° quadra-

gesimo tercio mense octobris.

N° 3.

L'évêque Géraud V emprunte aux habitants de Cajare une somme
de 50 livres.

Noverint universiprésentes litteras inspecturi quod nos, Geraldus Dei gra-
tia Caturcensis episeopus, recognoscimus et profitemur nos debere ex causa
mutui consulibusde Caiarco quinquaginta libras caturcensis monete, quas ab

eisdem per integrum recepimus, renuntiantea super illis exceptioni non nume-
rate et non solute pecunie ; eisdem promittentes ipsis consulibus quod nos
totam pecuniam ad voluntatem illorum eis reddomus in pecunia numerata
vel in aliis satisfactum faciemus quod. de ipsa se habebunt pecunia per
paoatos. Item promittimus eis quod cum redierimus a francia et aliqui

illorum ad nos venerint vel nos cum apud Caiarcum conveniamus cum eis

aceipiamus unam diem et ad illam diem habeamus unum probum virum et
ipsi habeant alium et illi duo tractent de consuetudinibus et franquesiis

dandis in ipsa villa et quod nos bona fide ad utilitatem ville et nostri domi-

nii prosequimur illud quod illi duo super his duxerint statuendum. Datum

feria tertia ante mediam quadragesimam, anno dominini M° CCe quadrage-

simo quarto.
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N° 4.

Défense faite par les consuls à tout habitant de Cajarc de fomenter des di-

visions dans la ville et de faire des ligues. — Du mois de novembre

1257. (Arch. de Cajare, n°2l2.).

Li cossol de Cajare à totz aquels que aquesta carta veirau ni auzirau

salutz. A totz fam asaber que cum notre senher G... per la gracia de Dieu

Evesques de Caortz agues ben e adrechament facha patz e per conselh de

gran re de pros homes dels contrasta e dols devezimensque ero en la vila de

Cajare, per partidas que si ero fachas, laquai patz li cossol et las dichas par-
tidas tegro e teno enqueras per bona. E nos cossol, per voluntat e per au-
treiament dels pros homes et dei comunal, avem fach pausament que negus
hom daici avant no fassa ni posca far partida ni sagrament en la vila de

Cajare,mas lo comunal des cossols. E daital maneira que se negus hom de la

vila anava oltra aquest pausament, en fasen partida ni deveziment ni negu
autre sagrament, nos nol tendra per vezi ni per leial, ans lo tendra per fals

e per prejur e per trachor e nos e la vila menaria lho tro quen fos atenhs e
pois faram ne tant per que tuh li autre si castiario e totz aquels que lin

valrio ni lin ajudario ni lin acqsselhario tendra per atrestal e en aquela

eissa colpa serio. Aetum anno domini M° CC° XL° septimo, mense novem-
bfis. Eper maior fermetat e per autreiament del comunal nos cossol aven
pausat en aquesta carta lo sagel comunal de la vila.

N° 5.

L'évêque Géraud V pardonne aux habitants de Cajarc qui s'étaient révoltés

contre lai. — Du mois d'août 1248. (Arch. de Cajarc, n° 438.)

Geraldus dei gratia Caturcensis episeopus, universis christi fidelibus pre-
sentes litteras inspecturis salutem in domino. Noveritis quod cum super plu-

ribus injuriis, violenciis et offensis nobis et nostris a consulibus Cajarceusis

et tota comunitate ejusdem ville illatis et factis, dicti consules et comunitas

supradicta sano usi consilio nostre se supposuissent omnimode voluntati. Nos

comunicato consilio discretorum dictum nostrum et voluntatem ordinavimus

et protulimùs in hune modum : videlicet quod in satisfactionem et emendam

premissarum injuriarum et eorum omnium in quibus contra nos et dominium

nostrum deliquerant consules et comunitas supradicti darent nobis vigenti

quinque milia solidorum caturcensis et nobis recognocerent quedam domi-

nia sive jura que nos nomine nostro et ecclesie Caturcensis habeamus

et habere debemus in villa et hominibus de Cajarco, quod dictum et volunta-

tem nostram dicti consules et tota communitas comuniter et concorditer



— 39 —

acceptantes in primis recognoverunt nobis simpliciter et de piano jura et
dominia supra scripta et specialiter jus illud quo dicti consules et co-
munitas supra scripta coram curia nostra et successorum nostrorum nobis et
euilibet de se conquerenti exibere tenentur justicie complementum que
quidem jura et dominia in quodam instrumento super recoghitione pre-
dicta confeeto sigillo predictorum consulum sigillato plenius sunt expressa.
Post ea vero super dicta peccunie quantitate scilicet vigenti quinque milia

solidorum nobis satisfecerunt ad plenum de qua nos habentes et tenentes pro
bene paccatis et contentis renunciamus exceptioni non numerate peccunie

in hac parte. Et hiis factis et completis nos volentes memoratam villam de

Cajareo tanquam specialem et propriam nostram et ecclesie Caturcensis in

perpétua tranquillitate et pace servare ac eandem paterna sollicitudine

diligere et fovere ad instanciam et rogatum consulum predictorum et alio-

rum proborum hominum ejusdem ville et specialiter Arnaldi Barasc dilecti

nepotis nostri pro nobis et successoribus nostris solvimus in perpetuum et
quitamus consulibus et comunitati predictis omnes injurias et offensas

violencias et demandas quascumque a consulibus et comunitate predictis

ratione quarumeumque conjurationurn inter se factarum vel cum aliis qui-
buseumque personisaut aliquo alio jure vel aliqua alia ratione exigere vel

facere nomine nostro et ecclesie nostre possemus usque in diem date harum

presentium litterarum. Verum quia justum est ut illi qui gravius délique-

runt gravius puniantur presertim cum scriptum sit quod facilitas venie

ineentivum tribuit delinquendi ideo a generali solutione et quitatione pre-
dictis excepimus Petrum et Ugonem de Cajarco fratres, Ugonem Vegerii,

Ugonem de Manso, Guilhalmonum et Geraldum Pontonerii fratres, Geral-

dum Valeta et W. de Cajareo quos tanquam illos qui contra nos et dominium

nostrum gravius deliquerunt ad hue in nostra voluntate retentos nullo modo

quitavimus nec quitamus. In cujus rei testimonium et memoriam fecimus

présentes litteras sigilli nostri munimine roborari. Datum mense augusti

anno domini M° CC° quadragesimo octavo.

N° 6.

Accord intervenu entre deux fractions ennemies de Cajarc. — Du mois de

janvier 1249
.

(Archives de Cajarc.)

Annoverbi inearnati M° CC° XL° VIII°, mense januarii, die dominica post

epiphaniam domini. Conosco tuh aquel que aquesta present carta virau ni

ausirau que, cum diseordia e rancor e malvolensa fos ecorregues en la uni-

versitat dei poble de Cajarc e agues corregut sai ab enreire, per occaio de
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partidas e de folla gent, la mager partida e la melher de la una partida

e de lautra, per sa agradabla voluntat, per voluntat de Dieu del paire e

dei filh e del Sainh Esprit e de la Sta Vertut de la gleia de Cajarc, e per
annunciament de alcus pros homes de la vila, oui enoiava fort la dis-

cordia, venc e sajustet el soler del communal de la vila, devant G. arciprestre

Cajare e dels eossols de la vila, a per nom W. Agarn, G. Peireira, G. Pen-

chener, P. Roea, P. Matheu, G. Del Sauc e de n Galhart de Pauli, baile

de Cajai'e per lo senhor G. ebesque de Caortz. Et acordero se tuh li home

que lains el dich soler foro vengut, entre lor e per totz los lor, davant

aquestz sobredich proshomes, quel us per sa agradabla voluntat emesclada-

rnent, sols e quitet e perdonet efeni al autre tota la ira e la rancor e la mal-

volensa quelh portava per negu oecaio entro ad aquest dia, e per mai de

be e damor mangero e bego, en aquel loc, tuh essem ab un enap. E promes

quaseus, en aquel loc, per se e per totz los seus, que se aleus mabrandament o

per la folor anava en contra aquest be de patz, per negu accaio, que el li fos

en contra, el tengues per enamic e per fals e per preiur. E per mai de fer-

metat, juret quascus sobre IIII sainchs Avangelis, tocatz corporalment, que
tôt aiso. sobre dich tegues e gardes integrament e amadament totz temps.

So es a saber que o juret G. Avarra, (suivent les noms de ceux quiprêtè-

rent serment), Et en testimoni de tôt aisso sobre dich, li cossol sobre

dich de Cajare, G. arciprestre de Cajarc, G. Avarra, G. Rotbertz, G. de

Gamba, W. Agarn, Guil. Pontaner.G. Peireira, B. Roca e n W. Lamartinia
sagellero aquesta carta ab lo sagel comunal de la vila de Cajarc e ab lors

sagels.

N° 7.

L'évêque Géraud V accorde une foire aux habitants de Cajarc.
— Du mois

de juin 1249. (Arch. de Cajare, n° 72.)

G. per la gracia de Dieu, evesque de Caorz, a toz aquels que aquesta

carta veirau ni auzirau saluz en nostre senhor. A toz fam saber, que eum Ihi

cossolh e lhi autre prohome de Cajare nos requereguesso que nos lor dones-

sem nostre autrei e nostre cossentiment de far fieira e dautreiar à Cajarc

cadan, a la festa de la S. Luc evangelista, e de sal anat e venir ad aquels

que venrau a la fieira, nos lor donen per mai valensa de la vila nostr'autrei

e nostre cossentimen que la dieha fieira sia al dich tems, salva per toz locz

nostra dreehura, e que li anan e li venen sia sal e segur a Cajarc e pui que
partirai! de lor maios de toz nostres amixs e dautres a nostre poder a bona

fe si ome no i tenio pres o no i avio mort o forfag no faio per que fosso
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tegut de far dreg. E per maior fermetat nos aveni facha sagelar aquesta

carta ab nostre sagel.

Fach fo lo dicmergue apres la S. Joan en lan M. CC. XL, e VIIII.

N° 8.

Lettres de confirmation des coutumes, franchises et libertés des habitants

de Cajare accordées par l'évêque Bertrand de Cardaillac.
—

Du 18 dé-

cembre 1332. (Arch de Cajarc, n° 29.)

Nos vero Bertrandus miseratione divina episeopus Caturcensis, attendentes

specialem devotionem quam dilecti nostri consules universitas et habitatores

ville nostre de Cajareo nobis spiritualiter et temporaliter subjecti ad nos

predecessores nostros et nostram Caturcensem ecclesiam hactenus habuerunt

in eorum utilitatibus et honoribus tanquam in specialibus filiis propterea

délectantes ac fovere inter ipsos pacem et concordiam affectantes visis et

diligenter inspecturis consuetudinibus franquesiis et libertatibus ipsis con-
sulibus universitati et habitatoribus dicte ville nostre de Cajarco a bone

memorie dominis Bartholomeo, Raymundo et Guillelmo predecessoribus

nostris datis concessis et etiam eonfirmatis prout in ipsorum litteris insertis

superius in carta seu litteris hujusmodi quibus hec nostre sunt annexe littere
continentur pro parte dictorum consulum universitatis et habitatorum dicte

ville humiliter requisiti volentes cum ipsis quantum salva consciencia

possumus agere graeioseeonsuetudines libertates franquesias et concessiones

ipsis consulibus universitati et habitatoribus dicte ville nostre de Cajarco

a pi'efatis predeeessoribus nostris datas factas et concessas in hujusmodi

carta seu litteris quibus hee nostre sunt annexe littere in quibus que conti-

nentur dictorum predecessorum nostrorum instrumenta seu littere super
hujusmodi consuetudinibus et libertatibus contentas cum decla-

rationibus tamen et modificationibussuper ipsarum consuetudinum aliquibus

a dicto domino Raymundo predecessore nostro fac ex certa seiencia nostra

in quorum testimonium presentes litteras firmeri facimus et sigilli nostri

appensione muniri. Datum et actum Avinione, die decima octava mensis

decembris, anno domini millesimo trecentesimo tricesimo secundo.

4



DE ANTIQUITATIBUS CADURCORUM

AD ACADEMIAM CORTONENSEM EPISTOLA (1)

Sociis Academiae Etruseae Cortonensis (2) Joannes Jacobus Le Franc,
ejusdem Academiae socius.

Quanta me voluptate affecerit, viri eruditissimi,sodalitas Academiea qua

me vestra decoravit benefieentia, quanti me simul moerores domestici (3)

cum debitam vobis grati animi memoriam exhibere decuisset, afflictum deti-

nuerint, testis erit clarissimus et nunquam satis amandus mihi Philippus

Abbas Venuti (4), cui me munus vestrum debere confiteor, quod et vosmetipsi

non dissimulabitis. Quibus enim laudibus, qua ingenii aut doctrinae fama,

tot ac tantis, a celeberrimo coetu vestro, distans provinciarum ac marium

intervallis, nedum Lutetiae Parisiorum in ampla luce versari solitus, immo

ruri soepissime abditus, vobis innotuissem, nisi me clientem peregrinum,

Patronus ille amicissimus, litterario tribunali Cortonens, manu quasi pre-
hensa, admovisset ?

Hac electione vestra insignito licet mihi nunc appellare socios, quos prius

Magistros habui. Vos nempe, viri eruditissimi, in investigandis abstrusiori-

bus rei antiquariae thesauris, jani dudum duces sequor. Locum occupant in

Musaeo nostro eminentissimum diatribae vestrae et disquisitiones, opus sane.
jucundum et perutile, quo gloriatur Etruria, cuncti fruuntur Litterati.
Deerat quippe regioni illustrissimae, et veteris Ausoniae facile principi,

doetorum virorum Soeietas, quae prisca nationis monumenta colligendo,

patriae amantissimae peculiares fastos,simul et avitamnobilitatemrestitue-

ret. Fuit haec laudatissima institutio, laus ultima Medicaeae domus, bonis

artibus aeternum lugendae.

Felix Etruria quae recentiorum alumnorum curis et impensis resurgit

hodie rediviva, ita, ut Roma antiquior, sit ipsi Romae superstes ! Quamquam

fatendum est, et bona Tuscorum pace dixerim, nullius gentis aeque ac
Romanorum tam late, patuisse gloriam, tam multas extare relliquias. Id

ipsum probare possim, quin et probare aggredior, vel ex. uno Cadurcensi

agro, ubi nunc degimus, et olim ditioni Romanae supposito, de quo quidem

fas mihi sit vobiscum raptim verba facere, ut Soeii Cortonensis munere, hac

etiam in Epistola, quoquo defungar modo, meaque studia vestris accommo-

data studiis, apud vos commendare tentem.
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Opibus Romanis abundat remotus iste terrarum angulus, quas non exhau-
rire potuerunt clarissimus vir Fucaldus (5), quondam in Aquitania superiori
Regius dioecetes, nec uterque Fulliacus (6) cives doctissimi Oadurcenses.
Tanta scilicet numismatum copia in campis Cajano meo conterminis defossa
erat, aut per manus vulgi ingloriavagabatur, ut intra octo dies, Paganorum,
Vinitorum et Fabrorum liberalitate, duobus circiter millibus nummorum
aereorum omnis moduli, ditati fuerimus, inter quos non pauci, rari et insi-
gnes ; nec defuerunt etiam argentei quos numerato pretio redemimus. For-
tunati nimium si nummos omnes argenteos, quorum non mediocrisnumerus,
ante quindecim dies ex tributorum Cadurcensium aerario ad monetariam,
Tolosae officinam aut potius carnifieinam missos, igni fusorio eripere nobis
datum fuisset.

Nec possum quin hac in re Imperii Romani magnitudinem demirer. Neque
in animum cadit quo fato, quacumque penetra verint Aquilae, ibi tam
copiosa Romanorum moneta reperiatur, ut ipsorum nummos modio, sicut
Poeni annulos, metiri possimus.

Num pecunias suas per agros, per plateas, per vicos, per vias publicas
ridicula prodigentia, aut nescio qua mentis levitate disseminaban? Forte
fortuna quadam, ut apud omnes mortales contingit, deperditae sunt. Sed si
fortuito casu, quare ubicumque? Quare tam immensus, et prope infinitus

numerus ? Nonne debueruntnumaii Romani periisse manu barbaraFabrorum
cujuscumquegeneris et Opificum, quos nostris etiam sub oculis, quasi totidem
infestos sibi Alaricos et Gensericos, veneranda antiquitas quotidie offendit ?

Quid si autem attendamus ad indefessas et assiduas Antiquariorum in loCa

remotiora excursiones? Quid si ad refertissima Summorum Pontificum, Im-
peratorum, Regum, Principum et privatqrum cimelia? Unde inexhaustae
illae Romani metalli scaturigines, non aerei tantum, sed argentei et aurei?
Nullus etenim fere Vicus Romanis olim habitatus, in quo aurea et argentea
numismata non supersint. Res sane admiranda, et ex qua merito dici possit,
Romam-.et Caesares ubique terrarum per campos jacere.

Habet Dueona(?) Cadurcorum, DUÊONA, sic enim urbem Cadurcum appel-
lat Ptolemoeus, habet inquam molis in hemicycli prope forma constructae,
vestigia, et semirutos huic moli vicinos aedificii non contemnendi muros
cum porta integra. Hos, templum Dianae; illam, amphitheatrum fuisse,

vêtus apud indigenas opinio est. Quam multa in diversis Galliarum parti-
bus theatra, aut amphitheatraextiterint, ipsae relliquiae demonstrant. Nam
ad Romae exemplum, plurimae nec primarae omnes, provinciarum civitates,
theatra et amphitheatra, circos, thermas et quodcumque ad luxum confere-
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bat, avide imitabantur. Nec mirum ; siquidem proetores oppidulorum, quos

scribas vocat Horatius,

Proetextam et latumclavum, prunaeque batillum (8),

ut summi Romae magistratus sibi adrogabant.

De mole ista Cadurcensi tacent omnes rerum antiquarum descriptores.

Diu (fatebor enim) imperiti Vulgi sententiae adhaesi, amphitheatrumque

credidi, quod vocant hodie Cadurcenses vernacula lingua, las Cadourquos(9).

Nondum marchionis Maffaei (10) librum cui titulus, Verona illustrata, lege-

ram ; opus eximium in quo styli elegantia, iuvestigationum diligentia, argu-
mentorum perspicuitas, erudita descriptionum sinceritas, mirum antiqua-

riorum filiis, in rebus id genus explorandis, exemplar proponunt. Contendit

nempe oeulatus ille rerum omnium judex multos semidoctos, eruditosque

etiam homines, circuli aut hemicycli figura delusos amphitheatra pro thea-
tris vidisse. Quin etiam stupendum illud Polense (11) aedificium, quod am-
phitheatrum fuisse non ambigebatur, clausum licet undique arcuum circuitu

theatrum tamen esse, sed formae singularis, ita dilucide comprobavit, ut ne
dubii quidem scrupulum aequo lectori reliquerit.

Theatrum Oadurcense, uti mos erat, apud plerasque civitates, amphithea-

tri vices haud dubie supplebat; quandoquidem duobusjunetis theatris coep-
tum fuit aedificari amphitheatrum. Extra urbem constitueruntillud archi-
tecti in planitie amoena et salubri quam a monte opposito fiumen Olda

dividit ; qua in re Vitruvii documentis usi sunt, accurate praecipientis, ut
ludorum speetationibus locus eligatur quam saluberrimus. Arausionensi

theatro non absimile fuisse videtur Cadurcense, de quo scribimus. Loci enim

situs, ad impensae recisionem, ratio habita est. Arcuum ordines, paucique

fornices, saxeo dorso in hemicyclum a natura forsan excavato innituntur ;

scena e regione, planitiem; fluvium et montem a tergo respicit. Hujus aedi-
ficii dimidia pars solum superat, gradus scilicet scalares complectens, attri-
tos omnino et prope deletos, quorum tamen internoscuntur adhuc vestigia,

fornicesque integros quibus temporum injuria pepercit. Alterius vero par-
tis, scenae nimirum adversae, nulla apparent fundamenta, nulla rudera.
Unde in dubium revocatur utrum unquam opus perfectum fuerit. Areae lon-
gitudo extensior CXIV pedes gallice de Roi continet. In utroque hemicycli

cornu, lapidum novis nectendis parietibus extantium prominentia, et latiora
foramina crassioribus tignis immittendis apta, testantur infectum opus fuis-

se, et sive ad scenicos, sive ad gladiatorios ludos, amphitheatrum, aut alte-

ram theatri partem, ligneis trabibus, et tabulatis confici.
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Theatrum, porta cujus mentionem fecimus, semiruti parietes quos ther-

marum relliquias esse suspicamur, pars aliqua maceriae qua Divae Clarae

Coenobii hortus circumscribitur, structa sunt ex parvis lapidibus cubicis,

cinerei coloris, opusque estreticulatum; genus strueturae venustum quidem

sed, ut ait Vitruvius, ad rimas faciendas paratum, quod in omnes partes

dissoluta habet cubieula, et coagmenta. Non silebimus strias quasdam ex
latere rubro quibus in porta praedicta lapidum ordines interdum separantur,

ad decorandam scilieet aedificii frontem.

Soepius miserae antiquitati in horto suo bellum indixere piae virgines ;

portamque solo penitus aequare voluerunt. Verum obstitit erga perantiquae

oppidi sui nobilitatistestes non inglorios civium Cadurcensium pietas ; quam
utinam Nemausenses aliquando tamen imitentur ! Quis enim, viri eruditi,

non dicam antiquitatis cultor, sed artium, urbiumque splendoris amator,

insigne istud, integerrimumque civitatis Nemausi amphitheatrum turpibus

plebeculae casulis deformari patiatur, areamque totam vilioribus obtegi ta-
bernis, quam in superbum nobilissimumque novi generis forum aperiri, et
exornari decuit !

Praedictos aedificiimuros quos Templum Dianae fuisse adserunt Cadurcen-

ses, ad Thermas (13) pertinuisse existimo ; utque id credam, adducor, multis

aquae-ductus laceri(14) fragmentis, ab Urbe ad fontem versus, nomine Pole-

mium,vernacule Foun Poulemio
, per septem circiter millium Italicorum

spatium interrupte proeurrentis ; quo, fontis aquam in Thermas Theatro,

sicuti mos erat, proximas, ad multiplicem usum, olim deduci, non est cur
dubitemus.

Fontem istum a Polemio, Galliarum Praefecto, nomen habuisse, verisimile

est, Viro natalibus claris, utpote Tacitum Historicum et consularem inter

avos referente, quem etiam Corn. Tacitum sibi nobilitatis et generis auc-
torem Tacitus et Florianus imperatores, adrogare voluerunt. Polemius ille

avis et philosophia inlustris, cui, et Araneolae sponsae, Epithalamium dixit

Sidonius Apollinaris, Galliarum Praefecturam annis 471, 472 et 473 sub

Anthemio occidentis imperatore, ejusque successore Olibrio exercuit.

Non equidem Thermas Cadurcenses Polemius noster construxit; illius

enim aetate multo antiquiores videntur. Sed collabentes ab illo instauratas

credi potest. Aquae-ductum forsitan restituit, fontem exornavit, aquam alio,

ut soepius evenit, elapsam, ad pristinum cursum revocavit, inque plateam

quae vocatur hodierno tempore de la Conque, tametsi nulla ibi existat con-
cha, verisimiliter deduxit ; ubi scilicet fluctus e receptaculoin craterem sibi

subjectum, cui conchae forma, ad publica commoda erumpebant.
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Nam summorum Magistratuum opera quibus praefuerant, quorumque ma-
jestatem et soliditatem vel in ipsis admiramurruinis, nomen ab illis acce-
pisse, monumenta testantur antiqua, quod apud recentiores populos, in

ponticulis erigendis, aediculis resarciendis, itineribus mox perituris, ambu-

latiunculisque exarandis, a minorum Gentium magistratibus arroganter

usurpatum videmus.

Habetis, viri doctissimi, leviculam antiquitatum Cadurcensium adumbra-

tionem, quam, sin minus doctrinae, saltem studiorum nostrorum pignus,

quaeso accipiatis bénévole.

Mens erat Uxelloduni in finibus Cadurcorum, quod difficili obsidione, et
incredibili Romanorum audacia Caesar expugnavit, sedem vobiscum investi-
gandi. Nam de illius Oppidi loco, ut de Homeri patria, multae jamdudum,

inter Urbes et oppida nostra; lites extiterunt. Vicum et Castellum vetus, in

Caiani mei vicinia, saxis praeruptis impositum, cui nomen Luzech, Uxello-

dunum fuisse, primus. asseruit, et argumentis nequaquam sperhendis de-
monstrare conatus est N. N. in eodem vico, christianarum ovium pastor (15).

Hujusce disceptationis sunimam, si tempus et otium suppetent, vestris sub

oculis exponere decrevi, quid in illa lite sentiendum sit, rogaturus.
Valete interim, viri eruditissimi. Meum hoc qualecumque obsequiipignus,

et observantiae tributum accipite ; bonis artibus consulite, et videte ne quid

detrimenti res litteraria et antiqua capiat.

In Caiano meo (16), pridie kalend. nov. anno MDCCXXXXV..
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LETTRE A L'ACADÉMIE DE CORTONE

SUR LES ANTIQUITÉS DE CAHORS

Aux Membres de l'Académie Toscane de Cortone, Jean-Jacques Le Franc,
membre de la même Académie.

Le titre de confrère dont m'a honoré votre bienveillance m'a rempli d'une

profonde joie, et sans les grands malheurs domestiques qui m'ont plongé

dans l'affliction, je vous en aurais déjà, comme il était convenable, exprimé
toute ma reconnaissance. Mon illustre et bien cher ami, l'abbé Philippe
Venuti, voudra bien m'excuser auprès de vous. C'est à lui, vous ne l'ignorez
point, que je suis redevable de votre faveur. Éloigné de votre célèbre Com-
pagnie par de longues distances et par la mer, caché le plus souvent au fond,

d'une campagne au lieu de vivre dans l'éclatante lumière de Paris, par
quelle gloire et quelle renommée d'esprit ou de science aurais-je pu être

connu de vous si ce bien-aimé Patron ne m'avait amené, comme par la main,
moi son client étranger, devant l'Académie de Cortone?

Grâce à cette élection, je puis maintenant vous appeler mes confrères,

vous que je considérais auparavant comme mes maîtres. En effet, depuis

longtemps je suis vos traces dans la recherche des trésors cachés de l'anti-
quité. Une place d'honneur est réservée dans ma bibliothèque à vos diseus-
sions et à vos travaux, oeuvre agréable et des plus utiles, dont se glorifie
la Toscane, dont profitent tous les littérateurs. A ce pays illustre, le plus,
remarquable à coup sûr de l'antique Ausonie, manquait une société de

savants qui, recueillant les monuments anciens de la nation, pût rétablir en
même temps et les annales particulières et l'antique noblesse d'une chère
patrie. Cette glorieuse institution a été le dernier honneur de la maison de

Médicis dont les arts libéraux regretteront éternellement la ruine.
Heureuse l'Étrurie qui par les soins et les dépenses de ses modernes nour-

rissons renaît maintenant de telle sorte que, plus ancienne que Rome, elle
survit à Rome même ! Je dois dire cependant, et les Toscans n'en serontpas
offensés, qu'aucune nation n'a porté sa gloire aussi loin et n'a laissé autant
de traces que la nation romaine. Je pourrais le prouver, je vais même essayer
de le faire par l'examen du territoire de Cahors, où je vis maintenant, et qui

fut autrefois sous la domination de Rome. Permettez-moi de vous en parler
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brièvement. Ce sera un moyen de remplir en quelque sorte, même dans

cette lettre, mon devoir d'Académicien de Cortone, et de vous montrer que

mes études se rapprochentdes vôtres.

Les richesses de l'antiquité romaine abondent sur ce coin de terre reculé.

Elles n'ont pu être épuisées par l'illustre Foucault, jadis intendant royal

de la Haute-Guyenne, ni par les deux Fouillac, érudits quercynois. Dans les

campagnes voisines de ma terre de Cayx était enfouie ou circulait ignorée

dans les mains du vulgaire une telle quantité de médailles que, dans l'espace

de huit jours, grâce à la libéralité des paysans, des vignerons et des forge-

rons, j'ai recueilli environ deux mille pièces de bronze de tout module, dont

beaucoup rares et remarquables. J'en ai même racheté un certain nombre

en argent. Trop heureux s'il m'eût été permis d'arracher au fondeur, j'allais

presque dire au bourreau, toutes les pièces d'argent envoyées quinze jours

auparavant à la monnaie de Toulouse par le collecteur des impôts de Cahors.

Je ne puis m'empêcher d'admirer ici la grandeur de l'empire romain. Et
je ne comprends pas comment, partout où ont pénétré les aigles romaines,

on trouve une si grande quantité de monnaies qu'on pourrait les mesurer au
boisseau, comme firent les Carthaginois pour les anneaux des chevaliers.

Est-ce par une ridicule prodigalité ou par je ne sais quelle légèreté

d'esprit qu'ils semaient ainsi leur argent dans les campagnes, les places, les

bourgs, les voies publiques ? Est-ce par hasard, comme il arrive si fréquem-

ment, que ces pièces ont été perdues ? Mais alors pourquoi en trouvons-nous

partout? Pourquoi cette quantité énorme, presque infinie? Les monnaies

romaines n'auraient-elles pas dû être épuisées par la main barbare de tous

ces ouvriers en métaux que la vénérable antiquité rencontre tous les jours,

même sous nos yeux, comme autant de Visigoths et de Vandales acharnés?

Si nous considérons maintenant les excursions continuelles et infatigables

des antiquaires jusque dans les lieux les plus reculés, les collections souvent

si riches des souverains pontifes, des empereurs, des rois, des princes et des

simples particuliers, nous nous demanderons de quelles sources inépuisables

peuvent provenir tant de monnaies romaines, non-seulementde bronze, mais

encore d'argent et d'or. Il n'y a pas de bourg autrefois habité par les

Romains où ne se retrouvent des pièces d'or et d'argent. Chose étonnante,

et qui fait dire avec raison que Rome et les Césars couvrent encore toute
la terre.

Il reste à Cahors, que Ptolémée appelle Dueona Cadurcorum, des traces

d'un ancien bâtiment construit en forme d'hémicycle, et près de ces ruines,

les murs à demi détruits d'un vaste édifice avec une porte restée intacte.
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C'est une opinion depuis longtemps accréditée dans le pays, qu'ici était un
temple de Diane, là, un amphithéâtre. Il subsiste encore dans les diverses

parties de la France de nombreux vestiges de théâtres ou d'amphithéâtres.

A l'exemple de Rome, la plupart des villes des provinces, même sans être
de premier rang, voulaient avoir des théâtres et des amphithéâtres, des

cirques, des thermes, tout ce qui pouvait entretenir le luxe. Et nous ne sau-
rions nous en étonner : Ces préteurs des petites villes, qu'Horace appelle des

scribes, s'arrogeaient bien, comme lès magistrats les plus élevés de Rome

« la prétexte, le laticlave et la cassolette pleine de braise. »

Cet édifice n'est mentionné dans aucun ouvrage sur les antiquités. Pen-
dant longtemps, je le confesse, je me suis rangé à l'opinion du vulgaire

ignorant, et j'ai considéré comme un amphithéâtre ce que les cadurciens

appellent en leur patois las Cadourquos. Je n'avais pas encore lu le livre du

marquis Maffei, Vérone illustrée, oeuvre excellente dont l'élégance du style,

le soin des recherches, la portée des arguments, la savante fidélité des des-

criptions, font un guide merveilleux pour les antiquaires à venir. Ce juge

éclairé soutient que beaucoup d'érudits, et des plus instruits, trompés par

une construction circulaire ou demi-circulaire, ont pris des théâtres pour
des amphithéâtres. Bien plus, il a prouvé que ce splendide édifice de Pola,

que tout le monde regardait comme un amphithéâtre, quoique fermé de

toutes parts par une rangée circulaire d'arcades, n'est qu'un théâtre, mais

de forme exceptionnelle ; et cela d'une manière si précise qu'il ne reste pas

même l'ombre d'un doute au lecteur impartial.

A Cahors, comme dans la plupart des autres villes, le théâtre servait cer-
tainement d'amphithéâtre ; nous savons que le premier amphithéâtre ne fut

autre chose que la réunion de deux théâtres. Les architectes relevèrent

hors de la cité, 'dans une. plaine agréable et salubre, en face d'une colline

dont la sépare la rivière du Lot. Ils suivirent en cela les prescriptions de

Vitruve qui' recommande de choisir pour l'emplacement des théâtres les

endroits les plus sains, Le théâtre de Cahors se rapproche du théâtre

d'Orange. Le lieu a été choisi dans le but de diminuer la dépense. Les ran-
gées d'arcades et quelques portiques s'appuient sur un rocher creusé, peut-

être par la nature, en forme d'hémicycle. En face de la scène s'étend la
plaine, et derrière, se trouvent la rivière et la montagne. Il ne reste que la

moitié de cet édifice comprenant les gradins complètement brisés et à peu
près détruits, dont on reconnaît cependant les vestiges, et des portiques in-
tacts que le temps a épargnés. De la partie opposée à la scène, il ne subsiste

ni fondements, ni ruines. Aussi se demande-t-on si l'ouvrage a jamais été
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achevé. La plus grande longueur de l'arène est d'environ cent quatorze pieds

de roi. A chaque extrémité de l'hémicycle, on remarque des pierres saillan-

tes, destinées à servir de points d'appui à de nouvelles murailles, et de lar-

ges cavités où l'on pouvait introduire des solives épaisses, preuve que l'ou-

vrage était inachevé, et que pour les jeux soéniques ou les combats de gla-

diateurs, on édifiait l'amphithéâtre ou la deuxième partie du théâtre avec
des poutres et des échafaudages.

Le théâtre, la porte que nous.avons mentionnée, les murailles à demi-

détruites que nous considérons comme les ruines des thermes, une partie du

mur de clôture du jardin des religieuses de Sainte-Claire, sont construits

en petites pierres cubiques, de couleur cendrée. L'ouvrage est de forme

réticulaire, genre de construction agréable à la vérité, mais qui selon Vitru-

ve, se lézarde facilement à cause du peu de solidité des assises et des assem-

blages. Nous mentionnerons aussi des rangées de briques rouges qui, dans

le portail dont nous avons parlé, séparent d'espace en espace, les couches

de moellons, sans doute pour orner la façade.

Souvent dans ce jardin, les religieuses ont déclaré la guerre à la malheu-

reuse antiquité; elles ont voulu raser cette porte. Mais la piété des habitants

de Cahors a protégé ces glorieux témoignages de l'antique noblesse de leur
cité. Puissent les Nîmois suivre cet exemple ! Quel homme en effet, je né
dirai pas enthousiaste de l'antiquité, mais ami des arts et de la beauté des

villes, pourrait voir sans se plaindre ce magnifique amphithéâtre de Nîmes

si bien conservé, envahi et déformé par de hideuses masures, et de viles

tavernes occuper toute cette arène où il serait convenable d'ouvrir et d'em-

bellir un forum magnifique et d'un genre tout nouveau !

Les Cadurciens affirment que ces murs sont les restes d'un temple de

Diane; je crois qu'ils appartenaient à des Thermes, et je base mon opinion

snr de nombreux fragments d'un aqueduc délabré qui, de la ville se dirige

vers une fontaine appelée Polémie, en patois Foun Poulémio. Cet aqueduc

a un parcours irrégulier d'environ sept milles italiens. Il conduisait,

on ne saurait en douter, les eaux de la fontaine aux Thermes, bâtis, selon

l'usage, à.côté du théâtre.
Cette fontainea reçu probablement son nom de Polémius, préfet des Gaules,

homme de haute naissance, qui comptait parmi ses aïeux Tacite, historien

et personnage consulaire, de qui les empereurs Tacite et Florien prétendaient
tirer leur origine et leur noblesse. Ce Polémius était illustre par ses aïeux
et sa science philosophique. Sidoine Apollinaire composa un épithalame en

son honneur et en l'honneur de son épouse Araneola. Il exerça les fonctions
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de préfet des Gaules pendant les années 471, 472 et 473 sous le règne

d'Anthémius, empereur d'Occident, et de son successeur Otybrius.

La construction des Thermes de Cahors n'est pas due à Polémius. Ils

existaient bien longtemps avant lui, mais on peut croirequ'il les fit réparer.
Peut-être aussi rétablit-il l'aqueduc, embellit-il la fontaine, ramena-t-il à

son cours primitif l'eau qui s'en était détournée, comme il arrive fréquem-

ment, et la conduisit-il sur. la place dite aujourd'hui de la Conque, bien

qu'il n'y ait aucune conque, mais ainsi appelée probablement parce que l'eau

servant aux usages publics y tombait dans un réservoir qui avait cette forme.

Ces ouvrages dont nous admirons la grandeur et la solidité portaient le

nom des magistrats qui avaient présidé à leur exécution. Les monuments de

l'antiquité sont là pour l'attester, et de notre temps, même chez les plus

petits peuples, cet usage est suivi avec orgueil par tous ceux qui font élever

le moindre ponceau, réparer le plus chétif édifice, construire le plus étroit

chemin ou la plus petite promenade.

Voilà, Messieurs, une légère esquisse des antiquités de Cahors. Agréez-la,

sinon comme un gage de notre science, du moins comme un témoignage de

nos études.

J'aurais voulu rechercher avec vous, sur les frontières des Cadurci, l'em-

placement de cette ville d'Uxellodunum dont César s'empara, après un siège

difficile, grâce à l'audace incroyable des Romains. Il en est de cette citadelle

comme de la patrie d'Homère : beaucoup de nos cités se disputent cet hon-

neur. Près de ma terre de Cayx, s'élèvent sur un rocher escarpé un bourg

et un vieux château qu'on appelle Luzech. Le curé de ce bourg a le premier

soutenu que c'était là Uxellodunum, et les arguments dont il appuie son
assertion ne sont pas à dédaigner. Si j'en ai le temps et le loisir, je me pro-

pose de vous envoyer un résumé des discussions qu'a soulevées ce sujet, et
de vous demander votre avis.

Recevez, Messieurs, avec mes salutations, ce modeste gage de mon dévoue-

ment et de mon respect ; prenez toujours soin des beaux arts, et veillez à ce
que les lettres et le culte de l'antiquité ne courent aucun danger.

De ma terre de Cayx, la veille des kalendesde novembre de l'année 1745.
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NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS

1. L'auteur de cette intéressante lettre, Jean-Jacques Lefranc de Pompi-

gnan, ne fut pas seulement un poëte remarquable et digne d'être encore cité

avec honneurparmi les poètes classiques, il fut aussi un érudit distingué. On
luidoit la première traductiond'Eschylequi ait paru en français (1770), et le
latin ne lui était pas moins familier que le grec. On peut s'en convaincre

par la lecture de ce travail sur les antiquités de Cahors. Lefranc le composa
en 1745, et il fut imprimé la même année à Paris. Cet opuscule, aujourd'hui
très rare, forme une brochure de seize pages petit in-8. Cette lettre a été
réimprimée dans le t. V des Saggi di dissertiazioni dell' Academia etrusca
di Cortona et dans les OEuvres diverses de Pompignan (1764). Comme elle n'a
jamais été traduite, et qu'elle renferme, sinon des faits nouveaux, du moins
quelques détails intéressants, nous avons essayé de rendre en notre langue

ce pastiche ingénieux.
2. C'est à tort que certains écrivains, entre autres Walckenaër, ont trar

duit Academia Cortonensispar Académie de Crotone. Il ne s'agit pas ici de
Crotone, mais de Cortone; et pour l'établir, il n'est pas besoin d'une longue
discussion. Le titre seul d'Academia etrusca indique suffisamment qu'il
s'agit d'une ville située en Toscane, dans l'ancienne Étrurie. C'est Cortone,
petite cité bâtie dans la vallée de la Chiana, près du lac de Pérouse, non
loin d'Arezzo, embellie par les Médicis qui y ont construit un beau château.
Elle est riche en antiquités, et on y a fondé, en 1726, un musée étrusque qui
contient une foule de vases et de sarcophages trouvés dans les environs.
Quant à Crotone, la patrie de l'athlète Milon, elle est située dans le Brut-
tium, à l'extrémité de l'Italie ; il ne saurait par conséquent y exister d'Aca-
démie étrusque.

3. Lefranc fait ici allusion au décès de son père, premier président de la

cour des aides de Montauban, ancien docteur-régent de l'Université de

Cahors, qui mourut en 1745.
4. L'abbé Philippe Venuti, né à Cortone en 1705, mort en 1763, président

de la commission des monuments de Rome et garde du cabinet du Vatican,

a laissé des ouvrages fort estimés sur la numismatique et l'archéologie. Il
était lié avec Lefranc qui lui dut son admission dans l'Académie de Cortone.

5. Nicolas Foucault, intendant de la généralité de Montauban de 1673 à
1684, était très versé dans l'archéologie et la numismatique et avait formé
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une belle collection d'antiquités et de médailles. Il vendit au duc de Parme

en 1716 sa collection de médailles moyennant 18,000 livres. Heureusement

sa collection de figures antiques n'a pas été dispersée et n'a pas quitté la

France où elle forme une des principales richesses du cabinet des antiques à

la Bibliothèque nationale. Dans la préface de son important ouvrage l'Anti-

quité expliquée, le P. Montfaucon dit à propos de Foucault : « Si nos inten-

dans de province avoient ci-devant été dans le même goût, nous n'aurions

pas perdu une infinité de monumens curieux qui ont péri par l'ignorance de

ceux qui les ont trouvés. »

6. La maison de Fouilhac a fourni au Quercy plusieurs illustrations, des

régents de l'Université de Cahors, et surtout le savant antiquaire, l'abbé

Antoine-Raymond de Fouilhae, à qui revient l'honneur d'avoir découvert

à Moissac le manuscrit de Lactance : De Mortibus persecutorum. Plusieurs

polygraphes ont attribué cette découverte à l'intendant Foucault. Il suffit

délire la correspondance de Foucault avec Baluze pour apprendre la vérité.

7. Ptoléniée nomme la capitale du Quercy Duoena, la table Théodosienne

porte Bibona, Ausone l'appelle Divona. C'est la vraie leçon. Ce mot vient de

deux mots bretons : Diw, qui signifie Dieu, et wonam, qui veut dire fontaine.

On croit que c'est la fontaine des Chartreux qui a fait donner à Cahors le

nom de Divona.

8. Horace : Satires, liv. Ier, sat. V, vers 36.

9. Las Cadourquos : C'est ainsi qu'on a appeléjusqu'à nos jours les restes

du théâtre construit à Cahors à l'époque gallo-romaine. Il ne reste plus rien

de cet édifice qui rappelait l'importance et la grandeur de Divona, et dont

les derniers vestiges subsistaient encore il y a dix ou douze ans. L'adminis-

tration municipale aurait dû protéger contre l'avidité d'un propriétaire ces

ruines vénérables que dix-huit siècles avaient épargnées. Nous déplorons

qu'elle ne l'ait pas fait.

10. Le marquis Maffei, le célèbre auteur de la tragédie de Mérope, fut

aussi un archéologue de grand mérite. Il était associé de l'Académiedes ins-

criptions et belles-lettres.

11. Pola, ville des provinces illyriennes où se trouvent de nombreuses

antiquités, les ruines de deux temples romains et un magnifique théâtre.

12. « Nos monuments, dit M. de Gasparin dans son Histoire de la ville

d'Orange, nous offrent cette particularité que tout le luxe de l'architecture,

que toute la solidité des constructions y avaient été réservés pour le théâtre

et que l'amphithéâtre n'avait qu'une enceinte extérieure qui paraissait des-
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tinée à soutenir des gradins en bois. Nous trouvons à Cahors l'exemple

d'une pareille construction » (p. 88).

13. Nous sommes de l'avis de Lefranc de Pompignan. La porte qu'on

appelle, encore le Portail de Diane, dans l'enclos de M. Carrié, nous paraît
avoir appartenu, non à un temple, mais à des thermes. Il serait à désirer que
la municipalité de Cahors prît des mesures pour préserver contre toute

atteinte ce précieux reste d'un autre âge. Si, comme tout le fait présumer,

dans un avenir assez prochain, une voie importante met la gare en commu-
nication directe avec le nouveau champ de foire, nous exprimons le voeu que
l'édilité cadureienne profite de cette occasion pour acquérir ce monument.

14. On trouve à chaque instant des traces de cet aqueduc qui conduisait

à Cahors les eaux de Foun Poulemio et qui a valu à un village voisin de

notre ville son nom de Laroque-des-Arcs.

15. On voit par ce passage que l'opinion qui place Uxellodunum à Luzech

et qui a failli prévaloir il y a quelques années, grâce à la commission de

topographie des Gaules, ne date pas d'aujourd'hui. Il est à souhaiter qu'un

membre de notre Société compose sur ce sujet un travail d'ensemble où

seront exposées et résumées toutes les opinions, où seront mis en présence

tous les emplacements proposés.

16. In Caiano meo. Lefranc qui se faisait aussi appeler de Caix passait

dans cette charmante résidence tous les moments de loisir que lui laissait sa
charge de premier président. C'est là qu'il a composé ses poésies sacrées
qui le placent à un rang si honorable parmi nos poëtes lyriques; c'est peut-
être là qu'il a écrit ces belles strophes sur la mort de J.-B. Rousseau, qui

arrachèrent à Voltaire, s'il faut en croire La Harpe, un cri d'admiration.
Aussi croyons-nous avoir le droit de le compter parmi les gloires du dépar-
tement du Lot.

M.-J. BAUDEL.



COMMUNE DE CAHORS

STATISTIQUE DES DÉCÈS DE L'ANNÉE 1878

PAR M. LE Dr LEBOEUF

AGES

Mort-nés.
6 3

1 1 2 1 2 1 1 1 9

De 0 à 1 an.. . .
2 4 4 3 5 2 11 15 12 3 5 3 69

De 1 an à 10 ans. 2 12 16 4 9 3 5 5 4 6 2 2 70

De 11 à 20 ... » » » » 4 1 1 21 2 » »
11

De 21 à 30
. . .

7 5 2 2 3 1 1 1 1 3 3 1 30

De 31 à 40 ... 1 7 »
»

» » 1 1 2 » » 1
13

De 41 à 50 ... 2 1 » 1 23 » 43 41 1 22

De 51 à 60 ... 1 1 9 4 5 3 1 9 4 1 2 7 47

De 61 à 70 ... 2 5 7 3 4 5 8 4 4 5 4 3 54

De 71 à 80 ... 9 7 3 2 5 5 5 4 4 8 13 2 66

De 81 à 90 ... 4 4 4 2 » 6 1 2 1 3 4 2 33

De 91 à 100.
. » » » 1 » » » » » » 1 2 5

TOTAUX... 31 52 48 23 37 80 36 48 36 37 26 23 435

—

Ainsi que l'indique le tableau ci-dessus, le chiffre des décès de l'année

1878 s'élève à 435; celui de l'année 1877 ayant été de 361, il en résulte

une différence de 71. D'un autre côté les naissances n'ont été qu'au nombre

de 277, d'où une différence en faveur des décès qui est de 158. Les décès

l'emportent tous les ans sur les naissances ; mais sous ce rapport, l'année
1878 dépasse toutes celles qui précèdent.

A quelle cause peut-on attribuer cette énorme inégalité qui choque les lois

naturelles, et provoque pour notre commune un abaissement sensible dans
notre population? On peut admettre une cause générale et une cause parti-
culière. La première n'est autre que l'épidémie de rougeole qui a sévi pen-
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dant plusieurs mois dans notre ville, et qui a entraîné relativement

beaucoup déjeunes enfants et même un certain nombre d'adultes.

Le tableau des maladies nous prouve que de ce chef 31 personnes ont dis-

paru dans les deux ou trois premiers mois de l'année.

La seconde cause est commune à toutes les années, je veux parler du nom-
bre des décès de la première période, c'est-à-dire, depuis 0 jour jusqu'à i an.
Dans cet intervalle de 12 mois, il est mort autant d'individus que dans une
période de 10 ans comprise entre 71 et 80 ans. De 0 à 1 an nous voyons sur
le tableau 69 et de 71 à 80 nous voyons 66, nombres à peu près égaux; mais

ces nombres deviennent bien inégaux si au nombre de 69 représentant les

décès de premier âge, nous ajoutons ceux des morts-nés dont le chiffre est

représenté par 19.

Quelles conséquences pratiques doit-on tirer de l'examen de ces chiffres ?

La plus rationnelle est qu'il faut rechercher la cause ; et cette dernière on
la trouvera dans le tableau des maladies ; c'est ce que je vais rechercher :

Sur 65 enfants décédés, il y en a 41 qui ont succombé par suite de la fai-
blesse de la constitution ;

5 par suite d'une mauvaise alimentation';

8 par suite de gastro-entérite ;

3 par suite de convulsions ;

3 par suite de mort subite ;

2 Par suite de broncho-pneumonie ;

1 par suite de brûlure ;

1 par suite d'affection du coeur;
1 par suite d'abcès ;

1 enfin par suite de misère.

Sur ces 65 enfants décédés, 20 étaient âgés de moins de 13 mois ; tous

les autres avaient depuis un mois jusqu'à un an révolu.

En présence d'une pareille situation qu'y a-t-il à faire? Doit-on rester
inactif et subir patiemment une semblable décroissance dans le mou-
vement de la population? Je ne le pense pas. Il est indispensable, au con-
traire de reehercher les moyens à employer pour parer à ces inconvénients

et les prévenir dorénavant. Le remède le plus rationnel consiste à exercer

une surveillance active et de tous les instants pour ainsi dire, ce qui peut

être obtenu par la création d'inspecteurs qui auront pour mission : 1° de con-

stater les naissances ; 2° de se rendre compte du degré de vitalité de ces
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jeunes enfants; 3° de vérifier les ressources dont peuventdisposer les parents

à l'égard de leurs enfants ; 4° de donner des conseils médicaux et hygiéni-

ques ; de bien établir les décès de ces enfants et la nature des affections aux-
quelles ils succombent.

D'un autre côté, les communes et les départements doivent, voter des

secours aux indigents, qui serviront, non-seulement à l'achat des remèdes

les plus indispensables, mais surtout à l'alimentation, à la vêture et aux
habitations, trois points qui laissent beaucoup à désirer dans la commune de

Cahors et probablementdans beaucoup d'autres.
Si le fait de la disparition de ces enfants était insolite, on pourrait croire

à un phénomène passager, ne devant plus se reproduire ; mais depuis que je
m'occupe de statistique, tous les ans je retrace les mêmes inconvénients, et
cette année il y a aggravation. Il est donc indispensable d'y porter remède au
plus tôt, coûte que coûte, et je ne signale ces faits que pour attirer l'atten-
tion du public et de ceux qui sont chargés de la haute direction des affaires.

Dieu veuille que ma voix soit entendue !

Les décès relatifs à la dernière période de la vie s'élèvent au chiffre de

101, qui se décomposent de la manière suivante : 66 pour la période de

71 à 80 ans ; 33 pour celle de 81 à 90, et 2 pour la dernière, c'est-à-dire 1 de

92 ans et 1 autre de 93.

Ces chiffres sont à peu près les mêmes tous les ans. Les mois où les décès

ont été le plus élevés sont ceux de février (52), mars (48) et août. (48) ; les

mois d'avril et de décembre sont ceux qui en présentent le moins (23).

Considérés sous le rapport des paroisses, je trouve :

Pour celle de la Cathédrale 153

de Saint-Barthélémy 61

de Saint-Urcisse. ...... 96

de Saint-Georges 17

de Cabessut 8

des paroisses suburbaines .... 32

Ce qui donne, eu égard à la population, les proportions pour chaque

paroisse :
3,68 pour Saint-Urcisse,

3,46 pour Notre-Dame,

2,34 pour Saint-Barthélémy
2,31 pour Saint-Etienne,

2,17 pour les paroisses suburbaines,

2,29 pour Cabessut,
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Chaque année la proportion des décès pour Saint-Urcisse est la plus

élevée ; celle pour Cabessut est la moins chargée. Dans ma première statis-
tique j'en ai donné les motifs.

Considérés sous le rapport des professions, les décès se chiffrent de la ma-
nière suivante :

1° Cultivateurs, jardiniers et journaliers 38

2° Militaires de tout grade 22
3° Propriétaires 15

4° Ménagères 11

5° Négociants, maçons, terrassiers, chacun 6

6° Boulangers, couturières, chacun 5

7° Menuisiers, cordonniers, chacun 4

8° Tailleurs d'habits, domestiques, laveuses, chacun 3

9° Marbrier, chapeliers, revendeuses, charpentiers,

postillons, charretiers, chacun 2

10° Employés divers 5

Et un pour chacune des professious suivantes :

Forgeron, ferblantier, vitrier, boucher, charcutier, épicier, cuisinier,

limonadier, blanchisseuse, lisseuse, sabottier, tisserand, chauffeur au gaz,
teinturier, tonnelier, charron, mercier, valet d'écurie, instituteur, fabricant

de cages, horloger, juge de paix, huissier, censeur des études, évêque,

La proportion de ces décès relativement aux professions, n'offre rien d'in-

solite, sauf pour les militaires dont le chiffre est un peu au-dessus de la

moyenne à cause des rougeoles compliquées qui se sont développées à l'hos-

pice Saint-Jacques où étaient traités les soldats. Les cultivateurs, jardiniers

et journaliers tiennent toujours la tête du tableau.
Considérés sous le rapport des maladies, les décès fournissent les résultats

suivants :

A part la faiblesse de la constitution dont j'ai déjà parlé ci-dessus et qui

se trouve représentée par le nombre 50, à part aussi la vieillesse où je cons-
tate 38 morts, la rougeole est l'affection qui a le plus contribué à augmenter

le nombre des décès en 1878
; de ce chef je note 33 cas ; après cette affection

épidémique, viennent par ordre : la phthisie 29, l'hémorrhagie cérébrale 28,

la gastro-entérite27, les affections du coeur 22, les catarrhes pulmonaires 13,

les pneumonies 23, les morts subites 15, les hydropisies 10, les affections

cérébrales 8, les accidents 7, les cancers 5, les pleurésies 5, l'asthme 6
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la fièvre typhoïde 4, l'alcoolisme 3, les affections organiques abdominales 3,

les affections du foie 3, la méningite tuberculeuse 3, la méningite aiguë 3 ;

deux pour chacunedes affectionssuivantes : brûlure, rhumatisme, rachitisme,

carie des os, scrofules, chute du rectum, anévrysme vrai, abcès, névrose,

vomique, apoplexie pulmonaire, affection utérine, hernie étranglée, croup,
suites de couches et rhumatisme cérébral, etc., etc.

De toutes ces maladies, je ne jetterai un coup d'oeil que sur la phthisie,

les affections cancéreuses et les accidents.

En 1878, 29 individus de tout âge ont succombé par suite de la phthisie :

11 âgés de 20 à 30 ans, 4 âgés de 14 à 18 ans, 3 âgés de 30 à 40, 2 âgés

d'environ 40 ans, 6 ayant de 50 à 60 ans, les deux derniers âgés de 60 à 70.

Le plus grand nombre des phthisiques meurent de 20 à 30.

Envisagés.sous le rapport de la profession, je trouve 5 phthisiques

morts dans les couvents (18, 28, 20, 20, 57 ans), 3 employés âgés de 26 à
64 ans, 2 cultivateurs âgés de 55 à 64 ans. Le restant n'offre rien de remar-
quable. Il en résulte donc que les couvents fournissent cette année la plus

forte proportion, ce qui est à peu près normal.

Les décès par affections cancéreuses n'offrent rien de bien insolite ; je ne
les cite que pour mémoire : je constate 3 cancers de la matrice, 1 de la
langue et 1 du sein. Les personnes atteintes étaient âgées de 65 à 76 ans ;

elles avaient par conséquent dépassé de beaucoup la moyenne de la vie

humaine.

Quant aux accidents, et c'est par là que je terminerai, je trouve 1 décès

par suite de chute sur le crâne ; un autre par suite d'un coup de pied de

cheval; deux par brûlure ; 1 par accident de charrette, et les autres par suite

de causes diverses.



EXTRAIT DE L'INVENTAIRE

DES

ARCHIVES MUNICIPALES DE CAYLUS

CONCERNANT LE SÉNÉCHAL DU QUERCY ET CAHORS

EN PARTICULIER(1)

Série A A.
Actes constitutifs et politiques de la commune.

N° 1. Copie authentique des lettres patentes du roi Charles IX, en date
du 19 août 1564, ordonnant au Parlement de Toulouse et au Sénéchal du
Quercy de procéder à une enquête sur les priviléges dont les habitants
de Gaylus jouissaient avant le pillage de la ville, par Duras, en 1562,

avec injonction de les maintenir dans tous les priviléges, franchises et
libertés qu'ils possédaient avant ledit pillage, et dont les titres furent
brûlés par les réformés.

N° 2. Lettre des Consuls de Cahors, en date du 7 août 1788, annonçant que
par délibération du conseil politique de la ville de Cahors, il a été résolu
de demander au Roi le rétablissement des États particuliers de la pro-
vince du Quercy.

N° 3. Adresse des officiers municipaux de Cahors au Roi, en date du 14 oc-
tobre 1788, demandant le rétablissement des États particuliers du
Quercy, suivie d'une lettre d'envoi desdits officiers à ceux de Caylus.
Du 18 octobre 1788.

N° 4. Délibération politique du Conseil de Cahors, en date du 9 décembre
1788, réclamant de nouveau le rétablissement des États particuliersdu
Quercy et séparés de ceux du Rouergue.

N° 5. Procès-verbal de l'élection faite à Caylus, le 8 mars 1789, de deux
députés chargés de se rendre à l'Assemblée du Tiers-État de la séné-
chaussée, à Montauban, pour y concourir à la rédaction du cahier des
doléances et à la nomination des députés de l'assemblée générale du
tiers État, qui se tiendra dans la ville de Cahors,

1. Communiqué à la Société des Études par M. Duc, pharmacien à Caylus.
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Série C C.

Impôts et Comptabilité.

N° 21. Un cahier contenant l'assiette et imposition des sommes accordées

au Roi en l'assemblée générale des États du Quercy, tenue à Gourdon,
le 11 février 1586.

N° 22. Un cahier contenant les sommes imposées sur le Païs du Quercy,

en 1595, par Messieurs des trois États dudit pays, assemblés dans la ville
de Cahors.

N° 75. Une pièce justificative des comptes municipaux de l'année 1599, con-
sistant en une lettre de M. de Thémines, sénéchal de Quercy, convoquant
leseonsuls de Caylus aux États de la province, à Cahors.Du9 juillet 1599.

Série E E.
Affaires militaires.— Marine.

N° 4. Un certificat signé Regourd, attestant qu'il a été publié dans la ville
de Cahors une ordonnance de M. de Castelnau de Bretenoux, commissaire
député par le duc de Longueville, lieutenant général du roi en Guienne,

pour que tous les consuls des villes, lieux et paroisses de la sénéchaussée
de Quercy aient à envoyer à Mont-de-Marsan, Dax et Bayonne les vivres

pour lesquels ils ont été frappés de réquisition sous peine d'être traités
comme rebellés. Du 23 octobre 1512.

N° 6. Un compte de la recette et de la dépense faite par Pierre Delrieu,
consulde Caylus, en 1625, pour l'entretien de 50 maîtres de la compagnie
du duc d'Épernon, en garnison à Moissac, suivant ordre du duc d'Eper-
non, en date du 28 juillet 1625, auquel entretien devaient contribuer
les villes de Figeac, Souillac, Gourdon, Lauzerte, Castelsagrat et toutes
les communautés de la châtellenie de Caylus.

N° 7. Une liasse de 8 lettres des consuls de Càhuzac, Cahors, Cordes, infor-
mant les consuls de Caylus du prochain passage dans leur ville, afin de
leur préparer l'étape, de 210 cavaliers,de 150 autrescavaliers, de 250 fan-
tassins du régiment d'Épernon, de 7 compagnies du régiment de Cham-

pagne, de 10 compagnies du régiment de Noailles, de la compagnie de
Mr de Rives, appartenant au régiment de Son Altesse Royale, et de
100 maîtres de la garde de la Reine. Des 20 et 23 janvier, 11, 13, 15, 18
février, 15 avril et 2 décembre 1645.
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Série FF.

Justice. — Procédures. — Police.

N° 2. Un exécutoire rendu par la Chambre des Vacations du Parlement de

Toulouse, le 22 octobre 1648, pour contraindre messire Alain de Solmi-
nihac, évêque, baron et comte de Cahors, à payer incontinent aux consuls
de Caylus (syndicat) la somme de 19951, 5s pour solde des dépenses, auquel
ledit évêque a été condamné par arrêt dudit Parlement, du 30 juillet
1648.

Série 11.

Documents Divers. — Inventaires. — Objets d'art.

N° 4. Une copie informe d'une quittance notariée de la somme de 807 sous-
crite par messire Sylvestre de Cruzi, sieur de Marcilhac, en faveur de

noble Joseph Delom, sieur de Félines. Du 16 novembre 1723.



PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 1er TRIMESTRE

DE 1879.

Séance du 6 janvier 1879.

Présidence de M. LEBOEUF. directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose :

Le Journal d'Hygiène, n° 119;
Les Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettresdu dépar-

tement de l'Ain ;

Le Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1878, n° 3 ;
Le Bulletin de la Société de Géographie, septembre 1878 ;
La Séance publique de l'Académie d'Aix, 1878 ;
Le Bulletin de la Société Archéologique et Historique de l'Orléanais,

tome VII ;
Le Bulletin de la Société de Borda, à Dax, 4e trimestre, 1878 ;
Le Bulletin de la Société Agricole et Industrielle du Lot, septembre et

octobre 1878;
Les Chroniques du Languedoc, n° 105;
La Feuille des Jeunes Naturalistes, n° 99 ;
La, Revista Europea, vol. XI, fase. Ier.
M. Baudel offre à la Société quelques exemplaires des premiers fascicules

du Bulletin et une Notice sur les Travaux scientifiques, par M. Résal, ingé-
nieur des mines.

M. le secrétaire général donne lecture de son rapport sur les travaux de
la Société en 1878.

M. Malinowski informe qu'il a reçu de M. Paul Vaïsse, ingénieur civil,
un mémoire sur un projet de sondage près du village de Ceint d'Eau, à
l'ouest de Figeac, pour rechercher des gisements de houille,

La Société prie M. Malinowski de demander à M. Vaïsse l'autorisation
de lire son mémoire à une prochaine séance.

M. Malinowski dit quelques mots sur l'ancienne Université de Toulouse.
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Il montre, d'après des renseignements puisés dans un travail de M. Baudoin

la différence qui existait entre cette organisation et celle de l'Université de

Cahors.

A Toulouse, les professeurs étaient payés par les élèves, et souvent la

rétribution scolaire rentrait avec difficulté. A Cahors, les docteurs-régents

recevaient un traitement fixe des consuls, et ceux-ci prélevaient un impôt

scolaire sur les étudiants.

Les professeurs de l'Université de Toulouse se livraient à une lutte achar-

née pour s'attirer le plus grand nombre d'auditeurs. Il en résultait souvent

que les cours les plus suivis n'étaieut pas ceux où les étudiants pouvaient

puiser les meilleures leçons.

Alexis Monteils, dans son Histoire des Français de divers Etats, met

l'Université de Cahors au-dessus de celle de Toulouse, au point de vue de

la bonne organisation des cours, et de l'absence de chants, de musiciens et de

danses qui régnaient dans la seconde de ces institutions.

Séance du 13 janvier 1879.

Présidence de M. LEBOEUF, directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose :

Le Catalogue des livres orientaux de M. Garcin de Tassy ;

Le Journal d'Hygiène, n° 120 ;

Le Bulletin de la Société Archéologique de Bordeaux, t. IV, fasc. 3e et 4e.

Le Bulletin de la Société des Sciences, Historiques et Naturelles de Semur,
1877;

Le Bulletin de la Société de Géographie, octobre 1878 ;

Le Département du Lot avant 1789, offert par l'auteur, M. Combarieu.

M. Guiraudies présente, au nom du Conseil d'administrtion, les comptes

de 1878 et le projet de budget pour 1879.
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COMPTES

DÉPENSES

N°s MONTANT MONTANT RESTES
RECETTES

des art.
NATURE DES RECETTES. prévu réel a a

effectuées,
budget. au budget. percevoir. recouvrer.

1 Excédant des exercices anté-

rieurs » » 25 20 25 20 » »

2 Cotisations de 1876 » » 12 » 6 » 6 »

3 Cotisations de 1877 ... » » 378 » 348 » 30 »

4 Cotisations de 1878 1,308 » 1,175 » 911 » 264 »

5 Cotisations de 1879 (avances). » » » » 2 » » »

6 Diplômes 20 » 44 » 44 » » »

7 Vente de publications 20 » 9 » 9 » », »

8 Subvention de l'Etat 300 » 300 » 300 » » »

9 id. du département.. 200 » 200 » 200 » » »

10 id. de la commune de

Cahors » » 54 » 54 » » »

11 Remboursement de frais de
.

recouvrement » » 3 29 3 20 » »

TOTAUX 1,848 » 2,200 » 1,902 40 300 »

M. Guiraudies ajoute que le Conseil d'administration a constaté, en examinant
les comptes de la Société depuis sa fondation,que l'ensemble des recettes s'élève
à 9,725 30
Et l'ensemble des dépenses à 9.333 25

D'où il résulte un excédant de recette de 392 »
Il proprose de vouer des remerciements à M. Combes, trésorier, pour la bonne

gestion des finances de la Société,
La Société approuve les comptes de 1878, et exprime à M. Combes toute sa

reconnaissance pour le zèle qu'il a apporté dans l'exercice de ses fonctions.
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DE 1878

RECETTES

NoS MONTANT DÉPENSES RESTE
DÉPENSES

es art.
. .

NATURE DES DÉPENSES. prévu réelles a
du

payées.
budget du budget a payer. payer.

1 Bulletin et procès-verbaux de
1877 189

471 » 471 » » »
2 Impressions diverses de 1877 140 » 140 » » »
3 Bulletin de 1878 1,080 » 964 25 524 25 440 »

4 Impressions diverses de 1878.. 30 » » » » » » »
5 Achat et entretien de mobilier 20 » 33 » 33 » » »
6 Chauffage 15 » 30 25 30 25 » »
7 Éclairage 15 » 7 » 7 » » »
8 Contribution mobilière...... 5 » 4 50 4 50 » »
9 Assurance contre l'incendie.. 2 » 4 15 4 15 » "

10 Réparationsetdéménagements » » 15 " 15 » » »
11 Appariteur 100 » 100 » 100 » » »
12 Timbres-poste 100 » 74 40 74 40 » »
13 Timbres pour quittances et

mandats 7 » 10 » 10 » » »
14 Frais de recouvrement. ». » 5 » 5 » » »
15 Fournitures de bureau 35 » 18 05 4 50 13 55
16 Achat et reliures de livres... 20 » 5 » 5 » » »
17 Prix pour les écoles 30 » 50 70 50 70 » »
18 Réserve pour le concours de

1879 (mémoire) 200 » » » » » » »
19 Fouilleaux Dominic. (solde).. » » 30 « 30 » » »
20 Transport d'objets donnés à la

Société » » 150 150 » »

TOTAUX. 1,848 » 1,963 80 1,510 25 453 55
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BUDGET
RECETTES.

Nos

NATURE DES RECETTES. MONTANT.
des art.

1 Excédant des exercices antérieurs 392 15

RESTES A RECOUVRER :

2 Cotisations de 1876 6 »

3 Id de 1877
,

30 »

4 Id de 1878 264 »

CRÉDITS NOUVEAUX :

5 Cotisations de 1879 (52 résidants et 106 correspondants)... 1,260 »

6 Diplômes 20 »

7 Vente de publications 10 »

8 Subvention de l'État : 300 »

9 Id. du département 200 »

TOTAL 2,482 15

M. Guiraudies insiste, au nom du Conseil d'administration, pour que la com-
mission du Bulletin ne dépasse pas les crédits qui sont ouverts au projet de budget
ci-dessus.

La Société approuve le buget de 1879 avec les réserves du Conseil d'adminis-
tration.
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POUR 1879.
DÉPENSES.

Nos

NATURE DES DÉPENSES. MONTANT,
des art.

RESTES A PAYER DE 1878 :

( à M. Laytou 205 »
1 Bulletins parus. ( a M. Castanet. 235 »
2 Fournitures de bureau (à M. Castanet) 13 55

DÉPENSES DE 1879.

3 Bulletin (4 fasc. à 5 feuilles, brochage compris) 900 »
4 Id. lithographies 150 »
5 Impressions diverses 50 »
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11 Achat de la Revue de l'Exposition 50 »
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13 Timbres pour quittances et mandats 12 »
14 Fournitures de bureau 20 »
15 Contribution mobilière 5 »
16 Assurance contre l'incendie 5 »

17 Prix pour les écoles... 50 »

18 Transcription de manuscrits.; 100 »
19 Concours de 1879 400 »
20 Imprévu 28 60

TOTAL 2,482 15
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Séance du 20 janvier 1879.

Présidence de M. GUIRAUDIES, directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose :

Les Mémoires de l'Académie Stanislas de Nancy, 1877 ;

Le Musée, 4e série, n° 25 ;

Le Journal d'Hygiène, n° 121.

M. Vasticar, proviseur du lycée de Cahors, demande à faire partie de la

Société. Il est patronné par MM. Malinowski et Ythier, qui annoncent en
outre que M. Marion, inspecteur d'Académie à Cahors, et membre-né de la

Société, désire être admis comme membre titulaire.

M. G. Larroumet, agrégé de l'Université, professeur au collége Stanislas

(Paris), se présente comme membre correspondant, sous le patronage de

MM. Combarieu et Lascombes.

M. Paul Vaïsse, ingénieur civil à Figeac, sollicite également son admis-

sion comme membre correspondant. Il est patronné par MM. Malinowski et
Bonabry.

M. Malinowski dépose un mémoire de M. Paul Vaïsse, sur un projet de

sondage à exécuter au village de Ceint-d'Eau, près Figeac, pour rechercher

des gisements de houille.

A ce sujet, M. Malinowski dit quelques mots sur le terrain houiller en
général. Il parle ensuite des affleurements de cette formation, qui sont con-

nus dans le département du Lotet qui, depuis une cinquantained'années, sont

exploités par des moyens tout-à-fait primitifs, dans les environs de Figeac,

principalement à St-Perdoux et à Souillé.

Séance du 27 janvier 1879.

Présidence de M. GUIRAUDIES, directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose :

La Revue des Sociétés Savantes, deux fascicules (janvier-février, mars-
avril 1878) ;

Le Bulletin de la Société de Géographie, novembre 1878;

Le Musée, 4e série, n° 26 ;

Le Journal d'Hygiène, n° 122 ;

Le Journal des Bibliothèques populaires, n° 149 ;

Une notice de M. V. Chatel : Les Acarus et le Phylloxera.
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M. Bazille, remercie la Société de l'adoption de diverses mesures deman-
dées par la section de Figeac.

M. Marion, inspecteur d'Académie, et M. Vasticar, proviseur du lycée de
Cahors, sont admis membres résidants.

M. Larroumet, professeur au collége Stanislas (Paris), et M. Vaïsse
ingénieur civil à Salles-la-Source (Aveyron), sont admis membres corres-
pondants.

M. Guiraudies fait connaître les modifications apportées par le bureau à
divers articles des statuts et du règlement, conformément à la décision de
la Société, en date du 30 décembre dernier.

Il donne lecture de la nouvelle rédaction adoptée :

STATUTS.

Art. 5. — § 2.

Il est nommé en outre, un secrétaire général, un secrétaire des séances,

un secrétaire-adjointet un trésorier.

Art. 6. — § 5.

Il (le secrétaire-adjoint) est aussi chargé de la conservation de tous les
objets qui appartiennent à la Société, ou qui lui sont temporairement
confiés.

§ 8-

Le trésorier est chargé de la gestion des fonds de la Société et il en rend
un compte annuel.

Art. 8.

Le conseil d'administration se compose du directeur en fonctions, du secré-
taire des séances, du trésorier, etc.

RÈGLEMENT.

Art. 11.

Le soin de la bibliothèque et des collections est confié au secrétaire-
adjoint. Ce dignitaire est élu de la manière prescrite par l'article 9 des
statuts.

Art. 16.

Le secrétaire-adjoint étant responsable, etc.
M. Malinowski donne quelques renseignements sur une mosaïque décou-

verte récemment à Cahors, dans la cave de M. Lavergne, rue St-James.
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Le niveau de cette mosaïque, dit-il, correspond sensiblement au niveau

de la nef de la Cathédrale, et, comme elle appartenaitcertainement au rez-
de-chaussée d'une maison de l'époque romaine, il trouve dans cette circons-

tance un argument de plus en faveur de son opinion sur la date de la cons-
truction de cette basilique. On se rappelle que M. Malinowski a assigné

pour cette date le vie siècle, dans un travail signalé par M. d'Orsay, à l'une

des séances précédentes.

Le même sociétaire dit quelques mots sur la posture repliée des corps
trouvés dans quelques tumulus antiques. Il émet l'opinion que cette posture

donnée au cadavre n'est autre chose qu'une imitation de la position de repos

que prennent certaines peuplades,

Enfin,- M. Malinowski fait part à la Société de la découverte d'une hache

antique dans le canton de Catus. Cette hache a été donnée à M. Castagné,

par M. Brugalières, conseiller général.

M. le secrétaire donne lecture du mémoire de M. Paul Vaïsse, ingénieur

civil, sur un projet de sondage près du village de Ceint-d'Eau, à l'ouest de

Figeac, dans le but de rechercher des gisements de houille.

M. Vaïsse entre d'abord dans quelques considérations générales sur le

terrain houiller, la production et la consommation de la houille. Il montre

que la dépense de ce combustible augmente d'une manière excessive, et que

d'un autre côté, les gisements exploitables diminuent rapidement. Il con-
clut de là qu'il y a lieu de se prémunir à l'avance, contre l'éventualité

d'un manque possible de cette matière indispensable à nos industries, et de

faire des recherches sur tous les points où l'on peut supposer trouver le

terrain carbonifère.

M. Vaïsse expose ensuite qu'il existe tout autour du plateau central de la

France, de nombreux bassins houillers qui paraissent avoir une origine

commune.
Il émet l'opinion que la houille qu'ils renferment, a été formée à la même

époque dans une mer archipélique qui entourait le massif central. En ad-

mettant avec M. Boutigny que les formations houillères ont été produites

par des pluies d'hydrogène carboné dont on peut supposer les moyennes
annuelles égales pour une même région, on serait fondé à conclure qu'il

existe à l'ouest du massif central des quantités de houille aussi importantes

que dans les gisements reconnus sur les autres côtés de ce massif.

Effectivement, une bande de terrain houiller est apparente depuis Ahun,

dans la Greuse, jusqu'à Decazeville, dans l'Aveyron, sur plus de 100 kilo-

mètres de longueur. Sa plus grande largeur n'a pas un kilomètre. Cette



bande coïncide avec l'axe du soulèvement des porphyres dans la contrée,

elle sépare le massif granitique et schisteux du plateau central des terrains

de sédiment qui s'étendent jusqu'à la mer.
Il est présumable que cet affleurement de terrain carbonifère n'est que

l'indice de couches puissantes qui s'enfoncent sous les calcaires jurassiques

des départements du Lot et de la Corrèze.

M. Vaïsse est convaincu qu'un sondage pratiqué sur un point convenable-

ment choisi amènerait de beaux résultats. Après un examen attentif des

lieux et une étude sérieuse de la direction des couches calcaires qui recou-
vrent le terrain houiller apparent, il s'est arrêté au projet de sondage à

exécuter à Ceint-d'Eau, au confluentdu Drusou et du Célé, point où l'épais-

senr du lias est le plus faible.

Séance du 3 février 1879.

Présidence de M. LEBOEUF, directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose' :

Le Bulletin de la Société départementale d'Archéologie et de Statistiquede

la Drôme, année 1879 ;

La Revue des Langues romanes, 2e série, tome VI, numéros 11 et 12

(2 exemplaires) ;

Le Journal d'Hygiène, n° 123 ;

La Feuille des jeunes Naturalistes, 9e année, n° 100 ;

Le Musée, 4e série, n° 27.
.

M. Leboeuf lit un travail sur la maladie de la vigne connue sous la dési-

gnation d'oïdium tuckeri ou d'érysipke de Tucker, du nom d'un savant cryp-
togamiste anglais qui l'étudia le premier.

Les érysiphes sont des champignons caractérisés par trois moyens de

reproduction successifs :

1° les conidies (spores réunies en forme de chapelet) ;

2° les pycnides (spores renfermées dans une vésicule) ;

3° les périthèces (vésicules remplies de spores et contenues en grand nom-
bre dans un conceptacle).

On connaîtplusieurs espèces d'érysiphes qui végètent sur le frêne, le saule,

le pois, les chicoracées, le pêcher, la vigne, etc.

L'érysiphe de la vigne ou oïdium, fut observé pour la première fois, vers
1845, en Angleterre. Il envahit ensuite la Belgique, la France, l'Italie,

l'Espagne et presque toute l'Europe. 6
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Il se manifeste par une sorte d'efflorescence blanchâtre, exhalant une
odeur de moisissure facile à reconnaître, et qui recouvre la surface des jeu-

nes bourgeons, des tiges, des feuilles et des fruits. Quelquefois la maladie ga-

gne le vieux bois et laisse des tachesparticulières sur les sarments de l'année.

L'oïdium se développe aux dépens de la sève de la vigne ; les raisins qui

en sont atteints cessent de grossir, leur pellicule se racornit, ils meurent, se

sèchent et les pépins apparaissent au dehors.

L'humidité de l'atmosphère favorise l'apparition et le développement de

cette maladie. Chacun sait qu'on la combat efficacement par le soufrage.

Toutefois, lorsque les aimées sont trop pluvieuses, le remède n'est pas tou-

jours suffisant et les récoltes diminuent notablement en valeur et en
quantité.

On croit généralementque l'oïdium n'arrive pas en Europe à son complet

développement, car on n'y a jamais rencontré son troisième mode de

propagation qui est le plus important, et qui a seulement été constaté en
Amérique. Aussi certains savants pensent que ce parasite pourrait dispa-

raître complètement du sol de l'Europe à la suite d'une période d'années

sèches.

M. Malinowski donne lecture d'une notice biographique sur l'abbé Salvat,

auteur de travaux historiques sur le Quercy.

Salvat était né vers 1715, d'une famille bourgeoise de Cahors. Il a dû

faire ses études à l'Université de cette, ville. On ne connaît guère ce qu'il

était dans sa jeunesse, mais on le trouve en 1756, chanoine prébendier de la

Cathédrale de Cahors et jouissant de la confiance de ses supérieurs. Il prêta

serment à l'époque de la révolution et disait toutefois la messe clandestine-

ment. Aussi il était soupçonné de regretter l'ancien régime, et il voulut se

faire accepter membre de la société montagnarde de Cahors, comme

le prouve sa demande d'admission du 16 nivose an II. Il ne fut d'ailleurs

pas reçu.
L'abbé Salvat habitait une maison qui porte encore son nom, dans la rue

actuelle de la Préfecture. Il manifestait en toute occasion son désir et son

espoir de devenir centenaire, et dans ce but il se levait de grand matin et

était de la plus extrême frugalité.

On le considérait comme étant, de tout le clergé quercinois, l'homme le

plus savant de son époque. Il a laissé de nombreux manuscrits dont le plus

important traite de l'histoire du Quercy.

Il mourut vers l'an 1802.
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Séance du 10 février 1879.

Présidence de M. YTHIER, directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose :

Les Mémoires de la Société Archéologique de l'Ile-et-Vilaine, tome XII.

Le Bulletin de la Société Franklin, n° 151 ;

Le Journal d'Hygiène, n° 124;

Il dépose également un exemplaire du troisième fascicule du tome IV de la

Société des Etudes.

Il donne lecture d'une lettre circulaire de M. le ministre de l'Instruction

publique et des Beaux Arts, contenant les instructions relatives à la réunion

des délégués des Sociétés savantes à la Sorbonne, en avril 1879.

Il lit encore une lettre de M. Larroumet qui remercie pour son admission

à la Société,

M. le Secrétaire général fait ensuite un rapport sur la dernière réunion

de la commission du bulletin.

La commission propose pour la composition du prochain fascicule :

1° Rapport du Secrétaire général sur les travaux de la Société en
1878 ;

2° Renseignements qu'il est d'usage d'insérer à la fin de chaque vo-
lume.'

3° Mémoire de M. Vaïsse sur les gîtes carbonifères du Lot.

4° Le reste de la collection de chansons de M. Daymard,

5° Si l'espace le permet, une poésie de M. Maratuech sur le Quercy.

6° Les procès-verbaux des séances.

La composition proposée par la commission est adoptée.

La commission du bulletin a encore examiné la proposition de M. Baudel

relative à la publication dans le bulletin des manuscrits de la bibliothèque

communale concernant le Quercy.

La commission fait observer que cette publication peut se faire dans

d'excellentes conditions et sans aucune dépense. M. Malinowski se charge de

copier les manuscrits qu'il collationnera avec M. Cangardel, et les frais

d'impression seront compris dans ceux ordinaires du bulletin.

La commission divise les manuscrits à publier en deux séries qu'elle pro-

pose de publier simultanément : la première série comprend les documents

administratifs, et la seconde les manuscrits historiques proprement dits.
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La première série est déjà représentée par le Te Igitur que la Société

contiuuera d'imprimer.
»

La seconde série commencera par le manuscrit le plus ancien, celui de

Malleville.

La Société adopte en principe que les manuscrits de la bibliothèque rela-
tifs au Quercy seront imprimés dans le bulletin.

M. de Rouméjoux passe en revue, avec leurs motifs, les opinions déjà

émises dans la Société relativement à la date de la construction de Saint-

Etienne de Cahors. Il adopte le sentiment des membres du congrès archéo-

logique tenu à Cahors en 1865, et. pense que cette église est du XIe ou du XIIe

siècle. M. Calmon-professe la même opinion. M. Malinowskipersiste à pen-

ser que ce monument a été construit par Gondawald, mort en 585. De part

et d'autre aucune nouvelle preuve n'est apportée. M. de Rouméjoux déclare

qu'en présence d'une ornementation qui n'est pas antérieure au XIe siècle,

il ne peut adopter le sentiment de M. Malinowski à moins d'un texte bien

explicite.

Séance du 17 février 1879.

Présidence de M. LEBOEUF, directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose :

Le Bulletin de la Société de Géographie, décembre 1878 ;

Le Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse, 11e année, der-

nier fascicule, et 12e année, 2e fascile ;

Les Chroniques du Languedoc, ne 109 ;

Le Musée, 4e série, n° 28 ;

Le Journal d'Hygiène, n° 125.

M. Nardot offre à la Société une collection de médailles et un arrêt sur
parchemin du Parlement de Toulouse (incomplet).

M. l'abbé Andrieu de Saint-Martin-le-Redon envoie diverses poésies.

M. Baudel envoie la traduction d'une lettre de Jean-Jacques Lefranc de

Pompignan à l'Académie de Cortone sur les antiquités de Cahors.

M. Bonabry rappelle que M. Malinowski a mentionné dans un travail sur
l'ancienneté de la Cathédrale de Cahors que ce monument avait été cons-
truit par Gondowald, roi d'Aquitaine. Il fait remarquer que Gondowald,

proclamé roi à Brives en 584, ne régna qu'un an environ. Il ne croit pas que
pendant un règne de si courte durée, ce monarque ait pu faire bâtir un
édifice aussi important.
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M. Malinowski répond qu'il se base surtout, pour soutenir que la Cathé-
drale de Cahors remonte au VIe siècle, sur la Chronique de Saint-Antonin,
où il est question des marbres que les Cadureiens faisaient venir à grands
frais des Pyrénées, vers l'an 600, pour la construction du grand autel de
leur basilique.

M. Malinowski donne lecture d'une courte notice nécrologique sur Paul
Gervais de l'académie des sciences, mort à Paris, le 9 février 1879. Il y rap-
pelle le passage de ce savant à Cahors en 1873, et son intéressante confé-

rence sur la paléontologie faite dans le sein de la Société des Études. (Voir
le procès-verbal de la séance du 11 juillet 1873.)

Séance du 3 mars 1879.

Présidence de M. YTHIER, directeur trimestriel.

M. Le Secrétaire général dépose :

Les Dictionnaires topographiques des départements de l'Eure et de la
Mayenne, envoyés par M. le Ministre de l'Instruction publique ;

Le Journal d'Hygiène, nos 126 et 127;
Une brochure publiée par la Société française d'Hygiène sous le titre :

Hygiène et Éducation de la première Enfance ;
La Feuille des Jeunes Naturalistes, n° 101;
Le Bulletin de la Société Agricole et Industrielle du Lot, novembre et

décembre 1878 ;

La Revue de la Société Littérairo, Historique et Archéologique du dépar-
tement de l'Ain, janvier-février1879;

La table des matières contenues dans la publication de la Société des Let-
tres, Sciences et Arts de l'Aveyron, 1838-1876;

Le 2e Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire d'Alais, t. IX (1877);
Le Bulletin de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire du Ven-

domois; t. XVII, 1878;
Le Compte rendu du Congrès Archéologique de France, 44e session. —

Séances générales tenues à Senlis en 1877, et excursion archéologique dans
le département du Lot ;

Le Dictionnaire des AntiquitésGrecques et Romaines, 6e fasc. (Acheté par
M. le Trésorier.)

M. le Secrétaire général annonce que la Société de La Morinie de Saint-
Omer met à la disposition de la Société des Études un certain nombre de
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volumes de ses publications. Il demande l'autorisation de faire les frais de
transport de cet envoi et d'adresser en échange la collection complète du
Bulletin.

Ces autorisations lui sont accordées.
M. le Directeur de la section de Figeac demande la collection complète

des publications de la Société. Cette demande est accueillie favorablement.
M. Baudel demande l'autorisation de présenter à la Sorbonne son Étude

sur le Collège d'Alby, travail qui a été lu dans une des séances de la Société

en 1871.
Cette autorisation est accordée.
M. Ferdinand Laroussilhe, officier de l'artillerie de réserve, demeurant à

Gorses, près Latronquière, sollicite son admission comme membre correspon-
dant. Il est patonné par M. Jean-Baptiste de Fontenilles et Malinowski.

M. le Secrétaire donne lecture de la traduction faite par M. Baudel d'une
Lettre sur les antiquités de Cahors adressée aux membres de l'Académie de
Cortone, par Jean-Jacques Le Franc de Pompignan.

Cette lettre a pour titre : De Antiquitatibus Cadureorumad Academiam
Cortonensem Epistola.

Il y est principalement question des Cadburques, du Temple de Diane, de
l'aqueduc conduisant les eaux de la Fontaine Polémie, et du grand nombre
de médailles et monnaies romaines trouvées dans la contrée.

Dans une note faisant suite à sa traduction, M. Baudel dit qu'on peut se
croire le droit de compter Le Franc parmi les gloires du département du
Lot, car c'est dans sa résidence de Caïx, près Luzech qu'il a composé ses
poésies sacrées qui le placent à un rang si honorable parmi nos poètes
lyriques.

M. D'Orsay fait observer que la famille de Le Franc est originaire de Caïx
et qu'elle alla résider à Montauban à la suite du transfert dans cette dernière
ville de la Cour des Aides dont Le Franc père était président.

M. Valette lit une partie des poésies envoyées par M. l'abbé Andrieu;
membre correspondant.

Le sujet roule sur les délassements divers que les hommes cherchent à
se procurer.
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Séance du 10 mars 1879.

Présidence de M. LEBOEUF, directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose :

Les Chroniques du Languedoc, nos 110 et 111 ;

Le Journal d'Hygiène, n° 128;
Une circulaire ministérielle relative à la troisième réunion des délégués

des Sociétés des Beaux-Arts à la Sorbonne, les 16, 17 et 18 avril.
La' Société Botanique et Horticole de Provence demande l'échange dés

publications. L'échange est accepté.
La Société des Sciences Naturelles de Béziers fait connaître ce qu'elle

possède des publications de la Société des Études, et prie de les compléter.
Sa collection sera complétée à partir du tome III.
M. Blanc, capitaine de recrutement demande à faire partie de la Société

comme membre résident. Il est patronné par MM. Caviole et Valette.
Un lauréat- de la Société des Études qui a fait plusieurs dons au musée,

et qui se recommande à divers titres, témoigne le désir que la Société lui
serve, à titre gratuit, ses publications à partir de 1878.

La Société serait heureuse de lui être agréable, et elle regrette beaucoup

que le règlemeut ne permette pas de donner suite à la demande qui lui est
faite.

M. Ferdinand Laroussilhe, officier de l'artillerie de réserve, est admis
membre correspondant.

M. Valette fait connaître que M. Cartailhac, secrétaire perpétuel de la
Société d'Histoire naturelle de Toulouse lui a dit qu'il viendrait à Cahors

sur la fin de la semaine et qu'il ferait une conférence à la Société.
M. Ythier informe qu'une personne qui se proposed'adresser, pour le con-

cours de la Société un mémoire important, ne pourra avoir terminé son tra-
vail à la fin du mois. Il demande que le délai fixé par la Société soit prorogé.

M. Carbonel fait connaître qu'il a aussi été prié de faire une demande
semblable.

Sans rien arrêter présentement, la Société prend note de ces demandes.
M. le Dr Leboeuf donne lecture d'une statistique des décès de l'année 1878

pour la commune de Cahors.
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Séance du 15 mars 1879.

Présidence de M. YTHIER, directeur trimestriel.

1re CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR L'ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE,

PAR M. CARTAILHAC,

Seoréiaire perpétuel de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse.

La conférence a lieu dans la grande salle de l'hôtel de ville. La salle est
comble.

M. Cartailhac déclare qu'il n'examinera pas la question controversée de
l'existence de l'homme à l'époque tertiaire. Il part de l'époque quaternaire
à laquelle son existence est incontestable.

Il distingue dans cette époque deux âges : celui de la pierre taillée et celui
de la pierre polie. La durée de chacune de ces époques est très longue, elle

ne peut, être déterminée; c'est, dit-il, une affaire de sentiment.
Les plus anciens produits de l'industrie humaine sont des haches, des

raelôirs et des perçoirs en silex grossièrement taillés au moyen d'un percu-
teur ou d'un marteau aussi en silex.

A cette époque, la configuration du sol était différente de celle d'aujour-
d'hui. L'Afrique n'était point séparée de l'Espagne ; elle se joignait égale-
ment à la Sicile et à l'Italie. L'étendue des glaciers était très considérable
et les fleuves avaient jusqu'à 20 kilomètres de largeur. La flore et la faune
étaient différentes de celles d'aujourd'hui.

L'homme primitif était peu progressif ; cependant, avec le temps, l'arme-
ment se perfectionne, il survient un type nouveau : la pointe de lance ou
flèche ; le silex sert à graver ou façonner l'os, la pierre et le bois de renne
qui fournit des harpons et des aiguilles. M. Cartailhac ne croit pas à l'usage
de la poterie à cette époque.

Les premiers hommes ont procédé en tous lieux de la même manière, sauf
quelques variations dans le plus ou moins d'immobilité. Ils ont laissé leurs
traces un peu partout. On trouve ces traces principalement sous forme de
restes de cuisine dans les cavernes qui servaientd'habitation, etoù sont réunis
les os du mammouth, du lion, de l'ours, du renne, la cendre du foyer, les
alluvions, et les instruments rudimentaires avec lesquels, au milieu de
difficultés sans nombre, l'homme pourvoyait à sa défense et à sa nourriture.
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Des objets trouvés loin des lieux d'où ils ont pu être tirés, montrent que
l'homme de cette époquevoyageait et parcourait même de très grands espaces;
il n'avait point d'animaux domestiques ; il n'a point laissé de sépultures, et
l'on ne voit pas qu'il ait eu de culte religieux.

A la pierre taillée succède la pierre polie ; toutefois, ces deux industries
ont été longtemps synchroniques. L'outillage acquiert une plus grande per-
fection, on se sert indifféremment de silex, de serpentine de néphite et
d'autres roches dures. Ces instruments sont ordinairement d'un fini remar-
quable. Leur forme est si bien appropriée aux usages auxquels ils sont des-
tinés qu'elle a été conservée dans les âges postérieurs, et lorsque le souvenir
de l'origine de ces instruments a été effacée, ils sont devenus, sous le nom de

céraunées ou pierres du tonnerre, l'objet de superstitions dont il reste encore
des traces.

Pendant cette époque le goût du beau se développe, les objets de toilette
deviennent plus communs, les animaux sont domestiqués, l'usage des sépul-
tures s'établit, c'est le commencementdes dolmens, des villes construites sur
pilotis s'élèvent au milieu des lacs comme des places imprenables. L'homme
qui dompte ainsi la nature ne possède que des instruments de pierre qu'il
lui a fallu conquérir par des prodiges de patience.

M. Cartailhac annonce pour une prochaine conférence l'âge du bronze et
l'âge du fer.

Séance du 17 mars 1879.

Présidence de M. LEBOEUF, directeur trimestriel.

2e CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR L'ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE,

PAR M. CARTAILHAC,

Secrétaire perpétuel do la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse.

La conférence a lieu dans la grande salle de l'hôtel de ville.
La salle est comble.
Après les longs règnes de la pierre taillée et de la pierre polie, l'homme

ne se contente plus de façonner et d'approprier à ses besoins les substances
que lui offre la nature ; il forme lui-même une nouvelle matière, le bronze :
alliage de cuivre et d'étain. L'art de travailler le bronze paraît originaire
de l'Asie orientale où le minerai d'étain abonde. De tout temps la presqu'île
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de Suniutra en a fourni une grande quantité. Les bracelets et autres objets
de l'âge du bronze n'ont d'analogues pour la forme que dans l'Inde.

Le bronze a été considéré d'abord comme un métal précieux. Ce n'est que
de proche en proche que son usage s'est généralisé. C'est surtout dans les
sépultures des dolmens qu'on le trouve.

A cette époque s'établit un usage singulier, celui de la trépanation. Elle
est surtout pratiquée sur les enfants, probablement sur ceux qui étaient
sujets aux convulsions; elle devait avoir pour cause quelque superstition.

Durant cette période, le climat s'adoucit, la flore et la faune approchent
de celles d'aujourd'hui.

Le fer, métal plus résistant, mais aussi d'une mise en oeuvre plus difficile,

ne paraît que longtemps après le bronze qu'il n'exclut pas.
Son usage paraît être venu de l'Afrique, où, de nos jours, des peuplades

sauvages en exploitent de riches minerais par des moyens de la plus grande
simplicité.

Le fer, à son tour, a d'abord été considéré comme métal précieux et em-
ployé concurremment avec le bronze. Il est apparu dans la Grèce qu'au
XVe siècle avant notre ère. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il a été intro-
duit en Gaule.

En terminant M. Cartailhac a fait remarquer que c'est à la Société des
Études que Cahors doit son musée. Il l'a remerciée de lui avoir procuré un
auditoire si sympathique et l'a félicitée de son zèle, pour la propagation
des lumières.

Pendant ces deux conférences, M. Cartailhac a fait circuler de nombrenx
produits de l'industrie préhistorique, et a suppléé par des dessins et des
photographies aux objets qu'il n'a pu montrer en nature.

Il a constamment élucidé les points eucore obscurs de son sujet en rappe-
lant les usages, les moeurs et les pratiques industriellesdes peuplades encore
sauvages.

Il a été vivement et sincèrement applaudi. Après chaque conférence, de
nombreux auditeurs ont tenu à le remercier individuellement.

Séance du 24 mars 1879.

Présidence de M. LEBOEUF, directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose :
Les Mémoires de la Société des Antiquaires de La Morinie, t. IV à XV ;

Atlas V, VII et IX des Mémoires de la même Société ;
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La Bulletin de la même société; livraisons 2, 3 et 4 de 1852 ; 1, 2 et 4 de

1853 ; 1 à 4 de 1855 ; 17 à 40, 45 à 108 ;

Recherches historiques sur les Etablissements hospitaliers de la Ville de

Saint-Omer, par L. Deschamps de Pas ;

Usaiges et anciennes Coustumes de la comté de Guisne, manuscrit du

XVe siècle, publié par la Société des Antiquaires de La Morinie ;

La Société charge le Secrétaire général de remercier la Société des Anti-

quaires de La Morinie.

Le Secrétaire général dépose encore de la part de M. Emile de Cartailhac :

Matériaux pour l'Histoire primitive et naturelle de l'Homme. Tome IX,

1878, Revue mensuelle, par M. Cartailhac.

L'Age de pierre dans les souvenirs et superstitions populaires, par M. Car-

tailhac;

De la part de M. le Dr Garrigou :

Note sur le Niveau des Cavernes, par M. F. Garrigou ;

Ages de l'Ours, du Renne, de la Pierre polie et des Dolmens, par
MM. F. Garrigou et H. Duportal.

Il dépose, en outre :

Le Bulletin de la Société de Géographie, janvier 1879;

Le Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin,

t. XXVI. 1 re et 2e livraison ;

Le Journal d'Hygiène, nos 129 et 130 ;

Le Musée, Revue arlésienne, nos 29 et 30 ;

Les Chroniques du Languedoc, n°s 112 à 116;

Le Bulletin de la Société Franklin, n° 152 ;

Le Bulletin de la Société Archéologique de Béziers, t. IX, 2e livraison ;

Le Bulletin de l'Académie du Var, t. VIII.

Il donne communication d'une lettre de M. Duc, qui envoie un inventaire

des pièces contenues dans les archives municipales de Caylus, concernant le

Sénéchal du Quercy, et Cahors en particulier. Sur la demande de M. Gui-

raudies, la lecture de cet inventaire est mise à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance.

M. A. Lucante, naturaliste de Gourrenson (Gers), demande des rensei-
gnements sur les usages de la Société. M. le Secrétaire général est chargé
de lui répondre.

M. Blanc, capitaine de recrutement, est admis comme membre résidant.
MM. Valette, Malinowski, Baudel, Ythier, et Galmon sont chargés de

représenter la Société à la prochaine réunion de la Sorbonne.
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M. L. Combarieu donne lecture d'un travail qu'il a fait avec la collabo-

ration de M. F. Cangardel, sur les Coutumes de Cajarc.

Séance du 31 mars 1879.

Présidence de M. LEBOEUF, directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose :

L'Alphabet Signolégique français et latin, par M. Marie ;

Le Journal d'Hygiène, n° 131 ;

Le 3e Bulletin, t. IV de la Société des Sciences Naturelles et Archéologi-

ques de la Creuse ;

Une note sur les gisements métalliques de Figeac par feu M. Ganivel,

ancien membre correspondant.

M. Larousilhe remercie la Société de l'avoir admis au nombre de ses

membres.

L'échange de publications est autorisée avec la Société Scientifique, Histo-

rique et archéologique de la Corrèze.

On donne connaissance de la mort de M. Langlade, curé de Carlucet et

membre corespondantdécédé depuis quelque temps.

M. Guiraudies demande l'autorisation de publier dans un ouvrage en

cours d'impression sur les mobiles du Lot, les poésies sur le même sujet qui

ont été couronnées au dernier concours. La Société accorde cette demande.

M. Malinowski communique aux membres présents deux dessins de mo-

saïques treuvées à Cahors depuis déjà longtemps dans l'enclos de M. Carrié

et dans la maison de M. Vincent.

M. Malinowski faite connaître les oeuvres de l'abbéSalvat et principalement

sa Chronique du Quercy, qui est conservée dans la bibliothèque publique

de Cahors.

Cet ouvrage était composé primitivement de cinq volumes in-folio dont il

ne reste aujourd'huique quatre.

Le premier contient l'histoire du Quercy depuis le commencement du

XIIe jusqu'à la fin du XIIIe siècle ; le second est consacré au XIVe et au XVe siè-

cle, il contient beaucoup de détails sur les faits et gestes de Jean XXII et sur
alterrible guerre de cent ans; le troisième contient tout ce qui a rapport au

XVIe siècle et s'arrête au XVIIe, précisément à l'époque de la grandeur du

règne du Louis XIV, qui coïncide avec la suppression des Etats provinciaux

du Quercy et l'anéantissementde l'autonomie de cette province (1673) ; enfin,
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le quatrième volume contient les preuves, c'est-à-dire un recueil considéra-
ble d'actes, pour la plupart officiels, que le laborieux chroniqueur a copiées
dans les archives publiques et privées de la contrée.

La confection matérielle du manuscrit de l'abbé Salvat est extrêmement
vicieuse, par ce fait que l'auteur a utilisé tout le papier sur lequel il écrivait

sans laisser la moindre marge, certains mots cachés dans la reliure doivent
être devinés. La lecture est encore rendue plus difficile par suite de sur-
charges et d'interlignes. Les mots sont cependant écrits avec soin.

Le style de l'abbé Salvat est partout simple et naturel II ne cher-
che jamais à se montrer éloquent et spirituel; mais il ne s'abandonnepas non
plus à cette négligence du langage qui est si commune dans les six volumes
d'un autre clrroniqueur du Quercy, Guilaume Lacoste.

Salvat a beaucoup puisé, pour composer son ouvrage dans la Grande
Chronique du Languedoc, de don Vaïssette; il a aussi utilisé l'Histoire des
Évêques de Cahors, par Guillaume de Lacroix, et on est tenté de croire,
par les nombreuses citations qu'il fait de Marc. Antoine Dominici, que beau-
coup de papiers et notes de ce dernier auteur se trouvaient en sa possession.

Salvat était non-seulement historien, mais aussi mathématicien et surtout
géomètre. On trouve de lui, à la bibliothèquede Cahors, un travail manuscrit
sur les anciennes mesures du Quercy. Ce document a même été imprimé à
Montauban, mais sans nom d'auteur.



SECTION DE FIGEAC

PROCES-VERBAUX.

L'an mil huit cent soixante-dix-neufet le neuf janvier, les membres de
la Section littéraire; scientifique et artistique de Figeac se sont réunis clans

la grande salle de l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,
avocat, directeur de ladite Section.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Directeur procède d'abord à l'installation de trois nouveaux mem-

bres : MM. Poignet, inspecteur de l'enseignement primaire ; Ser, greffier du
tribunal civil; Fillastre, surnuméraire de l'enregistrement.

M. le Directeur communique ensuite à ses collègues une longue liste de
divers objets, dont plusieurs habitants de Figeac ont bien voulu lui signaler
l'existence dans la localité. La liste de ces objets qui paraissent dignes de
figurer dans l'Inventaire des Richesses artistiques de la France, sera par
lui déposée au sein de la commission dudit Inventaire, lors de sa prochaine
réunion. M. le Directeur espère que les membres de la Section daigneront se
livrer, de leur côté, à des recherches en vue de la confection de cet inven-
taire.

Enfin, M. le Directeur donne communication du rapport présenté par la
commission du musée, à la suite de l'examen qu'elle a fait récemment de la
collection des monnaies et objets d'histoire naturelle appartenant à M. Bon-
net, libraire. M. Bonnet n'offrant sa collection qu'à titre onéreux, le rapport
conclut à ce que l'énumération et la description de ces objets et des pièces de
monnaie soient soumises à une personnecompétente et capable d'en apprécier
la valeur.

Ces conclusions sont adoptées. En conséquence, ce rapport sora adressé au
Conservateur du Musée de la Société des Études du Lot, avec prière de
donner son avis ; puis la Section décidera s'il y a lieu de faire l'acquisition
de cette collection.

M. Baduel décrit une pierre qui se trouve au couvent des carmélites,
situé à Figeac, sur l'emplacement dé l'ancien couvent des Dominicains,
il retrace l'inscription qu'elle porte et estime que cette inscription doit être
interprêtée : « Le douze des calendes de juin, est décédé le frère prieur
Benoît Serides, l'an du Seigneur mil six cent cinquante-sept. »
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M Massabie donne lecture d'une Élude sur Douelle, d'après les registres
de l'état civil et les traditions locales.

Après avoir décrit la position topographique de cette commune, située sur
la rive gauche du Lot, à 11 kilomètres au-dessous de Cahors, et peuplée de
douze cents habitants, M. Massabie montre la population s'employant, dès le
principe, à la navigation et sachant non moins construire et radouber les
barques et bateaux que tenir le gouvernail avec prudence et fermeté. En
même temps, se fabriquait le verre, dans le quartier appelé encore la Ver-
rerie, et prospérait le commerce des chapeaux de feutre pour le pays et
même pour l'exportation. Depuis un certain nombre d'années, los habitants
de Douelle s'adonnent avec ardeur à l'agriculture ; leur assiduité au tra-
vail, jointe à la simplicité de leurs goûts, a fait naître parmi eux la richesse.
Douelle dépendait autrefois de la seigneurie de Cessac et de la mouvance de
Pradines.

M. le Directeur se faisant l'interprète de tous les membres présents, félicite
M. Massabie de s'être livré à ce travail, et expose combien il serait à sou-
haiter que chaque commune du département du Lot eût ainsi son historien.
De la sorte on écrirait une histoire départementale détaillée et instructive ;
puis, en procédant de même dans tous les départements,on parviendrait enfin
à rédiger une histoire de France réellement nationaleet une géographiesans
lacunes.

Est et demeure approuvé le compte de la gestion financière pour l'exercice
1878, présenté par M. le Trésorier.

Mlle Caroline Bazille, fille de M. le Directeur de la Section, offre au musée
une collection de pierres et aigues marines recueillies par elle sur les bords
du golfe de Gascogne.

M. Rouquié, aumônier de l'établissement de Leyme offre au Musée une
excroissance de hêtre très volumineuse et affectant la forme d'un coeur.

L'an mil huit cent soixante-dix-neuf et le treize février, les Membres de
la Section littéraire, scientifique et artistique de Figeac se sont réunis dans
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,
avocat, directeur de ladite Section.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Directeur communiqueà ses collègues une lettre à lui écrite par M.

le Secrétaire général de la Société des Etudes du Lot. Dans cette lettre,
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M. le Secrétaire-général l'informe officiellement que ladite Société a fait

droit aux trois propositions qu'il lui avait précédemment soumises.

Il lui. annonce, en conséquence : 1° Que la Société des Etudes du Lot a

reconnu, par sa délibération du 11 octobre 1878, que les véritables armes de

la ville de Figeac sont bien réellement, ainsi que l'a admis la Section elle-

même, à la suite des observations, avec pièces à l'appui, présentées par M.

Gustave Bazille, d'azur à la croix pleine d'argent; 2° Que dans la séance

du 23 décembre 1878, elle a approuvé la nomination par la Section d'un

Trésorier; 3° Que, par délibération du 13 janvier dernier, elle a décidé

qu'une médaille d'argent sera par elle accordée, en 1879, au Collége de Fi-

geac.
Des remercîments sont votés à la Société des Etudes

M. le Directeur dit ensuite que le Rapport de la Commission du Musée,

relatif à la collection Bonnet, a été adressé à M. le Conservateur du Musée

de la Société des Etudes du Lot, avec prière de transmettre son avis sur la

valeur de cette collection.

Enfin M. le Directeur Gustave Bazille donne à ses collègues lecture d'un

long Mémoire sur le Pays basque.

M. Gustave Bazille, qui a passé tout le mois d'Août dernier au sein de ce

pays, en fait une description des plus intéressantes, des plus pittoresques et

des plus instructives.

Les Basques, assure-t-il, peuples de l'ancienne confédération des Cauta-

bres, surent toujours conserver leur indépendance et leur nationalité, dans

les gorges et sur les rochers de la Haute-Navarre, de la Biscaye et de la

Guispuscoa. Telle était même leur réputation guerrière que les jeunes sei-

gneurs de la cour de France allèrent souvent commencer leurs premières

armes à leur école. Le Pays basque fut réuni à la couronne de France, lors

de l'avénement de Henri IV au trône.

On peut évaluer à un peu plus de cent mille le nombre des Basques occu-

pant, de nos jours, le territoire français.

M. Gustave Bazille, après avoir retracé les moeurs et les coutumes de ce

vaillant peuple, passe en revue les principales villes du pays basque et

parle très longuement de Saint-Jean-de-Luz, la plus importante, celle où

fut célébré, en 1660, le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse,

celle dont la belle plage attire annuellement un si grand nombre de bai-

gneurs. Il n'omet ni la Maison Louis XIV, ni la Maison de l'Infante, ni l'E-

glise, ni l'Hôtel-de-Ville, ni l'Etablissement des bains, ni le jeu de Paume,

ni les trois bassins, ni les promenade, ni les places plantées de beaux ar-
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bres. Il fait l'éloge de son corps de musique, dont bien des localité plus con-
sidérables seraient justement fières.

M. Gustave Bazille décrit et les rives tranquilles de la Nivelle et les

bords toujours bruyants de l'Océan ; les vallées fertiles et les sommets arides

des Pyrénées ; il ne néglige pas plus le pic de la Rhune et son admirable pa-
norama que le fort Socoa et les ruines de Sainte-Barbe. Il mentionne Bi-
dart-Guétary et Cambo, Ascain et Hendaye, Sare et Saint-Palais, toutes

cités basques ; il vante Biarritz et ses magnifiques villas. Il cite Ciboure et
la riante montagne du Bordagain, qui la domine. La Bidassoa et son île des

Faisans, célèbre par les fameuses conférences qui aboutirent, en 1659, à la
Paix des Pyrénées, ne sont pas davantage oubliées.

M. Gustave Bazille entretient, en outre, ses collègues de la langue basque,

langue mère, langue primitive et de sa littérature; il les fait assister aux
joutes littéraires qui ont lieu, chaque année, alternativement dans les prin-
cipaux centres de ce pays ; il leur communique, enfin, une très gracieuse

poésie basque qui valut, en 1872, à son auteur, M. le docteur Guilbeau,

maire actuel de Saint-Jean-de-Luz, qui a daigné lui en faire hommage, la
palme du concours.

A la suite de la lecture de ce Mémoire, qui a été écoutée avec la plus

grande attention et le plus vif intérêt, M. Gustave Bazille reçoit de tous ses
collègues les plus sincères et les plus chaleureuses félicitations.

M. Sawicki a ensuite la parole. Il donne communication d'un extrait du

Journal le Ciel, du 3 février courant, relatif aux nombreuses observations

auxquelles un savant chimiste anglais; M. Lockyer, s'est livré au sujet des

corps simples et des corps composés.

L'an mil huit cent soixante-dix-neufet le treize mars, les Membres de la

Section littéraire, scientifique et artistique de Figeac se sont réunis dans la

salle de l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille, avocat,

directeur de ladite Section.

Le procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.

M. le Directeur annonce que les délégués des Sociétés savantes se réuni-

ront le mois prochain à la Sorbonne, comme tous les ans à pareille époque.

En conséquence, il invite le membre de la Section désireux de se rendre à ces

réunions, à lui donner, à l'issue de la séance, ses nom, prénoms qu'il trans-

mettra tout aussitôt à la Société des Etudes. 7
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M. le Directeur communique ensuite à ses collègues une lettre, en date

du 28 février dernier, par laquelle M. le Secrétaire général l'informe que
les Membres de la Commission du Musée de ladite Société ne peuvent four-
nir d'indication sur , la valeur même approximative de la collection Bonnet.
Ils croient qu'il n'est guère possible de donner une évaluation que sur la

vue même des objets à acquérir.
M. le Directeur lit enfin une lettre à lui adressée, le 9 courant, par M. Bon-

net. Dans cette lettre, M. Bonnet déclare qu'il donnera sa collection de mé-
dailles et de monnaies au musée que forme la Section, à la condition que la
ville de Figeac lui cédera gratuitement et à perpétuité quatre mètres de
terrain au cimetière, pour y établir un caveau de famille.

Ces deux lettres sont renvoyées à la commission du Musée de la Section,
qui statuera sur ce qu'il convient de faire à ce sujet et qui priera, s'il y a
lieu, M. le Maire de prendre en considération la demande de M. Bonnet.

M. Baduel, revenant sur la question très importante de l'emplacement
d'Uxellodunum, déjà traitée par lui, dans une séance antérieure, cite, à
l'appui de sa thèse, un passage de l'Atlas expliqué de MM. Drioux et Leroy.
Ces deux géographes estiment, comme lui, que Capdenac est réellement
l'ancien oppidum qui constitua le dernier retranchement de l'indépendaace
gauloise.

M. le Directeur donne la parole à, M. Sawicki, pour lire une Étude histo-
rique sur l'île de Corse.

Après avoir établi l'origine de cette île, M. Sawicki montre la Corse lut-
tant longtemps contre les Romains, avant d'être par eux conquise, elle finit,
cependant, par devenir et rester province romaine jusqu'à l'invasion des
Barbares. Envahie par les Goths en 457, elle passa successivement sous le
joug des Vandales, des Grecs et des Sarrasins, jusqu'au jour où Pépin-le-
Bref, vainqueur des Infidèles, la comprit dans la donation qu'il fit en 754,

au Saint-Siège. Un moment, la Corse appartint à la maison de Toscane;
plus tard, elle se trouva en proie aux divisions et guerres intestines que se
livraient continuellement entre eux les nombreux seigneurs de l'île, à tel
point que le peuple corse, en haine de ces rivalités qui l'opprimaient et la
décimaientsans cesse, se plaça sous la protection de divers princes étrangers.
Enfin l'île de Corse passa de la République de Gênes au royaume de France,
en 1768. Le héros de la Corse, l'illustrePaoli, lutta énergiquement contre
les Français, pour conserver l'indépendance de l'île ; mais, voyant que la
défense de la nationalité corse n'était plus possible, il se décida à licencier
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ses milices et à passer en Angleterre. Dès ce jour, la Corse appartenait défi-

nitivement à la France.

M. le Directeur, se faisant l'interprète autorisé de ses collègues, adresse

toutes ses félicitations à M. Sawicki, pour le très intéressant travail dont il

vient de donner lecture.



PRODROME.

DE L'HISTOIRE MONÉTAIRE DU QUERCY

PAR M. J. MALINOWSKI

ancien professeur.

Habitant depuis quelques années la ville de Cahors et voulant nous fami-
liariser autant que possible avec l'histoire de la province dont cette ville
était la capitale, nous nous sommes aperçu que la numismatique de cette
contrée présentait un intérêt tout particulier et que les manuscrits peu
connus de la bibliothèque publique cadurcienne fournissaient des matériaux
nombreux et inédits pour la confection d'une histoire monétaire complète de
la province du Quercy.

Nous avons donc entrepris avec goût et ardeur ce travail important, il y
a environ huit ans et nous le conduisons toujours avec persévérance vers
sa fin. De nombreux matériaux sont réunis et classés, l'ensemble de l'ou-
vrage est déjà ébauché et plusieurs de ses parties, élaborées isolément,
ont été lues dans différentes séances de la Société des Etudes du Lot, ou
publiées dans les revues et les journaux du pays (1). Actuellement, dans
cette petite notice, nous essayrons de donner une idée générale de l'ouvrage
entrepris par nous et que nous nous proposons d'achever et de perfectionner
si la Providence nous accorde la santé et les moyens nécessaires pour mener
à bonne fin un travail de cette importance (2).

L'histoire monétaire de la province qui nous occupe présente plusieurs
parties distinctes ou périodes bien tranchées qui correspondent aux
grandes coupures de l'histoire de France, prise dans le sens le plus large de

ce mot, c'est-à-dire en y comprenant aussi l'époque celtique ou celle de
l'indépendance gauloise, ainsi que la période gallo-romaine ou l'époque de
la domination des Romains sur les Gaules.

1. Voyez la Revue de l'Agenais, directeur M. Fernand Lamy. Numéros
des 31 mai, 30 juin et 31 juillet 1875.

2. Notre ouvrage complet serait quelque chose de semblable à celui de
M. Van Hende qui réunit dans un gros volume tout ce qui est relatif aux
monnaies, médailles, jetons et méraux frappés à Lille, depuis le XIIe siècle
jusqu'en l'an 1854, sous le titre de numismatiquelilloise, et à celui du savant
M. Robert, auteur de l'histoire monétaire de Cambrai. 8
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§ 1.

Epoque celtique ou autonomie de l'ancienpeuple du Quercy.

La première partie de notre travail s'occupe spécialement des monnaies

appartenant aux anciens Cadurci, peuple connu de l'ancienne Gaule méri-

dionale. Ce peuple se rendit célèbre par une vaillante défense de la place

forte d'Uxellodunum, sous la conduite de son Vergobret nommé Luctérius,

dont le nom se place tout naturellement à côté de celui du défenseur d'Alise,

l'immortel Vercingétorix (1).

Les pièces de monnaies gauloises appartenant aux Cadurci, se trouvent

assez souvent et même en groupes considérables, dans le départementdu Lot.

Parmi celles que l'on a trouvées dans les différentes fouilles, il y en a
beaucoup qui sont anépigraphiques, c'est-à-dire n'ayant aucune inscription

et présentant, par conséquent, un intérêt moins grand pour l'étude de l'his-

toire locale.

Les autres, au contraire, donnant dans leur obvers la figure de Luctérius,

avec son nom bien lisiblement écrit, sont des témoignages historiquesde

la plus grande valeur. Ces pièces présentent sur leur revers un cheval libre

au galop; ou bien, la figure d'un guerrier gaulois reconnaissable à son

bouclier ovale et à un enseigne militaire dont la hampe est surmontée

d'une statuette de sanglier, l'infortuné rival de l'aigle romaine. Les

pièces à l'effigie de Luctérius n'ont pas été découvertes et étudiées pour

la première fois par nous. Cet honneur appartient à M. le baron J.-M.

Chaudruc de Crazannes, savant numismatiste et archéologue mort en

1862 (2) Il décrivit et donna les diagrammes de trois de ces rnédail-

1. Voyez lesCommentaires de César. De bello gallico, VIIIe livre, qui est
ordinairement attribué à un certain Hirtius Pansa, un des officiers de l'ar-
mée du vainqueur des Gaules.

2. Les travaux des savants quercynois, qui nous serviront beaucoup pour
l'étude de la numismatique de l'époque gallo-romaine, ne peuvent nullement

nous servir pour l'époque celtique, ils n'avaient que des idées très-vagues

sur les médailles frappées avant la conquête de la Gaule par les Romains.
Ainsi, G. Lacoste, ancien proviseur du collège royal de Cahors, ne dit que
cela dans une note écrite de sa main. (Collection des manuscrits de la bi-
bliothèques de Cahors J. aa).

« On trouve dans l'intérieur des monnaies gauloises des figures sans tête

» et jamais de légendes. On y voit des lignes bizarres, des anneaux, des

» croissants, des triangles, des rosettes, des enclumes et des haches à longs

» manches et semblables à celles que nous 'avons trouvées quelque-

» fois. »
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les, dans les Annuaires du Lot de 1842 et 1846. Malheureusement, ce tra-
vail est incomplet et inexact, car M. Chaudruc de Crazannes n'avait aucune
idée de la manière barbare de la fabrication des monnaies chez les anciens

Gaulois. Les procédés de leur monnayage ne nous ont été révélés qu'en 1868,

époque de la découverte d'un atelier monétaire celtique, au village de Gou-

terens, département de l'Aveyron. Pour M. Chaudruc de Crazannes, le moin-

dre changement dans l'inscription, dans les accessoires, dans les signes sym-
boliques, constituait une nouvelle espèce monétaire, une nouvelle émission

de monnaies ; tandis que, en réalité, ces différences et ces changements,

proviennent uniquement de la frappe plus ou moins heureusedu monnayeur.
Si le marteau tombait juste, la tête du Vergobret, l'inscription et tous les

signes symboliques étaient reproduits exactement et complètement. Si, au
contraire, le marteau déviait tant soit peu, en retombant sur le flanc mé-

tallique, l'inscription, les marques accessoires et même quelquefois le nez
du Vergobret manquent dans la pièce. S'il s'agit d'une image de sanglier, la
maladresse des monnayeurs fait souvent que sur une pièce de cette espèce,

c'est la hure qui apparaît sans le corps de l'animal, tandis que dans une
autre c'est la queue presque seule qui figure. En outre, ces pièces de mon-
naie qui sont détachées du lingot à l'aide de ciseaux qui coupaient droit fi-

rent croire à quelques personnes que la forme polygonale était souvent

adoptée par les monnayeurs gaulois, et était même un signe caractéristique

des monnaies de cette époque; ce qui n'est pas vrai, puisque la ligne de gré-
nétis partout où elle existe est toujours parfaitement circulaire et la pièce

n'est irrégulière que parce qu'elle a été maladroitement rognée (1).

A cette source d'erreurs il faut encore ajouter les idées préconçues de

M. Chaudruc de Crazannes et son désir ardent de découvrir le plus grand

nombre possible de pièces des Cadurci ; ce qui lui a fait ranger dans cette

catégorie les médailles qui n'ont aucun droit à cet honneur. Ainsi ayant

rencontré une pièce celtique, probablement mal rognée, où on voyait le com-

mencement de l'inscription DEIV, il n'a pas hésité à l'attribuer à Deivona

ou Divona, nom sous lequel le géographe Ptolémée et quelques auteurs de

l'antiquité ont désigné la ville de Cahors. Mais une pièce plus complète de

la même espèce, qui a été examinée à Paris par les membres de la commis-

1. Cependant nous ne voulons pas nier complètement l'existence de pièces
gauloises dont la forme n'est pas ronde, car M. Arthur Calvet, dans sa des-
cription de l'état ancien de la ville de Cahors (Annuaire du Lot de 1840),
parle de quelques pièces triangulaires qui ont été trouvées par un nommé
M. Baldy, serrurier, dans l'exploration du souterrain qui se trouve sous la
promenade Lafayette, à Cahors.
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sion des Gaules, et gravée pour paraître dans le Dictionnaire archéologi-

que, publié par cette Compagnie dans le n° 139, détruit complètement l'as-
sertion de M. Chaudruc de Crazannes. En effet, cette gravure donne l'ins-

cription complète, qui est DEIVITIACUS, nom connu du chef des Suessones,

tribus gauloises des environs de Soissons, ce qui montre que cette pièce n'a

aucun rapport avec l'ancien Cahors et le pays des Cadurci.

Quant aux médaille celtiques anépigraphes, c'est-à-dire celles qui n'ont

aucune inscription, elles sont évidemment moins importantes pour l'étude

de la numismatique locale que celles qui portent une effigie et une inscrip-

tion lisible. Cependant, en les examinant de près et en prenant en considé-

ration les endroitsoù ces pièces ont été découvertes en groupes considérables,

on peut encore déduire certaines conséquences qui jettent quelque lumière

sur cette contrée. Ainsi, dans l'automne de l'année 1877 on a trouvé, dans la

commune de Baladou (1) un trésor assez considérable composé de pièces

gauloises portant l'image d'une croix avec différentes marques symboliques,

pièces que l'on attribue au peuple Tectosage. Or, quelques années auparavant

un trésor tout pareil a été découvert près d'une petite ville nommée Capde-

nac, située à 60 kilomètres de Baladou, dans la direction du sud-est par
rapport au premier de ces points. Comme ces deux localités sont situées sur
l'ancienne voie romaine qui conduisait de Rodez (Segodunum) à Bordeaux

(Burdigala), on peut supposer, non sans quelque raison, que ce chemin

existait avant la conquête de la Gaule par les Romains, et qu'il servait

principalement au transport des produits des mines argentifères du Rouer-

gue si renommées pour leur richesse métallique dans l'antiquité. Ces convois

de monnaies ont pu souvent tomber entre les mains de pillards qui enfouis-

saient leur trésor mal acquis, et le laissaient, ayantété chassés de la contrée

ou complètement exterminés par les habitants du pays, ou bien par d'autres
bandes plus nombreuses.

La nature du métal de ces pièces antiques permet de faire une remar-
que importante. En effet, ces pièces sont faites avec un argent très pur; mais

cela prouve-t-ilque les anciens Gaulois possédaient à un haut degré la science

de purifier les métaux, comme l'a soutenu dernièrementun membre distingué

d'une société savante du Midi? Nous ne le croyons pas. Cela provient plutôt

de cette circonstance, que dans ces temps reculés on trouvait dans les mines

du Rouergue et ailleurs beaucoup d'argent vierge presque'à la surface du,

sol.

1. Commune de Baladou, canton de Martel, département du Lot.



- 97 -
§ II

Pièces de monnaies romainesde l'époque consulaire trouvées dans le Quercy.

Les monnaies romaines de l'époque consulaire, c'est-à-dire celles qui ont

été frappées par quelques personnages appartenant aux puissantes familles

patriciennes et plébéiennes de Rome,avant l'établissement du pouvoir impé-

rial, ont un intérêt historique tout particulier pour le Quercy, à cause d'une

circonstance remarquable que nous allons signaler immédiatement.

Dans l'année 1683 on a trouvé près du bourg de Vayrac, situé au pied de

la montagne dite Puy-d'Issolud, une urne dans laquelle étaient renfermées

des médailles romaines consulaires en grand nombre. Ces pièces qui avaient

été frappées avant Jules César ou bien de son temps, semblaient prouver
qu'elles avaient été déposées là pendant la guerre qui se termina par la sou-
mission totale de la Gaule à la puissanceromaine. En partant de ce point de

vue, un certain abbé de Vayrac, homme instruit du XVIIe siècle, mais inté-

ressé dans la question, voulant prouver que l'ancien Uxellodunum était
situé non loin du domaine de sa famille, considérait la trouvaille de ces
pièces de monnaies consulaires, dans cet endroit, comme la plus grande

preuve de son assertion. Il a su faire partager son opinion à un autre
savant quercynois, l'abbé Antoine-Raymond de Fouillac, grand vicaire du

diocèse de Cahors, qui s'occupait beaucoup de numismatique. Ce dernier fit

un catalogue très détaillé de toutes ces pièces qui ont été portées au châ-
teau de Castelnau-Bretenoux et déposées dans la collection formée à cette

époque par M. le comte de Clermont-Lodève, seigneur de cet endroit. Le
catalogue fait par M. l'abbé de Fouillac existe encore et se trouve dans un
manuscritde cet auteur conservés dans la bibliothèque publique de Cahors (1).

Cependant, cette trouvaille, quelque extraordinaire qu'elle fût, n'est nul-
lement décisive d'après nous ; car, quelques années plus tard on a trouvé,

non loin de cet endroit, un autre trésor composé de médailles en argent

1. D'après ce catalogue, trente-cinq familles romaines tant patriciennes
que plébéiennes étaient représentées dans ce trésor. Ces familles étaient :

AEmilia, Antestia, Atilia, Baebia, Calpurnia, Carisia, Cassia, Coelia,
Cordia, Cornelia, Crepusia, Curtia, Fannia, Fonteia, Furia, Licinia, Manii-
lia, Manlia, Marcia, Minutia, Naevia, Papia, Publicia, Pompeia, Pomponia,
Roscia, Rutilia, Saufeia, Scribonia, Thoria, Titia, Tituria, Veturia, Vibia,
Volteia; quelques médailles incertaines.

L'abbé R. de Fouillac ajoute que toutes ces pièces étaient neuves et d'une
parfaite conservation.
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presque toutes impériales, et d'un grand nombre de pièces de bronze des haut

et bas empire. Une fouille accidentelle faite dans la même localité entre le

village de Bétaille et la Dordogne, fit découvrir un groupe de trois mille

médailles, tant en or qu'en argent, en bronze et en potin. Ces pièces corres-
pondaient à tous les règnes, depuis Septime Sévère jusqu'à Gallien. On voit

donc par ces découvertes successives que les trésors monétaires en question

ont été enfouis dans cette plaine à plusieurs époques éloignées les unes des

autres; ce qui ferait croire, comme nous l'avons déjà fait remarquer plus

haut, à l'existence d'une grande forêt où les pillards trouvaient un asile sûr,

et où ils avaient l'habitude de déposer leur butin enlevé aux marchands

et aux voyageurs qui passaient par la voie de terre ou par la voie fluviale

de la Dordogne (1).

Mais outre le trésor dont nous venons de parler, des pièces consulaires ont

été trouvées dans d'autres endroits de la même province. Ainsi M. l'abbé de

Fouillac signale une découverte faite en 1626 à Espanel, près Molières.

Les pièces de ce deuxième trésor étaient extrêmement nombreuses; il y en

avait beaucoup de consulaires, mais la moins ancienne était de Tibère

PONTIFEX MAXIMUS. Elles furent portées à Cahors et mises entre

les mains de M. d'Oronce, chanoine, et de M. Baudus, avocat, qui séparè-

rent toutes les médailles à différents revers au nombre de trois cents envi-

ron, et en laissèrent un grand nombre, toutes semblables aux orfèvres

de Cahors, qui les mirent à la fonte.

Plus tard, cette collection tomba entre les mains d'un amateur de Cahors,

nommé Jean Bories, qui pria M. l'abbé de Fouillac de l'examiner. Celui-ci

le fit, néanmoins dans son manuscrit nous no trouvons que la liste des familles

représentées qui sont au nombre de cent quinze.

Le savant abbé ajoute que l'unique médaille de la famille Nummia, de

cette collection, fut envoyée par lui au cabinet numismatique du Roi, à

Paris, probablement par l'intermédiaire de M. Nicolas Foucault, intendant

1. Après la conquête romaine, un grand nombre de Gaulois, fatigués du
joug oppressif des vainqueurs, durent chercher un refuge dans les monta-

gnes et les forêts. En outre, la religion des Druides qui s'est conservée dans
la Gaule pendant fort longtemps, et peut-être même jusqu'à l'avènement de
la religion chrétienne, était un culte essentiellement forestier, qui devait
attirer un grand nombre de Gaulois dans les endroits boisés et écartés. Plu-
sieurs exemples connus de l'histoire de l'insurrection des Bagaudes dans
l'est de la Gaule, doivent, il nous semble, justifier la supposition que nous
venons de faire ici pour expliquer la présence de ces trésorsdans les contrées
arides et sauvages du Haut-Quercy.
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de la Haute-Guyenne (1), grand amateur de numismatique, et généreuxpro-
tecteur de l'abbé de Fouillac.

Outre ces deux grands dépôts de médailles romaines de l'époque consu-
laire, le manuscrit qui nous occupe mentionne, en passant, quelques pièces

de cette catégorie, trouvées :

1° Dans la paroisse de Labastide-du-Haut-Mont;

2° Au camp des Césarines près Saint-Céré ;

3° Dans les ruines de l'ancienne ville de Cosa, dont l'emplacement se
trouve actuellement sur le territoire du département de Tarn-et-Garonne.

Il range également dans cette classe une médaille de grand bronze où on
voit d'un côté la double tête de Janus, et de l'autre, une proue de vaisseau,

qui a été trouvée aussi sur le territoire de la province du Quercy.

Le savant abbé fait voir que cette pièce antique est mentionnée dans le

IIe livre des Fables d'Ovide, dans le XXXIIIe livre de Pline l'Ancien, et

dans le Ier livre de l'historien Lactance, dont l'ouvrage précieux inconnu

tout à fait en France au XVIIe siècle, a été trouvé parmi les manuscrits de

la Bibliothèque du monastère des bénédictins de Moissac, par ce même abbé

de Fouillac, dont les travaux nous occupent ici (2).

Enfin, pour être aussi complet que possible, nous sommes obligé de men-
tionner les découvertes modernes de pièces consulaires romaines dans le dé-

partement du Lot, comme par exemple celle faite en 1870 dans la commune
de Crayssae ; découverte qui donna une belle médaille d'argent de Marcus

1. Nicolas-Joseph Foucault, intendant de la Haute-Guyenne, de 1675 à
1683.

2. Voici ce que le poëte romain dit de cette pièce antique :

Multa quidem-didici, sed cur navalis in aere
Altera signata est, altera forma biceps,
Ac bona posteritas puppim signavit in ore
Hospiti adventum testificata Dei.

OVIDE. Fastes. IIe livre.
Voiciles paroles de Pline:

Nota aeris ex altera parte fuit Janus
Geminus ex altera rostrum navis.

PLINE L'ANCIEN, liv. XXXIII, cbap. III.
Voici enfin le témoignage de Lactance :

Janus saturnum errantem suscepit cujus rei argumenta sunt nummi veteres
in quibus est cum duplici fronte Janus, et in altera parte navis.

LACTANCE, Histoire, Ier livre.
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Scaurus, lieutenant, connu dans l'histoire, du grand Pompée,qui appartenait

à la puissante famille patricienne d'AEmilia.

Il ne nous reste plus qu'un mot à ajouter à ce chapitre, sur une décou-

verte qui a été faite en 1864 dans les fouilles des environs d'Alise
Sainte-Reine par ordre de Napoléon III (1); découverte qui a quelque

rapport avec notre sujet. En effet, on y a trouvé sur les bords d'une petite

rivière nommée l'Oze, dans un camp romain marqué sur la carte topo-

graphique par la lettre D, un trésor composé de pièces consulaires romaines

analogues à celles qui sont désignées dans le travail de l'abbé de Fouillac.

Notre amour de la vérité nous' oblige à signaler ici ce fait important, sans
admettre cependant l'opinion de ce savant que la présence de ce trésor

prouvait que l'ancien Uxellodunum se trouvait sur le plateau du Puy-d'Isso-

lud. Car, nous croyons qu'il occupait l'emplacement de la haute partie de

la ville de Cahors (Civitas Cadurcorum).

§ III

Pièces romaines du haut et du bas empire trouvées dans le Quercy.

La troisième partie de notre travail concerne les pièces romaines à partir
de Jules César et d'Auguste jusqu'au derniers empereurs d'Occident. Cette

partie occupa principalement le savant quercynois, M. l'abbé Antoine-

Raymond de Fouillac pendant une grande partie de sa vie laborieuse. Il a
laissé sur cette matière un petit ouvrage manuscrit de cent vingt pages in-8

et un grand nombre de feuilles volantes que nous avons été obligé de réunir,

1. D'après le catalogue placé à la fin du deuxième volume de l'Histoirede

Jules César, par l'empereur Napoléon III, voici la liste des familles romaines
dont les médailles ont été trouvées dans les fouilles d'Alise Sainte-Reine

en 1864 :
Aelia, * Aemilia (trois médailles différentes), Annia, Aquillia, * Atilia,

Coecilia. * Calpurnia, Capiennia, * Cassia,,Cipia, Claudia, Cloulia, Coecilia,
* Coelia, Coesia, * Cornelia, * Orepusia, Fabia, * Fonteia, * Furia, Heren-
nia, Hosidia, Julia, Junia, * Licinia, Lucretia, Lutatia, * Mamilia, Mania,
* Massia(6 médailles différentes), Maria, Memmia, * Minucia, * Naevia,
* Papia, Pinaria, Plaetoria, Porcia, Postumia, Procilia, Renia, * Roscia,
Rubria, * Rutilia, Satriena, * Scribonia, Sergia, Servilia, Silia, * Thoria,
* Titia, Tituria, Tullia, Valeria, Vergunteia, plus quelques médailles incer-
taines. Cinquante-six familles, dont quinze communes avec celles figurées

dans le Quercy.
Parmi ces familles, celles qui avaient leurs représentants dans le trésor

trouvé au Puy-d'Issolud, sont marquées ici par un astérisque.



- 101 -
d'examiner une à une, de ranger convenablement et de copier avec
exactitude, afin d'acquérir une idée complète de ce travail pénible et cons-
ciencieux de ce numismatiste du XVIIe siècle (1).

Le signalement de chaque pièce y est donné avec beaucoup de soin; mais
malheureusementle savant abbé n'a pas indiqué partout la vraie provenance
de chaque pièce, probablement parce qu'il n'a pas pu toujours se procurer
des renseignements sûrs et certains à cet égard. Et dans le cas dont il s'agit,
c'est précisément la chose la plus essentielle pour constater que tel ou tel
monument ancien a été construit sous tel ou tel empereur.

Quelques exemples éclairciront l'importance de ces indications.

Ainsi, il y avait à Cahors un vieux pont romain sur le Lot, qui n'a été
démoli complètement que dans les dernières années du règnede Napoléon III.

Or, le 2 janvier 1496 l'inondation extraordinaire de la rivière emporta

une des piles et deux arches de ce pont. En reconstruisant cette pile on a
trouvé une médaille d'Auguste que les consuls firent replacer dans la nou-
velle maçonnerie (2).

La présence de cette pièce dans le massif de cette construction prouve
jusqu'à la dernière évidence que les Romains, presque immédiatement après
la conquête de la Gaule ont construit ce pont pour s'assurer le passage de

cette rivière et pour desservir la ville de Divona, dont l'importance à cette
époque devait être considérable. Et cela est une des raisons qui nous font
croire que c'était dans la partie supérieure de cette ville et non pas ailleurs

que se trouvait la fameuse forteresse gauloise d'Uxcellodunum, que les
Romains, après l'avoir prise avec tant de peine, étaient naturellement obli-
gés de garder par une occupation permanente et solide.

Un ancien aqueduc qui desservait aussi cette ville et dont les vestiges

1. L'abbé Antoine-Raymond de Fouillac ou Foulhac, comme son nom
s'écrivait de son temps, naquit au château de Mordesson, près de Gramat,
en 1622. Il était docteur en théologie de la Sorbonne et fut grand vicaire du
diocèse de Cahors sous trois évêques consécutifs

: Ngrs Nicolas Sevin, Louis
Antoine de Noailles et Henri-GuillaumeLe Jay. L'abbé de Fouillac mourut
à Cahors en 1692. Fénelon, son ami et son condisciple au collège des Jésuites
de cette ville, le dissuada d'aller à Paris où on lui offrait la place de direc-
teur du cabinet des médailles du Roi, ce qui a fait qu'étant resté dans son
pays natal, son nom n'est pas connu dans le monde savant, malgré son grand
savoir et son extraordinaire ténacité dans l'étude et dans le travail.

2. Le procès-verbal de cette découvertenumismatique consignédans le livre
consulaire de l'époque, rédigé en langue vulgaire, dit que cette médaille
portait deux têtes (la péça de coïré, oun avia das testas). C'était la tête de
Jules César d'un côté et celle d'Auguste de l'autre, avec cette inscription :
CAESAR D. F., c'est-à-dire Auguste, fils du divin César.
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existent encore dans plusieurs endroits, a dû être construit sous l'empereur

Claude Ier, puisque les pièces romaines à l'effigie de ce prince s'y rencontrent

le plus souvent (1).

L'ancien théâtre de Divona, nommé par le peuple les Cadourques, et les

thermes magnifiques qui se trouvaient dans le même quartier, devaient être
surtout fréquentés sous les règnes de Trajan et d'Adrien, puisque les mé-

dailles de ces empereurs se trouvent le plus souvent dans les ruines de ces
deux monuments, qui malheureusement n'ont pas été assez respectés par
Pédilité moderne de la cité cadurcienne.

C'est également par la considération des médailles que l'abbé de Fouillac

détermine l'époque probable de la destruction complète d'une ancienne ville

gallo-romaine, indiquée sous le nom de Cosa sur la carte de Peutinger, et
qui se trouvait jadis entre Cahors et la ville actuelle de Montauban. Effec-

tivement, dans les vastes ruines de cette cité antique on trouve beaucoup de

médailles des derniers empereurs romains, ce qui prouve qu'elle n'a été dé-

truite que durant les guerres entre les Goths et les Francs au commencement

du vie siècle ou plutôt pendant l'invasion des Sarrasins, qui eut lieu environ

deux siècles plus tard.
En parcourant avec soin le manuscrit de l'abbé de Fouillac, on voit que

les villages et les hameaux, où des groupes de monnaies romaines ont été

découverts à différentes époques, se trouvaient précisément sur les lignes

principales et sur les embranchements du réseau des voies romaines, qui

sillonnaient jadis cette partie de la Gaule.

La rareté des pièces romaines dans la partie occidentale du département

du Lot, formant actuellement l'arrondissement de Gourdon, prouve que
c'était un pays presque désert ou au moins peu habité à l'époque gallo-ro-

maine, tandis que les environs de Cahors (2) et les fertiles vallées du Lot et

1. Voici les propres paroles de l'abbé de Fouillac : « On a trouvé aux
environs de Cahors un grand nombre de médailles de Claude en moyen
bronze, représentant d'un côté la tête de cet empereur et de l'autre une
Pallas, la main droite élevée, tenant un dard, et de la gauche un bouclier,
et comme on en a trouvé une dans le mur de l'aqueduc, on peut inférer qu'il

a été fait dans ce temps là. » On lit dans la marge de ce manuscrit dans une
note écrite de la main du savant G. Lacoste, proviseur du lycée de Cahors,

ces mots : « Une semblable médaille a été trouvée à la Magdeleine, près Laro-
que-des-Arcs sous l'aqueduc en 1825. »

2. Effodiuntur ad Cadurcos quotidiè numismata veterum imperatorum in

ea parte civitatis quae aratur, intra pomeria ut advertit Marcus Antonius
Dominici Cadurcensis jurisconsultus.

Gallia Christiana, t. Ier, p. 128.
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de la Dordogne étaient déjà très bien cultivées et nourrissaient des popula-
tions riches et nombreuses.

Quelques pièces aux types des empereursromains qui n'ont régné que peu
de temps, et de ceux qui n'ont gouverné que quelques provinces sont aussi
très intéressantes pour l'étude de l'histoire de la Gaule sous la domination
romaine. Tetricus, père et fils, et Postumius à peine mentionnés par les
historiographes romains, sont cependant très communs par leurs médailles

que l'on a trouvées dans différents endroits du Quercy (1).
Toute la liste de ces pièces faite avec un grand soin et avec une profonde

connaissance des choses que possédait l'abbé de Fouillac, mériterait d'être
imprimée in extenso, comme un monument remarquable de l'érudition et
de la ténacité de ce savant et modeste Quercynois, et comme un guide et
manuel des jeunes gens de ce pays qui aiment l'étude de la numismatique.

Dans le travail qui nous occupe, parmi les médailles communes l'auteur
a signalé aussi d'une manière spéciale toutes celles qui étaient rares, ou
bien tout à fait inconnues de son temps. Entre plusieurs de cette catégorie

•nous pouvons citer :

1° Une médaille en or de Néron portant l'effigie de cet empereur et l'ins-
cription : PONT MAXIM T. P. X. COS. LUI. P. P. E. S. C. et sur le re-
vers une figure armée portant un fouet de la main droite, une demi-pique
de la gauche et foulant un casque, aux pieds. M. l'abbé de Fouillac donna
cette médaille en 1672 au pape Clément X, en lui parlant de l'antiquité de
Cahors.

2° Une médaille également, en or, de l'empereur Éliogabale avec l'inscrip-
tion ADVENTVS,(AUG) et qui avait sur le revers une figure équestre tenant
dans la main droite un dard pointu de deux côtés. Cette pièce a été égale-
ment portée à Rome par M. l'abbé de Fouillac, et y a paru tellement inté-
ressante aux connaisseurs, qu'elle a été jugée digne de figurer dans la col-
lection du Cai'dinal de Maximis, un des plus savants numismatistes de l'é-
poque à qui M. l'abbé de Fouillac en fit hommage.

1. L'abbé de Fouillac dit positivement que de son temps on a trouvé à
Cahors et dans les envions de cette ville de trois à quatre mille médailles
d'argent de Tetricus et de la fameuse Victoria, son Egérie, surnommée la
mère des armées. Ces médailles ont été trouvées avec des débris d'un grand
nombre de vases, ornés de figures à longs cheveux, qui firent reconnaître
que c'était la figure d'Apollon. Presque toutes les médailles de Tetricus
portent les initiales S. C. Mais comme cet empereur n'a régné que sur la
partie sud-ouest de la Gaule, cette inscription ne peut se rapporter qu'au
Sénat qu'il a créé lui-même à Bordeaux.



— 104 —

§ IVµ

Moyen âge jusque vers la fin du XI siècle.

Si les travaux manuscritsde M. l'abbéde Fouillac et ceux de ses continua-
teurs, l'abbé I-F Salvat, et G. Lacoste nous aident et nous guident dans l'é-
tude des médailles romaines de toutes les époques, ils ne peuvent nullement
servir pour la connaissance des pièces du moyen âge. C'est tout au plus, si

dans leurs notes et leurs catalogue ces savants Quercynois désignent quel-
quefoissous le nom général de monnaies barbares ou gothiques les médailles
de cet époque et encore, en y regardant de près, on s'aperçoit qu'ils confon-

daient quelquefois les pièces de cette catégorie avec les médailles gauloises

ou celtiques, dont nous avons parlé dans le premier paragraphe de ce travail.
C'est à M. le baron Chaudruc de Crazannes, que nous devons les pre-

mières notions sur les monnaies quercynoises des époques Mérovingienne et

Carlovingienne. Dans cette partie de l'histoire monétaire de cette province,

la première place appartient naturellementaux monnaies frappées dans le

pays, à Cahors même. Celles qui étaient fabriquées à Toulouse ou ailleurs

et qui cependant ont été trouvées dans le sol du Quercy ont une importance

moindre et même tout à fait accessoire. Les pièces de monnaies Mérovin-

giennes dont M. Chaudruc de Ciazannes a donné la description,sont des sols

d'or frappés à Cahors et appartenant visiblement à cette antique cité qui

perdit au moyen âge le nom de Divona ou Bibona qu'elle porte dans la géo-

graphie de Ptolémée et sur la carte de Peutinger. Elle ne s'appelle plus dé-

sormais que Cadurx, Cadurca ou Cadurcum et quelquefois Albia Cadurco-

rum (1).

1. Dans sa dissertation, M. Chaudruc de Crazannes croit que le nom pri-
mitif de Cahors était toujours Divona à l'époque Gallo-Romaine. Mais cela
n'est pas exact; puisque sur la stèle de Luctérius Leo Senecianus, probable-
ment fils ou neveu du célèbre Vergobret, on lit très bien les mots : CIVITAS
CADURCORUM.

Ce précieux monument lapidaire de l'époque d'Auguste est parfaitement
bien conservé et se trouve actuellement abrité sous le portail intérieur de
l'hôtel de la préfecture à Cahors. Quant à la dénomination d'Albia Cadur-

corum, elle se trouve dans certaines lettres du Pape Jean XXII qui était,
comme on le sait natif de Cahors. Cette dernière dénomination a aussi

son importances si on la reproche du nom de ville d'Albi, capitale d'une pro-
vince qui a été jadis habitée par une fraction des Cadurci. D'un autre côté

une autre ville importante située au confluent du Danube et de la Save porte
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Les pièces dont nous parlons appartiennent toutes à la catégorie de celle-

qui ne portent que le nom du monétaire ou directeur de la monnaie, sans
porter celui du monarque qui les a fait frapper, d'où la difficulté de détenais
ner exactement ces pièces au point de vue chronologique.

La première de ces pièces est en or, elle appartient à la collection de la
Bibliothèque nationale. Le côté droit porte une tête barbare tournée à
gauche et l'inscription assez lisible : CATURCA FIT (1). Au revers la
même inscription et dans le milieu du champ, une croix dont les branches
sont bouclées, ce qui leur donne une certaine ressemblance avec un mono-
gramme.

Les pièces nos 2 et 3 sont aussi en or. Le côté droit présente une tête
couronnée de laurier et tournée à droite. Au revers, on voit des oiseaux
becquetant une grappe de raisin dans une de ces pièces et un cep de vigne
dans l'autre.

La pièce n° 4 est aussi en or. Du côté droit une tête couronnée de
laurier est tournée à droite avec l'inscription CADORCA F. Au revers,
COMBOLENU M V (Monetarius) (2) et une croix dans un cercle de grene-
tis serrés.

La pièce n° 5 est celle qui a le plus intrigué les numismatistes quercynois,
G, Lacoste l'a dessinée, mais fortement grandie, dans son manuscrit. Au
côté droit on y voyait une tête barbare portant une couronne radiée et un
collier de perles au cou. Au revers, une croix ancrée et l'inscription
informe FRANCULTUS (?). Cette pièce, à ce qu'il paraît, était en
argent et pesait 21 grains. On ne sait pas où elle se trouve actuellement.

aussi en latin le nom d'Albia et en Slave Belgrade qui est la traduction du
mot latin. Il faut savoir que d'après les anciens géographes, cette ville
a été jadis fondée, par un peuple Gaulois émigré portant le nom de Scordici
qui peut bien être une transformation du nom primitif Cadurci.

(1) À propos de cette expression barbare CATURCA FIT au lieu de fecit,
nous pouvons citer l'inscription RUTENIS FIT qui figure sur quelques
pièces de la même époque qui ont été fabriquées dans les ateliers de la ville
de Rodez. Ce mot RUTENIS n'est donc pas le nom du monétaire comme on
pourrait le croire, mais le nom de ville où la pièce a été fabriquée ; ce
qui est confirmé par l'inscription CATURCA ou OADURCA FIT de nos
pièces cadurciennes.
(Voir un Mémoire sur la Numismatique gauloise et le moyen âge, par M. le
vicomte Francisque de Saint-Rémy. — Villefranche-d'Aveyron, 1875, in-8.)

2. Des noms pareils se trouvent dans l'histoire ou plutôt dans la légende de
Saint-Didier, évêque de Cahors, du VIIe siècle, qui est connu du peuple sous
le nom.de Saint-Géry que porte une ancienne église de cette ville et une
commune située sur le Lot en amont du chef-lieu du département.
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La pièce n° 6 contient, du côte droit, l'inscription CADORC et une tête

tournée à droite et couronnée de lauriers ; au revers, deux oiseaux buvant

dans une coupe ou dans un calice, et une couronne de lauriers au lieu de

grénetis avec les lettres LE.

Enfin, la dernière pièce, n° 7, paraît être tout à fait semblable à la pré-

cédente ; car le côté droit est identique; au revers, outre l'oiseau buvant

dans une coupe, on lit facilement une inscription plus complète : LEO MO,

visiblement LEO MONETARIUS.

On voit, d'après ce que nous venons de dire, que les pièces de monnaies

de cette époque ne nous apprennent que peu de choses ; mais cependant elles

confirment que la ville de Cahors conserva son importance après la conquête

du midi de la Gaule par les Francs, puisqu'elle avait à cette époque des ateliers

monétaires dirigés par certains Leo, Combolenus et Francultus ou plutôt

Francullus. Ce dernier surtout est remarquable, car son nom semble indiquer

sa nationalité, d'autant plus que dans les environs de Cahors il existe un
village très ancien qui porte le nom de Franeoulès. Quant aux oiseaux bé-

quetant des grappes de raisin ou buvant dans une coupe, ce sont des signes

tellement caractéristiques que l'illustre Joachim Lelewel, dans son précieux

ouvrage de numismatique du moyen âge n'a pas craint de les donner comme

des types de monnaies cadurciennes (oiseau de Cahors).

Quant aux pièces de l'époque carlovingienne que l'on trouve quelquefois

dans les fouilles faites dans lès différents endroits du Quercy ; elles ne sont

pas frappées à Cahors, mais à Toulouse, à Bourges (Bituriges), à Angoulême

(Engolisma), à Poitiers (Pictavis), à Médoc, près de Bordeaux (Metullum) (1).

Ce qui confirme la' tradition historique que la cité cadureienne a été s'acca-

gée, ruinée et brûlée complètement par les Sarrasins, et explique la raison

1. Voici les propres paroles de l'abbé de Fouillac relativement à ces pièces
de monnaies de l'époque carlovingienne :

« On trouve peu de ces sortes de médailles depuis le temps qu'on en porte
de différents lieux du diocèse. On n'en a vu qu'une de Charlemagne ou de
Charles-le-Chauve (KAROLUS) où il y a Metullum au revers, qui est près
de Bordeaux en Médoc, et une autre de Louis-le-Débonnaire, où il y a
Bituriges, Engolisma, Pictavis. Après ces roys, vers le temps des courses
des Normands dans le IXe et le Xe siècle, on ne voit que des croix dans les mé-
dailles, et la tête des saints patrons des villes. Dans quelques-unes on voit
la tête de saint Martial de Limoges, en langue vulgaire : SES MARCIAL
LEMOVICENS, et d'autres de Poitiers où il y a un chrisme comme celui
qui se trouvait sur le labarum. »

(Médailler du Quercy de l'abbé de Fouillac, conservé en manuscrit à la
Bibliothèque publique de la ville de Cahors.)
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pour laquelle Charlemagne, en organisant le gouvernement des pays con-
quis par lui sur les Visigoths n'a pas nommé un comte ou gouverneur spécial

du Quercy, et pourquoi l'histoire des évêques de Cahors présente une grande

lacune dans ce laps de temps. Quant à la matière de ces pièces de l'époque

Carlovingienne, on sait qu'elles sont toujours en argent, souvent d'un bas

aloi,. et jamais en or; circonstance qui a été signalée déjà, mais non expli-

quée et dont nous tâcherons de donner la raison. Du temps des premiers

Mérovingiens, l'Egypte et la Syrie étaient encore au pouvoir des empereurs
de Constantinople,et l'or provenant des Indes orientales.et du fond de l'Afri-

que arrivait encore assez facilement en Europe. Mais à partir de l'époque

de la conquête complète du nord de l'Afrique par les Arabes, cette ancienne

voie de communication commerciale a été interceptée: L'or est devenu alors

extrêmement rare et parconséquent très cher dans les pays chrétiens, ce qui

explique les efforts que fit Charlemagne pour nouer des relations amicales

avec les califes de Bagdad, et ceux que firent plus tard les Portugais pour
découvrir la route maritime des Indes orientales, ce qui amena, comme tout
le monde le sait, la grande découverte de Christophe Colomb.

§ 5.

Suite du Moyen-Age, pièces sorties des ateliers monétaires des évêques et

des consuls de Cahors.

Cette époque commence, pour l'histoire monétaire du Quercy, vers la fin

du XIe et se termine au commencement du XIVe siècle. Elle embrasse tout
le temps des croisades, plus une soixantaine d'années jusqu'à la fin

de la première branche des Capétiens. Disons d'abord, que sous les der-

niers Carlovingiens, la province du Quercy avait des comtes spéciaux,

dont l'histoire est malheureusement presque complètement inconnue. Vers le

milieu du IXe siècle, ils s'éclipsent et deviennent des vicomtes sous la supré-
matie des puissants comtes de Toulouse. Suivant notre opinion personnelle

ce changement provient d'un fait historique important et cependant peu

connu. C'était le résultat de la grande victoire que Pons, comte de Toulou-

se, remporta probablement dans les environs de Cahors, sur les barbares

Hongrois qui ravageaient, à cette époque, le Gévaudan et le Quercy. Le

prestige du vainqueur effaça le rôle des comtes de Quercy, qui devinrent

alors les humbles vassaux des puissants comtes de Toulouse, et se conten-

tèrent plus tard du modeste titre de vicomtes de Turenne.
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Quoiqu'il en soit, il est certain que c'est vers la fin du xi° siècle que les

évêques de Cahors devinrent seigneurs et comtes de cette ville et même du

Quercy tout entier. Géraud II (1) commença à faire battre monnaie à l'usa-

ge de la population de son diocèse, et en mourant, transmit ce droit à son

successeur et au chapitre de la cathédrale de Cahors.

Ces monnaies se trouvent souvent dans les fouilles que l'on fait dans cette

ville et dans ses environs, souvent même en grande quantité et très-bien

conservées. Leur signe caractéristique est une crosse épiscopale courte,

comme on s'en servait au moyen-âge. Cette crosse est placée sur une croix,

ce qui distingue les monnaies épiscopales cadurciennes ; car d'après l'obser-

vation du savant Joachim Lelewel, que nous avons déjà cité, cette dispo-

sition ne se trouve que sur les monnaies de Cahors et sur celles que l'on

attribue aux évêques de Valence.

C'est surtout Bertrand de Cardaillac qui occupait le siège épiscopal cadur-

cien de 1208 à 1234, qui a émis une grande quantité de ces pièces, probable-

ment pendant la croisade des Albigeois, dont il était un des principaux insti-

gateurs et acteurs, ayant été intimement uni avec le célèbre Simon de

Montfort, chef principal de l'armée des croisés.

Ces pièces se distinguent des autres monnaies épiscopales de Cahors, par
la présence des symboles guerriers qui accompagnent les croix et les cros-

ses ; car cet évêque a été le premier qui introduisit l'usage d'officier à

l'église en cuirasse et l'épée au côté (2) ; usage qui se conserva jusqu'au

XVIIIe siècle, et qui fit dire à un bel esprit de cette époque : « Si un des

» évêques de Cahors devient martyr, cela ne sera qu'à son corps défen-

» dant. »
Mais, comme pour faire les guerres et même les guerres saintes, il faut

beaucoup d'argent, Bertrand de Cardaillac laissa à ses successeurs, avec sa
gloire militaire, des dettes considérables à payer. Pour faire face à ces exi-

gences, les évêques de Cahors, ses successeurs, furent obligés d'avoir recours à

plusieurs expédients. L'un d'eux, Barthélemy de Roux (1250—1373) fit frap-

1. Géraud II de la puissante famille des seigneurs de Gourdon, occupait le
siège épiscopal de Cahors de 1068 à 1094. Ami de Guillaume IV, comte de
Toulouse, il obtint de lui la seigneurie de Cahors et le droit de battre
monnaie. Il laissa ces priviléges à son successeur immédiat, Géraud III de
Cardaillac, qui mourut en 1112.

2. Les Chroniques du Quercy ont conservé l'inscription du tombeau de
cet évêque qui se rapporte à cet usage singulier de l'église de Cahors :

GVILLEMUS DE CARDAILLAC VIR MAGNIXNOMINIS PULSIS ALBI-
GENSIBUS SACRIS INFULIS MILITARES ADJUNXIT.
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per une monnaie dont le titre était plus bas qu'à l'ordinaire. Le peuple mur-

mura et les consuls cadureiens demandèrent avec instance à l'évêque de faire

cesser cet abus, ce que le prélat accorda enfin, après beaucoup de pourpar-
lers et de contestations (1).

Quelques temps plus tard de nouvelles difficultés s'étant élevées entre

l'épiscopat et la bourgeoisie, les évêques consentirent à se dessaisir du droit

exclusif de battre monnaie, et à partager cette prérogative avec les consuls

de la cité cadurcienne, moyennant une indemnité pécuniaire. Ces magistrats

commencèrentdonc à frapper et à mettre en circulation une autre espèce de

monnaie connue, dans les Chroniques du Quercy, sous le nom de pièces épis-

copo-municipales, que l'on reconnaît très bien par les emblèmes et par l'ins-
cription : CIVITAS CATURCENSIS, qui ne figurent pas sur les anciennes

monnaies. La crosse y est encore, mais lorsque par la suite les bourgois de

Cahors parvinrent à s'affranchir presque complètement de la suprématie

administrative de leurs évêques, grâce au secours de la Couronne, la crosse,
même la petite croix disparurent complètement. Cette dernière, par la sup-
pression de la branche supérieure devint semblable à la lettre T.

Il y a donc, dans cette partie de l'histoire monétaire du Quercy, trois

types différents à observer :

1° Les monnaies épiscopales ;

2° Les monnaies épiscopo-municipales;

3° Les monnaies municipales.

Dans notre grand ouvrage nous donnerons la description détaillée et les

diagrammes des pièces de monnaies de ces trois espèces, en y ajoutant

tous les détails historiques que nous avons pu recueillir chez les chroniqueurs

et les historiens du Quercy, relativement à la fabrication, à l'émission et au

cours de ces monnaies cadurciennes.

Enfin, au commencement du XIVe siècle, précisément à l'époque où un en-
fant de Cahors, Jacques Deuze, occupait le siège pontifical, sous le nom de

Jean XXII, les rois de France s'emparèrent du droit exclusif de frapper et
d'émettre la monnaie dans toute l'étendue du royaume. Déjà auparavant
l'hôtel des monnaies de Cahors ne fonctionnait plus. Les meilleurs ouvriers de

cet établissementavaient été envoyés à Paris, comme on le voit par plusieurs

articles du livre consulaire qui est connu parmi les savants du Quercy sous

le nom de Te Igitur.

1. Dans plusieurs collections numismatiques du pays on trouve encore des
pièces de monnaies de cette émission.

9
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§ VI.

Hôtel des Monnaies de Figeac. — Pièces des vicomtes de Turenne.

L'histoire monétaire du Quercy ne finit pas complètementavec la suppres-
sion de l'hôtel des monnaies de Cahors ; car, sous la domination anglaise,

c'est-à-dire pendant la guerre de cent ans, la ville de Figeac, peu éloignée

de Cahors (1), a été le siége d'une active fabrication de monnaies pour le

compte de la couronne d'Angleterre. Nous connaissons une belle pièce de

cette époque, qui a été décrite par MM. Chaudruc de Crazannes et Fillon.

Elle a été frappée en Guienne, sous le gouvernement du prince Noir, fils

d'Edouard III, roi d'Angleterre.

Voici la description de cette" pièce :

Droit : -4- EDouardus PRim OGenitus REGIS ANGLiaE PRiNceps

AQUITAnIaE. En outre, on voit une couronne dans le champ au-dessus

de ce dernier mot.

Revers : -j- MONETA DUPLEX F (Figeac).

« Cette pièce, dit M. Cartier, numismatiste connu, dans sa lettre adressée

à M. Chaudruc de Crazannes est un pied fort ou essai d'une nouvelle mon-
naie frappée ordinairement avec toute la perfection possible, d'un poids

quadruble de celui de la pièce mise en circulation. Ces essais frappés à un
très petit nombre d'exemplaires sont toujours extrêmement rares, surtout à

cette époque, et il est probable que cette pièce n'a pas été émise comme
monnaie courante ; elle n'existe nulle partà ma connaissance. Elle a échappé

aux actives recherches de Venuti et du général Ainsworth, du moins elle ne
figure pas dans son ouvrage imprimé sur les monnaies anglo-françaises

frappées en Guienne. C'est visiblement l'imitation des monnaies de Philippe
de Valois données dans l'ouvrage de Le Blanc (monnaies de France) sous

1. « Il paraît, dit l'abbé Debons, dans son ouvrage intitulé : Annales de
Figeac, que les premières monnaies frappées dans notre ville étaient
émises (bien avant la guerre de cent ans) au nom de l'abbé et de la cité,
puisque dans les Coutumes de Figeac figure le droit, d'avoir un sceau
commun avec l'abbé du monastère des Bénédictins et le droit de battre
monnaie (jus monetale). Ce sceau et les monnaies devaient reproduire les
armes de Figeac, une croix et quatre croissants entre les branches. » Nous
connaissons ce sceau par un fac-simile qui se trouve dans les collections de
la Société des Etudes du Lot; mais nous n'avons jamais vu aucune pièce de
cette monnaie abbatiale, qui était inconnue aussi à M. l'abbé de Fouillac et
aux autres chroniqueurs et historiographes du Quercy.
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le nom de doubles parisis ou tournois ; plutôt des derniers, puisque les tour-
nois avaient toujours leur cours en Aquitaine à cette époque. Au reste, ces
deux genres de monnaies avaient à peu près le même type ; le poids ou le

titre en faisaient la différence. Le parisis valait un quart de plus que le

tournois, 12 parisis équivalaient à 15 tournois.

» Le pied fort dont il s'agit a dû être frappé à Figeac, d'après la lettre F
gothique qui termine la légende du revers, je ne pense pas qu'on ait voulu dire

Francia. Cela serait impossible,vu la séparation complète de l'Aquitaine avec
la France du temps du prince Noir.

» Dans l'atelier monétaire qui existait à Figeac sous Philippe de Valois,

on avait dû frapper des pièces pareilles au type de ce pied fort ou à peu près.

Il est donc naturel de penser que les Anglais, devenus maîtres de cette ville,

profitèrent du matériel de monnayage qu'on y trouvait pour fabriquer des

monnaies anglo-françaises (t). »

Nous ajouterons ici qu'au moyen âge et plus tard encore, la ville de Figeac
était considérée comme un endroit très propice pour la fabrication des mon-
naies à cause de son voisinage des mines d'argent d'Aubin et de Villefranche,

sur lesquelles on comptaitbeaucoup, même après la découverte des richesses

minérales du Nouveau-Monde. C'est à cette croyance qu'il faut attribuer la
haute protection que le célèbre Jacques de Genouillac, dit Galiot, grand
maître de l'artillerie française sous François Ier accordait à l'industrie
minière des environs de Figeac. On sait que ce grand seigneur a fait faire

pendant toute sa vie des recherches actives dans les environs de cette ville

pour la découverte de nouvelles mines de métaux précieux, et obtint même

une ordonnance royale datée de Chatellerault (le 29 décembre 1519) qui

assurait un privilège spécial pour ce genre de recherches. C'est probablement

à cette idée fixe que l'on avait que cette partie du Quercy devait posséder de

riches mines d'argent, qu'il faut attribuer le rétablissement de l'Hôtel des

monnaies de Figeac par Henri II, en 1548, deux ans après la mort de Jac-

ques de Genouillac.

Du reste, on frappait dans cette ville non-seulement la monnaie de France,

mais aussi celle d'un petit souverain des environs, le vicomte de Turenne.

En effet, le château de ce nom était le centre d'un véritable petit royaume

1. Il paraît d'ailleurs, d'après le témoignage de M. Gluck, auteur de
l'Album historique du Lot, qu'on a découvert dans la petite ville de Martel
(peu éloignée de Figeac) et dans différentes occasions, plusieurs monnaies en
or, en argent et en cuivre frappées en Guienne pendant la domination an-
glaise, qui portaient les effigies des différents monarques de la dynastie des
Plantagenets.
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composé de plusieurs centaines de paroisses et d'un certain nombre de villes.
Ces seigneurs battaient monnaie, faisaient des nobles, exerçaient, en un mot,
la plupart des droits régaliens, et cela jusqu'à la réunion à la couronne de

ce grand fief, c'est-à-dire sous Louis XV.
D'après Cathala Coture, historien du Quercy, les vicomtes de Turenne

provenaient de l'ancienne maison des comtes de Cahors ou du Quercy.
Geoffroi de Vigeois, auteur plus ancien, prétend que les comtes de

Turenne frappaient monnaie dès le douzième siècle, et que le nom de Ray-
mond Ier, qui vivait autour de 1122, se trouvait sur un denier des monnaies
conservées au cabinet numismatique du roi, à Paris. Au reste, les pièces des
vicomtes de Turenne sont connues de numismatistes français. Le Blanc,
dans son ouvrage sur les monnaies, en donne de très jolis diagrammes;
Justel, historiographe de la maison de Turenne, et l'abbé de Fouillac, dont
nous avons parlé si souvent dans cette notice, connaissaient les pièces de
monnaies de ees petits souverains que le peuple du Quercy désignait sous le
nom de pièces raymondines, du nom de la plupart des comtes de Turenne.

Enfin, en profitant probablement du matériel de l'ancien Hôtel des Mon-
naies de Figeac, le célèbre Sully, exilé de la cour sous Louis XIII, habitant
sa seigneurie de Capdenac, très voisine de cette ville, fit frapper quelques
pièces de monnaie portant son nom et son effigie qui sont une grande curiosité
numismatique dans les collections des amateurs quercynois.

Tel est à peu près l'ensemble des faits et des documents relatifs à l'histoire
monétaire du Quercy que nous nous proposons de traiter in-extenso dans
l'ouvrage que nous préparons depuis huit ans. Nous y parlons aussi des
sportelles ou médailles particulières que portaient les pèlerins du célèbre
sanctuaire de Rocamadour, dans le haut Quercy, des médailles que portaient
au cou les mariniers du Lot, de quelques médailles étrangères qui prouvent
certaines relations de notre pays avec des contrées éloignées. Nous mention-
nons toutes les découvertes importantes de médailles qui ont été faites dans
ce pays. Nous indiquons les pièces de monnaies placées dans les fondations
des édifices publics. Nous énumérons les collections numismatiques des par-
ticuliers, principalement celles du XVIIe siècle. Nous donnons le catalogue
des pièces, concernant le pays, du Musée de Cahors, et enfin, pour être tout à
fait complet, nous mentionnons les médailles modernes que la ville de Cahors
distribua aux expositions locales de 1865 et de 1873, ainsi que les médailles
que la Société des Études scientifiques et artistiques du Lot distribue aux
lauréats de ses concours bisannuels.



ÉTUDES HISTORIQUES

LES ÉCOLES D'ALBI DE 1380 A 1623

I.

Avant d'entrer en matière, je tiens à expliquer en peu de mots par quelle
suite de circonstances j'ai été amené à écrire cette notice sur les écoles
d'Albi. Pendant l'année scolaire 1872-1873, j'étais professeur de seconde au
lycée de cette ville. J'eus l'honneur d'être désigné parle recteur de l'Acadé-
mie de Toulouse, mon ancien et vénéré maître, M. Gatien-Arnoult,pour pro-
noncer le discours d'usage à la distribution des prix. M. Gatien-Arnoult,par

goût autant que par devoir, s'est toujours occupé de l'histoire de l'éducation,
et nous savons qu'en ce moment même, il met la dernière main à un travail
de longue haleine sur cette grande et célèbre Université de Toulouse, qui
a formé tant d'hommes célèbres et a vu se succéder dans ses chaires tant
d'illustres professeurs. Il témoigna le désir de voir les orateurs des divers
établissements de son ressort prendre pour sujet de leur allocution l'histoire
du lycée ou du collège auquel ils appartenaient. Dans certaines localités;
c'était une tâche difficile, l'établissement étant de date récente, et n'ayant
pas encore assez de souvenirs glorieux pour fournir d'intéressants dévelop-
pements. Dans d'autres, au contraire, à Albi, par exemple, où les registres
consulaires ont été conservés avec un soin précieux et sont admirablement
classés, la besogne était aisée, la matière abondante, et la seule difficulté à

vaincre était de « savoir se borner » et de condenser en quelques pages des
faits et des appréciations qui pourraient former un volume. Ce n'est pas
notre discours que nous offrons aujourd'hui aux membres de la Société des
Études du Lot, c'est une oeuvre, je ne dirai pas plus sérieuse, mais plus com-
plète, et qui permettra de se rendre un compte exact de l'importanceque les
habitants de l'Albigeois attachaient à la prospérité de l'instruction primaire
et secondaire, et des sacrifices qu'ils ne cessèrent de s'imposer pour dévelop-

per dans leur cité ce double enseignement. On a cru longtemps qu'avant la
Révolution l'instruction populaire était complètement négligée. C'est une
erreur aujourd'hui reconnue; et cette Notice, appuyée sur des preuves
authentiques, sur des documents indiscutables, viendra à l'appui de la thèse
contraire à cette opinion, thèse établie par de remarquables travaux et soute-

nue par des esprits distingués, au premier rang desquels nous sommes heu-
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reux de placer un éminent universitaire, M. Maggiolo, ancien recteur de

l'Académie de Nancy, qui apporte tous les ans aux réunions des délégués
des sociétés savantes le fruit de ses nombreuses et intéressantes recherches

sur l'enseignement primaire avant 1789.

Mais à côté de cet intérêt général, un intérêt particulier s'attachait pour
nous à cette étude. Enfant du Quercy, nous aimons d'un amour filial cette
vieille province aujourd'hui négligée, et rien n'a pour nous tant de charmes

que l'histoire de son passé et le tableau de ses antiques grandeurs. Or, l'Al-
bigeois et le Quercy étaient autrefois limitrophes ; de nombreux points de
contact existaient entre ces deux contrées ; et au point de vue de l'instruc-
tion, le seul dont nous avons à nous occuper ici, elles se rendaient de mutuels
services : Albi envoyait ses enfants étudier à Cahors le droit et la théologie ;

Cahors, à son tour, prêtait à Albi ses docteurs et ses maîtres ès-arts. Et
malgré le voisinage de Toulouse, l'Athènes du Midi, ces relations étaient
devenues si cordiales et si fréquentes, les enfants de l'Albigeois trouvaient
dans la cité des Cadurques un accueil si hospitalier, qu'en 1751, quand
l'Université de Cahors fut menacée, les consuls d'Albi furent les premiers à
jeter le cri d'alarme (1).

Etudier l'organisation, les progrès du collège d'Albi, passer en revue les
maîtres qui s'y sont succédé, et dont plusieurs nous appartiennent, c'était
donc en quelque sorte étudier encore l'histoire du Quercy.

Ainsi en a jugé la Société des Études du Lot, et c'est là ce qui l'a déter-
minée à ouvrir les colonnes de son Bulletin à ce modeste essai, qui, approuvé
par elle dans ses séances des 1er et 22 juin 1874, a été lu à la Sorbonne
le 18 avril dernier devant les délégués des sociétés savantes des départe-
ments.

II.

Les comptes de la ville d'Albi ne remontent qu'au XIVe siècle, à 1359.
Dès 1369, des dépenses sont ordonnéesen vue de l'instructionpopulaire, et

il est fait mention des écoles dans un registre des archives communales, de
1356 à 1381.

Il y avait à cette époque dans la ville d'Albi deux colléges : l'un ecclé-
siastique, dit de Sainte-Gemme; l'autre, laïque, dépendant des consuls.
Ils étaient sîtués tous les deux dans le quartier de Puech-Amadenq.

Nous manquons de renseignements sur le collége de Sainte-Gemme, en-

1. Nous avons publié dans le Bulletin de la Société des Études du Lot,
tome Ier, page 55, cette éloquente et vigoureuse protestation.
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tretenu par l'évêque et où n'étaient reçus que les jeunes gens se destinant

à l'Eglise. Nous savons cependant que le cardinal d'Amboise le dota riche-

ment et qu'il en sortit des hommes qui s'élevèrent aux plus hautes dignités

ecclésiastiques.

Nous citerons entre autres Georges d'Armagnac, cardinal et vice-légat

d'Avignon ; Guillaume Leblanc, chancelier de l'Université de Toulouse et
plus tard évêque de Toulon; son neveu, évêque de Grasse, et Adhémar de

Montels, évêque de Marseille.

Quant au collége municipal, on lit dans les archives de la cité qu'en 1384

Me Jean Calmètes, licencié, envoya de Toulouse à Albi un de ses amis pour

y tenir école; mais ce maître ne voulut y demeurer que si on lui donnait de

quoi vivre et une maison. Le conseil s'engagea, s'il consentait à rester et à
faire venir un autre bachelier, à lui fournir pendant un an une maison,

6 setiers de froment et une pipe de vin.

Cependant on n'a véritablement de données certaines qu'à partir de 1403.

Cette année-là, Me Mathieu de Mentieyra, bachelier ès-arts, fut nommé

régent des écoles. Les consuls, messires Pons Combettes, Ramon Vidal, Jehan

del Luc et Bertrand Baldi lui avaient assigné sa pension sur des individus

qui ne purent pas s'acquitter. Il dut attendre jusqu'en 1405 le paiement de

l'arriéré.
L'école fut installée en 1411 dans l'hôtel de La Grave, loué à Guiraud

du Caylar, notaire, 4 livres 10 sous. Elle fut confiée pour deux ans à

Me Pierre Correja moyennant 20 livres par an.
La ville aidait en même temps ceux de ses enfants qui voulaient aller au

dehors compléter leur instruction. Ainsi, en 1369, on donna 6 livres au fils

d'Abord de Candeil qui allait étudier à Paris ; plus tard on accorda 3 livres

pour le même motif à Jehan de Malafeyda, de l'ordre des Frères Mineurs.

En 1415, le maître des écoles était dans la maison de Brenguier Valade,

de Roquecesière, qu'on louait quatre livres par an.
Ces sommes nous paraissent aujourd'hui bien modiques, mais les recettes

ordinaires de la ville ne s'élevaient guère en ce temps-là qu'à près de 400 li-

vres ; et la guerre désolait le pays.
En 1416, Bernard Ysernit ou Yssarnit, du diocèse de Rodez, fut nommé

régent. Il conclut avec les consuls un traité par lequel il s'engageait pour
quatre années, moyennant 16 livres par an et le logement, et ne pouvait

abandonner l'école qu'en cas de mortalité ou si la vénérable Université de

Toulouse le réclamait. Il y resta beaucoup plus de quatre ans, car, bien que
la guerre avec les Anglais fît un peu oublier les soins de l'instruction, nous
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l'y retrouvons huit ans après. Il était encore régent en 1426 aux gages

de 10 livreslpar an, avec exemption de tailles.

Le budget de l'enseignement se ressentait des événements. Arnaud de Ro-

ches, maître ès-arts et bachelier en médecine, ne recevait plus en 1430 pour
diriger, les écoles de grammaire que 8 moutons d'or, valant chacun 16 sous

8 deniers. Cependant la même année, la ville donnait 10 moutons d'or à

Henri Amie, licencié en médecine, qui allait se faire recevoir docteur à la
faculté depuis longtemps célèbre de Montpellier ; le conseil chargea même

deux consuls d'assister aux épreuves, et quand le candidat en fut sorti vic-

torieux, on lui vota en étrenne 30 moutons d'or.

Malgré le bon vouloir des magistrats, les écoles d'Albi eurent de rudes

épreuves à subir. En 1432 les maîtres recevaient de la ville la pension ordi-

naire, mais comme ils n'avaient pas d'écoliers à cause de la mortalité et der

la cherté des vivres, ils résolurent de s'en aller. Le faible traitement qu'ils

recevaient était loin de leur suffire ; il leur fallait aussi des élèves dont la
rétribution vînt augmenter leurs moyens d'existence.

Voici quel était à cette époque le taux de la rétribution scolaire (1)
:

Les commençants payaient cinq sous tournois. Les enfants de la cité et
juridiction d'Albi en étaient exempts, parce que la ville baille maison et

chambres franches et quittes pour tenir lesdites écoles.

Les grammairiens, tant d'Albi que du dehors, tant cieutada que forata,

payaient 7 sous 6 deniers, les humanistes 10 sous, les logiciens 20 sous.

Comme les plaintes des régents étaient fondées, on les indemnisa. On

acheta une maison et les écoles furent établies en 1443 dans la rue Puech-

Amadenq.

Me Antoine Combérou fut appelé à les diriger. On éleva sa pension à

16 moutons d'or ou 12 livres. Nous trouvonsensuite comme régentsMes Pierre

de Langari, Bernard Barosse, Guillaume de Valle, Guillaume de Joncels,

Ramond Andralh, Mathieu Chanto.

Ce dernier avait 20 livres de gages. Son successeur Guillaume Dupuy

n'en eut que quinze en 1490. Cette différence s'explique par les variations

des revenus communaux. Le budget de 1483-1487 se soldait par un excédant

de 8 livres 6 sous 10 deniers; celui de 1490-1491 par un déficit de 23 livres

1 8 sous 2 deniers.

1. V. Cartulaire d'Albi AA 2. Dans ses études sur l'Albigeois, M. Com-
payré rapporte ce tarif au XIIIe siècle. Dans le manuscrit que nous venons de
citer, il se trouve placé après un règlement de 1402 relatif à l'élection des
consuls. Nous croyons donc qu'il a dû être fait dans les premières années du

XVe siècle, surtout si nous remarquons que ce n'est qu'après 1403 qu'on a des
documents certains sur les écoles d'Albi.
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Une grave épidémie vint augmenter encore les charges de la ville. Cepen-

dant en 1500 le consul Pierre Galaup amène de Lyon à Albi un maître des

écoles. On répare la maison et on donne au principal régent, Jean de Veyleu,

les 20 livres qui lui ont été promises par les consuls.

Malgré tous ces efforts, les études étaient loin d'être prospères. Ce fâcheux

résultat était dû à plusieurs causes : les épidémies si fréquentes au moyen
âge et qui empêchaient les élèves d'arriver, les nombreux changements de

maîtres, et le peu de confiance qu'inspiraient aux familles ces mutations

presque annuelles.

III

Nous n'avons plus, après 1501, que des renseignements très insuffisants.

Les. dépenses ne sont plus détaillées dans les comptes des consuls. Nous trou-

vons comme maîtres régents Pierre Bosco, Antoine Serras, Ramon Palesy,

Alexandre Adhémar, Guillaume Mazeux.

Mais ils n'ont plus le savoir ou la réputation de leurs prédécesseurs; car
dès le commencementdu XVIe siècle, les écoliers présentent aux consuls une
requête curieuse à tous les points de vue. Ils commencent par rendre justice

au zèle et à la vigilance des magistrats et par faire un pompeux éloge

« du bruit et renommée de toute ancienneté des écoles d'Albi. » Ils se plai-
gnent ensuite de l'incapacité des maîtres, « lesquels sont complètement insuf-

fisants à ladite charge, comme un chacun peut facilementconnaître. Laquelle

chose sera à grand dommage, non point tant seulement de nous écoliers,

mais aussi de toute la ville et république. Donc, Messieurs, ne sera pas à
votre honneur si les écoles de votre dite ville qui longuement ont été réglées

et gouvernées par gens de grand savoir, lesquels ont fait beaucoup de profit

et ont donné beaucoup de bruit et de renom à votre dite ville, maintenant

sont diminuées et perdront leur bon bruit à défaut de gens de savoir. Car

ceux qui prétendent de les avoir ne sont pas assez suffisants ni capables de

satisfaire aux écoliers, ainsi qu'est notoire à un chacun de bon jugement. Et

vous avertissons que, s'il est ainsi, s'en suivront grands dommages, car nous
écoliers perdrions notre temps et la ville sa bonne renommée. Et possible

adviendra ainsi qu'est advenu à Saint-Antonin jà a deux ans, et à Montau-

ban cette année.

» Ce considéré, Messieurs, vous plaise entretenir le bon bruit et la bonne

renommée, et fasse que de longtemps fleurisse en votre République, que soit

à profit et honneur de vos fils et des suppliants, qu'ils ne viennent à consu-

mer leur temps, adolescence et argent de leurs parents. »

Cette requête qui nous montre quelles connaissances possédaient et de quelle
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considération jouissaient ces régents dont à peine nous pouvons citer les

noms, ne dut pas produire beaucoup d'effet, car une horrible peste vint sévir

dans tout l'Albigeois; et ce n'est qu'en 1528 qu'on retrouve des traces de

dépenses pour l'enseignement On donne alors 50 livres à Antoni de Viono,

maître régent, mais il tiendra quittes de toute rétribution les enfants de la
ville.

Le même traitement est accordé à Mes Bertrand Lemys, Hilaire Lelong,

Marin Vayssort, Ephisanus Fontanus, Jean Volestulus, Antoine Corgueri,

Jean Bru, Pierre Campanus.

Il se passa alors un fait remarquable. Les habitants d'Albi qui dépen-

daient de la sénéchaussée de Carcassonne demandaient qu'un siége de séné-
chal fût établi dans leur cité. Une enquête eut lieu, et l'un des comparants,

messire Jehan de Joco, fut d'avis qu'il vaudrait mieux fonder un collége de

tous les arts. Nous avons tenu à faire connaître le nom de cet ami des

lettres.

Nous voici en 1542, c'est-à-dire en pleine Renaissance. L'étude de l'anti-
quité est en faveur.

François Ier vient de fonder le Collège de France. Il appelle l'Université

sa fille aînée (1); il encourage les savants à faire des voyages d'exploration.

Un enfant d'Albi, élève des écoles de cette ville, Pierre Gilles, très versé

dans le grec et le latin, la philosophie et l'histoire naturelle, fut envoyé en
Orient par ce prince.

Sous la protection du monarque, les études prennent bientôt un grand

développement, mais elles sont un peu pédantes, témoins ces noms en us dont

s'affublaient les régents, et les épigrammes bouffonnes dont Rabelais accable

les Universités de province, quand il parodie le langage barbare des écoliers

de Paris (2).

La ville d'Albi ne devait pas rester étrangère à ce grand mouvement. Une

importante réforme va s'opérer.

A cette époque Guillaume Lapidarius obtint au concours la régence. La

place de maître régent était en effet donnée après un concours public.

Nous ne savons pas à quelle date précise il fut institué, mais il avait lieu au

mois de juin, vers la Saint-Jean, devant un jury composé des consuls et des

lettrés de la ville, docteurs, avocats, prêtres et religieux. Des indemnités

1. D'après Pasquier, Recherches sur la France, liv. IX, avant Fran-
çois Ier aucun prince n'avait appelé l'Université, « la fille aînée de France. »
On croit cependant que ce titre lui fut donné par Charles IX.

2. V. Pantagruel, chap. VI.
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de voyage et de nourriture étaient accordées aux concurrents malheureux,

et on passait un bail d'un an avec le vainqueur.

Lapidarius était un homme de mérite et fort renommé : aussi les consuls

de Pamiers voulaient-ils le garder dans leur ville (1). C'est pendant sa. di-

rection que fut fait en 1543 un remarquable règlement pour les écoles.

Dans ce règlement composé de 27 articles, tout est prévu avec une sagesse
étonnante. Programmes d'enseignement, recrutement des maîtres, rétribu-

tion scolaire, questions de discipline, tout est parfaitement ordonné.

Le nombre des professeurs est augmenté. Le principal régent doit s'adjoin-

dre un poëte et un grammairien, et de plus, un ou deux personnages pour
dire les leçons aux petits enfants non ayant maîtres ou pédagogues.

On augmente aussi les prix payés par les élèves. Les alphabétistes doivent

10 sous par an, les grammairiens 15, les humanistes20 et les philosophes ou
théologiens 25. Cependant les enfants de la cité et consulat d'Albi en sont

exempts.

La discipline est très-sévère. « Les écoliers seront tenus de se montrer

obéissants à leur dit maître régent, et au cas qu'ils se montreront proterves

et rebelles, on pourra faire plainte aux consuls pour les en faire punir et
corriger par justice. » Art. 551.

Et pour montrer quelle importance ils attachent à ce que ce règlement

soit strictement observé, les consuls décident (art. 27) qu'il sera lu tous les

ans en leur présence le jour de la rentrée.

On donna 8 livres à Lapidarius pour aller chercher le poëte et le gram-
mairien, et on dépensa 2 livres lorsque ces nouveaux maîtres firent leur

première lecture.

Lapidarius resta à la tête de l'école jusqu'en 1545.

L'année suivante, la ville fait de nouveaux sacrifices. Elle accorde 100

livres aux régents Antoine Amazi, Jean Brixius et Jean Boyer.

De lb47 à 1556, le collége est successivement dirigé par Jean Burgensis et
Jean Calmelli, Pierre Brosset, Armand Seppel, Julien Canalo, Pierre Mar-

1. Témoin la lettre suivante que nous avons cru devoir reproduire, pour
donner un spécimen du latin de cette époque :

« Vigilantibus D. D. consulibus Albiensibus, G. Lapidarius,
» Mirum mihi videtur quod nullum certum responsum ad me scripseritis

de vestra provincia scholastica. Ego in dies urgeor a D. D. consulibus Pa-
miensibus. Nisi vos brevi certo quidquam significaveritis, dabo fidem Pa-
miensibus pro anno proximiori. Quare si estis adhuc in eo in me animo ut
scholas vestras mihi velitis conferre, mittite nuntium peculiarem, non sum
vobis defuturus. Valete. Raptim Pamiis, dominica ante pentecosten.

» Vester ex animo, G. LAPIDARIUS. »
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miesse de Lavaur, Hugues Fontelhes, Montchâtre et Jean Leroi qui ont un
procès avec la ville, Cassianus et Charles Rousseau.

Il y eut en 1552 un concours pour le poste de poëte. Me Antony Florensac
l'emporta et on donna une indemnité de 2 livres 6 sous à son rival malheu-

reux, Vitalis Giron, qui était venu de Figeac.

En 1556, les maîtres artiens Calçularius et Thulius de Béziers, se présen-
tèrent pour tenir les écoles de la ville. En même temps que la réputation de

ces écoles s'étendait, le traitement des maîtres était augmenté. Ainsi en
1556-1557, Antoine Monturey et Philippe Chardel reçoivent 105 livres pour
trois quartiers de gages.

Ils sont remplacés par Antoine Montoursin, maître ès-arts, dont le suc-
cesseur P. Brosset reçoit en 1559-1560 150 livres. Le concours de cette
année fut des plus brillants. De nombreux concurrents se présentèrent; on
distribua, en effet, 45 livres 10 sous aux maîtres et aux écoliers qui assis-
tèrent aux disputes.

Cette affluence de candidats avait pour cause la fameuse ordonnance d'Or,
léans (janvier 1560) dont l'article 9 était ainsi conçu :

« Outre la prébende théologale, une autre prébende ou revenu d'icelle,
demeurera destiné pour l'entretènement d'un précepteur qui sera tenu
moyennant ce, instruire les jeunes enfants de la ville gratuitement et sans
salaire; lequel précepteur sera élu par l'archevêque ou évêque du lieu,
appelés les chanoines de leur église et les maire, échevins, conseillers ou
eapitouls de la ville et destituablepar ledit archevêque ou évêque, par l'avis
des dessus dits. »

Cette ordonnance, oeuvre du chancelier de l'Hôpital, était très sage. Sans
imposer aux chapitres une charge bien lourde, elle diminuait considérable-
ment les sacrifices des villes ou leur permettait d'ouvrir des établissements
d'instruction vraiment dignes de ce nom.

IV

Malheureusement, la ville d'Albi devait rencontrer des résistances de la
part du chapitre. Le procès dura longtemps, près de cinquante ans, jusqu'en
1608 ; et le collège ne fut pas organisé aussitôt qu'il aurait dû l'être. La-

cause de l'enseignement en souffrit, et les progrès de l'éducation en furent
ralentis.

Il était même fort difficile de se procurer des professeurs (1), parce que le

1. En 1562, il est alloué à Me Querculanus (Duquesnel) 10 livres à cause
de la difficulté qn'il éprouve à trouver des régents.
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conseil continuait à ne donner aux principaux régents que 150 livres. Le

chapitre refusait de payer la somme qu'il devait. Quand le Parlement de

Toulouse eut enregistré l'ordonnance d'Orléans, le syndic et les consuls de la

ville attaquèrent l'évêque et les syndics du chapitre d'Albi, et le procès fut

terminé par un arrêt du 2 octobre 1583 ordonnant que les revenus et fruits

d'une prébende seraient employés et demeureraient destinés pour l'entretien

d'un précepteur de bonne vie, moeurs et saine doctrine, non repris ni noté

d'aucun crime. Conformément à cet arrêt, l'évêque, les syndics du chapitre

et les consuls s'étant assemblés nommèrent, en 1584 pour principal régent

Jean Dufrain, docteur de l'Université de Cahors. L'institution lui fut donnée

le 10 septembre en présence du cardinal Strozzi, des délégués du chapitre,

du pénitencier, de l'archidiacre de Lautrec. Mais le chapitre ne cessait de

susciter des obstacles; il fit, le jour même de l'installation de Me Jean Du-

frain, signifier aux consuls un acte à l'effet de faire valoir ses exceptions et
droits contre l'arrêt du 2 octobre. En même temps il présentait au Parle-
ment une requête par laquelle il offrait la somme de 400 livres payables

annuellement, soit au régent, soit aux consuls, au choix de la cour.
Le cardinal Strozzi avait promis, dans le cas où une prébende serait sup-

primée, de payer à lui seul le salaire du précepteur. Un chanoine de Sainte-

Cécile, Me Flament, étant mort, au lieu d'affecter sa prébende au paiement

du régent des écoles, l'évêque la conféra a un prêtre nommé Athanase, puis

à un autre nommé Fournie. Le chapitre qui payait 400 livres par an en
attendant qu'une prébende devint vacante, refusa aussitôt de les donner et

se plaignit amèrement. L'affaire fut portée devant le roi qui, le 4 février
1565, déclara que les fruits de la prébende conférée au sieur Fournie, se-
raient affectés à l'entretien d'un précepteur ou précepteurs, sans que l'évê-

que d'Albi pût en disposer en faveur d'autre personne. Le 22 mars de la,

même année, le parlement de Toulouse confirma la déclaration du roi et
l'arrêt de 1563.

Le cardinal Strozzi ne se tint pas cependant pour battu. Le chanoine

Fournie mourut en 1566, et malgré les déclarations du roi et les arrêts du

parlement, il nomma à la place vacante Me Jean Berbiguier. Nouvelles
plaintes des consuls. Le sénéchal de Carcassonne saisi de l'affaire défendit au
chapitre de recevoir Berbiguier au nombre de ses membres, et le 9 décem-

bre, le roi fit à Blois une nouvelle déclaration par laquelle il interdisait

aux chanoines de Sainte-Cécile d'installer Berbiguier, et affectait la
prébende au régent.

Les discussions et les disputes n'en continuèrent pas-moins ; le chapitre

ne voulait donner qu'une partie des revenus de la prébende et le parlement



-lai-
de Toulouse dut rendre, le 9 mars 1574, un troisième arrêt ordonnant,

d'après l'arrêt du 22 mars 1565, que de tous et chacun des fruits et émolu-

ments dépendant dudit chapitre en sera pris une part égale au revenu d'une
chanoinie, pour être employée à l'entretien d'un précepteur pour l'instruc-
tion de la jeunesse.

Enfin, le 33 août 1575, une prébende canoniale, étant devenue vacante

par la mort du titulaire, fut éteinte, et les revenus en furent consacrés à
l'entretien des régents.

Quoiqu'on ignore bien des détails de cette affaire, on croit cependant

qu'après la suppression de cette prébende, le chapitre en donna, au lieu de la
somme de 400livres, les fruits en nature. Ils étaient délivrés à un bourgeois

de la ville préposé pour les recevoir, et consistaient en blé, seigle, vin, etc.,

mais ce préposé tirant un mauvais parti de ces fruits, les consuls deman-

dèrent au chapitre une somme équivalente à leur valeur. Un procès s'en

suivit et fut terminé par un arrêt du 18 mars 1602, lequel ordonnait le paie-

ment du revenu de la prébende préceptoriale, 'à moins que le chapitre n'ai-
mât mieux payer annuellement 600 livres. Le syndic était tenu de faire

connaître son choix dans le délai de quinzaine après l'intimation de

i'arrêt.
La lutte avait été ardente, et le débat s'était envenimé, car l'arrêt du

parlement ordonne en outre que les écritures des parties contenant paroles

injurieuses seront rejetées du procès.

Cet arrêt fut signifié le 14 décembre 1602, et Me Dumas procureur du

ehapître, déclara devant M. d'Assezat, commissaire député par la cour,
qu'il aimait mieux payer les revenus en nature, et requit les consuls de les

prendre. Mais ceux-ci n'acceptèrent pas cette option, et une nouvelle lutle

s'engagea. Elle dura six ans. Enfin, le 16 mars 1608, le parlement rendit un
arrêt ordonnant que « sans avoir égard à l'option faite par Me Dumas pro-

cureur du chapitre, au lieu des fruits de la chanoinie préceptoriale de ladite

église d'Albi, ledit chapitre sera tenu de mettre suivant l'arrêt du 18 mars
1602 entre les mains du trésorier de la ville, la somme de 600 livres pour
l'entretien et salaire des précepteurs ou régents, lesquels seront choisis et

élus conformément à l'arrêt du 22 mai 1565.

Le débat était clos définitivement. Le chapitre s'inclina devant cette dé-

cision formelle et paya régulièrement les 600 livres aux consuls.

Nous nous sommes appesanti sur ce procès pour montrer avec quelle téna-

cité et quel courage les consuls défendaient les intérêts de la cité et des

écoles. Ce n'était pas sans danger qu'on luttait à cette époque, soit contre

les évêques tout-puissants par leurs richesses, leurs relations, leur crédit à
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la cour, soit contre les chapitres composés le plus souvent, surtout quand

ils étaient dotés comme celui de Sainte-Cécile, des cadets des plus grandes

familles.

Et pendant cette longue lutte de près de 50 ans, 1560 à 1608, qu'étaient

devenues les écoles d'Albi ? Elles eurent à traverser des jours difficiles, mais

furent toujours soutenues par les soins et la vigilance des cousuls.

Parmi les maîtres qui les dirigèrent, nous remarquons Jean Burgensis,

Guillaume Duquesnal, Calcularius, Guillaume Poquelin, maître ès-arts, qui

en conserva trois ans la régenee.

Le 6 juin 1566 pour échapper aux injonctions du parlement qui lui ordon-

nait de rétablir le collège de Sainte-Gemme, comme l'avait institué son
prédécesseur Louis d'Amboise, l'évêque Strozzi l'abandonna à la ville. Le

nombre des élèves devait être à ce moment assez considérable, car le 11 dé-
cembre de la même année, les consuls remontrèrent à l'assemblée de l'As-
siette la nécessité d'accroître le collége de nouveau érigé pour la ville et

pour le diocèse, et l'insuffisance du local cédé par le cardinal évêque. Ils

furent autorisés (2 janvier 1567) à vendre l'ancienne maison du collége et à
acquérir l'hôtel de Châteauneuf. Le diocèse s'engagea à payer un tiers de

la somme nécessaire.

En même temps qu'on s'occupait d'installer plus convenablement les éco-

les, on s'efforçait de recruter de bons maîtres. M. de Marcilly écrivait de

Paris qu'il avait cherché des régents pour le collége et qu'il en avait trouvé

d'excellents : Folian pour la philosophie, Gobin, poésie et lecture des lettres
humaines, Bernard, grammaire et lecture grecque. Gobin, ajoutait-il, qui

est le plus âgé et qui a déjà régenté vingt ans, pourrait être principal;

somme toute, ce sont gens de bien et de bonne vie, et m' asseure que la

République en sera fort bien servie.

Il s'élevait souvent des difficultés entre les consuls et le chapitre de l'église

Cathédrale pour le bail du collége. Pour y remédier, on chargea, le 3 août

1571, M. de Ginolhac d'aller à Toulouse et de faire des propositions aux
Jésuites. Deux mois après, le 5 octobre, les habitants adressèrent à l'évêque

Philippe de Rodolphe une supplique daus laquelle ils lui disaient qu'ils

avaient été charmés de la prédication du P. Aymond Auger, Jésuite, et lui

rappelaient que son oncle, le cardinal Strozzi, avait eu l'intention de plan-

ter à Albi une pépinière de leur Compagnie. Cette fondation serait bien

utile à la ville et au diocèse, vu la malice du temps auquel nous sommes,

environnés de plusieurs villes infectées de cette pestiférée hérésie, laquelle

sera difficile arracher si ce n'est par bonne continuation et sainte doctri-

ne d'écoles, pour lesquelles sommes annuellement en peine de découvrir
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régents et qui seraient bien nécessaires à cette jeunesse si ébranlée et cor-

rompue en bonnes moeurs.
Plusieurs villes du Languedoc avaient en effet accueilli avec faveur la

réforme, et malgré ces considérations bien faites pour émouvoir l'évêque, la
proposition n'eut pas de suites.

Encouragé par l'indifférence de Philippe de Rodolphe, le chapitre ne vou-
lut donner pour la préceptoriale que 200 setiers de blé. Malgré ces difficul-

tés, malgré la guerre civile, le collége resta ouvert et eut successivement à

sa tête Marguerin Folian, Girault Corras, Luc Pelegrin d'Aix, Claude Car-
tier de Chambéry, Raynier de Villefranche. On fit en 1578 d'importantes

réparations aux bâtiments.

La situation devait, être peu prospère en ces temps agités. Albi avait em-
brassé avec ardeur le parti de la Ligue, et la faction des Guise y était
toute-puissante, à tel point qu'Alphonse d'Elbène I, nommé évêque en 1588

et déclaré suspect par les ligueurs, ne put prendre possession de son évêché

que 10 ans après sa nomination. Les régents furent expulsés en 1580, pour
le même motif, et on écrivit à Toulouse pour en avoir d'autres.Mais il est

probable qu'on ne put en envoyer ; car, quelque temps après, les négocia-

tions avec les Jésuites recommencèrent, et on ne trouve plus jusqu'en 1588,

de traces de dépenses pour les écoles. A cette époque on répare de nouveau le

grand collège, dont Me Vaissière est le principal régent.

Après lui viennent Jean de Launay de Toulouse, Carron, Blanche. Malgré

tous les efforts des consuls, et tous les sacrifices des habitants, la situation

est loin d'être bonne.

V.

A ce moment, un évêque, ami des lettres qu'il cultive avec succès, vient

occuper le siège d'Albi. Son arrivée fait naître des espérances qui par mal-

heur ne se réalisent pas.
C'est Mgr d'Elbène premier.

Quand il fait son entrée solennelle dans sa ville épiscopale, où l'avait pré-

cédé sa grande réputation, le consul Révellat lui dit au nom de la ville (25

octobre 1598) : Qu'assez certifiés de l'inclination que ledit évêque a à toutes

vertus, et combien il aime et honore les lettres, ils osent se promettre la, fon-
dation d'un bon collège qui rendra capable la jeunesse de servir Dieu et le

public, les uns en l'exercice des divins et saints mystères, et les autres en la
justice et avancement de la République.

Mais les graves événements qui venaient d'agiter la France, les dissen-

sions dont Alphonse d'Elbène lui-même avait eu à souffrir et qui n'étaient
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pas encore complètement .apaisées, empêchèrent le prélat de faire droit aux
réclamations si fondées .des consuls. Aussi le collège perd-il tous les jours de

son importance. Les régents sont peu ou point payés, et changent tous les

ans. Les résultats sont nuls. Malgré les plaintes des écoliers, des parents, des

habitants, ni la ville ni le chapitre ne peuvent ou ne veulent augmenter la

subvention. Les consuls reviennent en vain à la charge auprès de l'évêque ;

ils demandent inutilement que l'évêque remette le dit collège en bon état,

avec celui que Me Raymond Cavalery, licencié, fondapour l'instruction de

lajeunesse.

On n'a malheureusement aucun détail sur ce Cavalery et sur son oeuvre.

On en est réduit à supposer que c'était un riche citoyen qui, par une géné-

reuse fondation, avait suppléé à l'impuissance de la commune.
La ville emprunte pour payer les maîtres, mais le collége ne se relève pas.

Les maîtres sont incapables, et les écoliers protestent contre leur ignorance.

Le mal, au reste, était général. Dans toute la France, les études étaient

languissantes. Pendant les luttes de la ligue et de la royauté, l'autorité sco-
laire s'était affaissée avec l'autorité civile. Il n'y avait plus de discipline, et

partant, plus de progrès. Aussi quand Henri IV rentra dans Paris non pas
seulement en vainqueur, mais en prince impatient d'appliquer au bonheur

du peuple les grandes'idées qu'il avait conçues, il rangea parmi ses premiers

devoirs celui de rétablir dans son lustre l'éducation nationale. (!)

Il chargea l'archevêque de Bourges et huit commissaires parmi lesquels

se trouvaient le président de Thou et Achille de Harlay, d'étudier et de pré-

parer toutes les réformes nécessaires à l'enseignement.

L'élaboration de ces statuts dura cinq ans et en 1600, ils furent solennel-

lement promulgués aux Mathurins, dans une assemblée générale de l'Uni-
versité. Nous n'avons pas à les analyser ici, mais nous devons faire remarquer

que c'est alors que fut introduite pour la première fois dans les écoles la
grammaire française.

Ces efforts et ces travaux produisirentbientôtdes résultats ; nous trouvons

en 1602 une délibération du conseil d'Albi au sujet de l'établissementd'éco-

les pour la jeunesse, en vertu d'une déclaration récente du roi. La même

année, l'arrêt dont nous avons déjà parlé condamna le chapitre à donner

tous les fruits de la préceptoriale. La ville en avait grand besoin, car dès

1600, elle avait élevé à 600 livres la subvention accordée au collège.

Comme nous l'avons vu précédemment, le chapitre refusa d'exécutercet arrêt

(1) V. M. Théry. Histoire de l'Education en France, t. II.

10
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dans toute sa teneur, ou plutôt il voulait donner en nature les fruits de la

prébende. Les consuls en appelèrent au conseil dû roi, et une nouvelle déci-

sion obligea les chanoines à payer 600 livres par an.
Pendant cette dernière période du procès, le collège avait été dirigé par

P. Lesecq, Marguerin Folian, Gilbert Lacoste, Vilaret et Pichon. Bien que
l'enseignementdes sciences n'y eût pas encore pris un grand développement,

il en sortit pourtant un savant mathématicien, très-habile dans l'art d'ex-

pliquer les lettres écrites en chiffres, Antoine Rossignol, qui rendit d'impor-

tants services au pays et que le cardinal de Richelieu, Louis XIII et Louis

Louis xiv honorèrent de leur amitié et comblèrent de leurs faveurs.

En 4607, Marion Langlois, docteur en droit de l'Université de Cahors, prit
possession des Ecoles. La ville dépensa 400 livres pour réparer et meubler
l'établissement. Elle donnait 1,200 livres au Principal et les classes se fai-
saient d'une manière régulière. Le personnel s'était accru ; on allait de la
sixième à la rhétorique. Nous avons même le programme des cours, où sont

indiqués pour chaque classe les auteurs à expliquer.

Nous y remarquons pour les auteurs latins, Oicéron, Plaute, Virgile,

Tibulle, Ovide; pour les Grecs, Esope, Elien, Isocrate.

Le Principal était tenu de payer les maîtres, et les consuls accordaientdes

gratifications à ceux qui se faisaient remarquer par leur zèle. Ainsi Jean
Grenier, régent de sixième, reçut une indemnité en raison de ses bons ser-
vices.

Jean Mazonier succéda à Marian Langlois.

C'est l'année où la ville gagne définitivement son procès contre le chapitre.

Les chanoines durent même payer 1,200 livres d'arriéré. Désormais le col-

lège aura une grande ressource, mais elle sera loin d'être suffisante, car les

besoins ont considérablement augmenté. La ville cependant ne reculera de-

vant aucun sacrifice.

Le collège Sainte-Gemme était insuffisant. En 1609, on se décida à le

vendre et à acheter un autre édifice. Un prélat généreux, Mgr d'Elbène II

qui venait de sue,çéder à son oncle et à qui la ville d'Albi doit beaucoup de

reconnaissance, donna 2,200 livres pour l'acquisition du nouveau collège à la
condition cependant que, pour marque perpétuelle de cette sollicitude et
libéralité) les armoiries du Seigneur Evêque seront placées au dessus de la
principale porte et entrée du collége. Le chapitre céda moyennant 1,850

livres, une maison contiguë, qui était occupée par le prévôt Vitalis. La vente

eut lieu le 5 janvier 1609. Cette maison était située dans la rue Puech-
Amadenq. Il y avait un jardin, et en la rattachant à la maison des Ecoles,

il fut possible d'y installer commodément les six classes et d'y loger les pro-
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fesseurs. On était contraint auparavant, est-il dit dans l'acte de vente, de

'prendre à louage,pour les logements des régents et précepteurs, une maison

éloignée du collége pour n'en trouver de plus commode plus près d'icelui,

qui est cause qu'ils ne peuvent être à l'étude et aux leçons au préjudice des

écoliers.

Cette maison fut vendue plus tard, après l'arrivée des Jésuites, à Guillaume

Bone, marchand apothicaire, et à Géraud Alary, docteur.

Pour subvenir à tous les frais d'installation, on se défit, avec l'établisse-

ment de Sainte-Gemme, de la métairie de Pioulet. On donna au Principal

600 livres de plus.

Le personnel était ainsi composé : Mazonier, Principal, régentait la rhé-
torique ou première classe, Duvergier la seconde

,
Saissac la troisième,

Pétrini la quatrième, Gordon la cinquième, et Grenier la sixième, sans comp-
ter deux abécédaires.

A la fin de l'année scolaire 1609-1610, le docteur Dominique Marestaing

remplaça Jean Mazonier.

Mais malgré l'attention des consuls à choisir de bons maîtres, le collège

avait perdu son antique réputation, les élèves ne venaient pas et des écoles

privées s'élevaient. Elles faisaient même à l'école de la ville une telle con-

currence, que le 23 décembre 1611 on défendit d'en ouvrir, sous peine de

100 livres d'amende. On fut obligé de réduire la subvention; il n'y avait

pas d'élèves pour suivre le cours de sixième, et les consuls furent chargés

de fixer aux élections suivantes le nombre de classes à faire.

En 1612, Valtrin fut nommé Principal. Il fut remplacé par Ramond

Ducros, docteur; mais ce dernier fut congédié avant l'expiration de son
mandat.

Les concours étaient tombés en désuétude faute de candidats. On les réta-
blit, mais la situation du collège ne devint pas meilleure pour cela. Malgré

leur zèle et leur seience, les Principaux Quesnet et Saissac ne purent le re-
lever. Il n'y avait plus que cinq classes, et la ville ne donnait que 750 livres.
Il manquait à ces écoles cette unité de direction et de méthodes, ces tradi-
tions qui font la force des études et la prospérité des établissements. Les

changements trop fréquents de maîtres ou du moins d'administrateurs sont

en général une cause de rapide décadence. On ne tarda pas à le reconnaître»

et pour remédier à ce mal, on résolut, avec l'approbation de l'évêque, de con-
fier le collège à une congrégation religieuse.

Un simple prêtre qui mérite la vénération de la postérité, aussi recom-
mandable par son savoir que par ses vertus, César de Bus, avait, en 1592,

au milieu des horreurs de la guerre civile, fondé la Congrégation de la doc-
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trine chrétienne. Les doctrinaires ont conservé jusqu'à nos jours la réputation
de professeurs aussi instruits que modestes. Bernard de Corneilhan, évêque
de Rodez, venait de les appeler au collège de Villefranche. C'est à eux que
les consuls d'Albi s'adressèrent. Ils demandèrent 1,800 livres, savoir : 600

de la préceptoriale, 600 données par l'évêque ou le clergé, (Mgr Delbène les

avait promises) et 600 fournies par la ville. Les consuls acceptèrent ces con-
ditions. Voici ce que nous lisons dans leur testament politique du 10 mars
1621.

Le peu d'ordre qui est au collège de cette ville, où la jeunesse est très mal
instruite, provient des changements de MM. les Régents presque tous les

ans et de l'insuffisance de leurs gages, Il est à désirer qu'on y établisse un
bon règlement. Les Pères religieux de la Doctrine chrétienne ont été sondés

pour savoir s'ils voudraient prendre le dit collège, ainsi qu'ils ont fait à
Narbonne et autres lieux, et ce qu'ils désiraient pour cet effet. Ils ont été

trouvés tous portés de bonne volonté et intention, pourvu qu'ils y puissent
vivre et s'entretenir, auxquelles fins ils demandent 4,800 livres par an..Ce
qu'entendu de'M. d'Albi et MM. de son chapitre a été agréé de leur part.
Et par dessus les 600 livres de prébende, l'évêque ou son chapitre assurent
de leur chef autres 600 livres annuellement, restera 600 livres à payer par
la ville, si les habitants sont de cette volonté.

Et ce faisant, on obtiendra de très grands profits à la ville, d'autant

que les pères offrant d'établir un cours de philosophie, les écoliers sortant
du collège d'Albi n'auront qu'à étudier en droit, théologie ou médecine,

s'ils le désirent.

On nomma une commission pour établir les bases du contrat, mais des

difficultés ne tardèrent pas à s'élever. Les Jésuites qui formaient une corpo-
ration puissante, qui, bannis de France après l'attentat de Jean Châtel dont

on les avait faussement accusés, n'avaient réellement fermé leurs écoles que
dans le ressort des parlementsde Paris, de Bourgogne et de Normandie, qui

dirigeaient déjà les collèges de Toulouse, Auch, Agen, Cahors, Béziers, ne
voyaient pas sans jalousie grandir l'oeuvre de César de Bus. Ils intriguèrent,
firent rompre les négociations avec les Doctrinaires et offrirent aux consuls

par l'intermédiaire du premier président au parlement de Toulouse, d'éta-
blir un collège à Albi. Leur offre fut acceptée avec reconnaissance, et le con-
sul Lebrun et le docteur Gorsse furent députés à Toulouse pour s'entendre

avec eux. Les consuls Servientis et Bone, M. de Ginolhae, juge temporel,

M. de Rességuier, lieutenant principal, menèrent à bonne fin l'entreprise, et
le 19 mai 1623, le contrat avec les Jésuites fut signé dans le palais épisco-

pal, par devant le notaire Gorsse.
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La ville d'Albi va désormais être pourvue d'un établissement digne d'elle.

Dans cette période de près de deux siècles et demi que nous venons de

parcourir si rapidement, que de luttes, que de sacrifices, mais aussi que de

progrès accomplis ! Ce n'est plus dans une petite école de grammaire, avec

un régent maigrement payé que les enfants de cette cité reçoivent l'instruc-

tion ; c'est dans un vrai collège, avec un nombreux personnel, un enseigne-

gnement à peu près complet. Les efforts infatigables des consuls ont amené

cet heureux développement, la générosité éclairée des évêques a donné la
dernière impulsion.

La compagnie de Jésus va prendre possession du collège d'Albi ; elle le

rendra florissant. Nous rendons hommage à son mérite et à ses succès, mais

ces maîtres, quelque distingués, quelque habiles qu'ils' soient, ne doivent

pas nous faire oublier ceux qui ont préparé ces nouvelles destinées et sup-
porté sans se plaindre le poids des mauvais jours.

M.-J. BAUDEL.



FABLES PATOISES

PAR M. L'ABBÉ HÉRÉTIÉ

LOU DRÉT DÉL PUS FORT.

Un roussignol, tout en grotén lo tèrro,
Troubèt un bèr è l'omossèt.

Tout en s'éstrébirén, o lo pountso dél bèt,
01 roussignol lou bérmotou diguèt :

« Misson ! pérqué mé fas lo guèrro ?

« Tsomay, qu'ïoû satso, n'ay fat rés
« Que pousquès té fa dé lo péno,

« Dayso m'ona, té diray grond-morcés ;

« Té podi pas ouffri cat plus d'êstréno. »
Mé l'roussignol, tout l'éngoulén,

L'y réspoundèt : « opprén

« Que suy pus fort que tus, è que pér eounséquén
To bido m'opportén. »

0 qualqués tsours d'oqui, nostré fomus contayré
Ol pus found d'un bousquétcontaboso counsou ;

Pél l'escouta tout se toyzio din l'ayré,
Tout èro mut. Mes un folcou,
Pus omotur d'un counponatsé
Que noun pas d'un poulit romatsé,
Tout d'un cot l'ou m'interroumpèt
E din so griffo lou sorrèt.

0 lou crouqua tondis que s'oppréstabo,
" Que bous ay fat ? fozio lou roussignol

Ombé so boues que trombloutabo,

« Ah ! si bous play, boutèssés pas en dol

« Mo paoùro fénno è touto mo fomillo,

« Otsas piétat dé yèoû, doysa mé m'en ona. »
Mè lou folcou, sus sous orpious se quillo

E l'y respound : « Té sert dé rés dé mé préga,

« Car suypu fort que tus, ay drét dé té montsa. »
E tolèoû dit, dé so grifio cruèllo

Plo réddé mort lou m'ésténdèt
E din soun béntré l'éstrémèt ;
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Pèy tout d'un cot, coumo'ino biroundèlo
En féndén l'ayré portiguèt.

Mes un aiglo que lou bétsèt

Tsous sos arpos lèoû lou ténguèt.

« Grond rèy, fèt lou folcou, ésporgnas un sutsèt

« Que toutsour bous oymèt

« Omay bou réspéetèt. »

Mè, tout riguén, l'aiglo l'y réspoundèt :

« Opprénd que nou l'y o pas dé bounhur pus parfèt

« Pér un sutsèt

« Que dé possa pél bèt

« Dél rèy que ton oymèt. »

Oco dit, sus un rot bisté l'ou n'épourtèt

Dé soun millour l'ésplumossèt

E pèy n'ésportinèt.

D'oquél témp un home possèt,

Que soun fusil bisté prénguèt

E, barraban, lou désquillèt.

Mitât mort o sous pès lou paoûré aiglo roullèt,

Lébèt lou cat è l'y diguèt :

« Dé quai drét as ooûzat coumétré 'n porèl trèt ?

« Son monqua sobios pas qu'èri lou rèy dé l'ayré?

« Prend l'y doun gardo, è, se té saoûtés pas

« D'èstré troublât din tous offas,

« Omay sons esta gayré,

« Rand-mé cotsét lo libértat. »

« Zou prénés dé plo naoû, réspoundètlou cossayré,

« Mes, tout ségur, ooûrios plo millour fat

« Dé borra l'bèt è dé té tayré ;

« Car yèoû créyray toutsour qu'ocos lou pus grond rèy

« Qu'os pitsounéts déoû fa lo lèy. »

Oqui dessus, d'un cot dé erosso
Bien opplicat sus lo cobosso,

Lou m'ocobèt dé tua ;

Pèy lou prénguèt pél l'émpoylla.

Pourtan, l'homé, oquél rèy dé touto lo noturo,
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Dousou tréstsours oprès ésténdut din soun lèt,
Molaoûdé o poudé plus, fozio tristo flguro ;

Un bérmotou que lou bétsèt,

Plo bisté l'y cridèt :

« Occabo dé mouri que seras mo postur'o ;

« Té crézios rèy, è garo as pooû dé yïoù ?

« Satso-zou, l'y o qu'un rèy; oquél rèy ocoy Dioû.»

LO FENNO E LOU SECRET.

Rés pézo ton eoumo'n sécrèt,

E lou téni sorrat din su cooûquillo

N'es pas offa dé fenno ni dé fillo.

Mè's plo bértat que l'yo sus oquél fèt
Bèlcot d'homes que sou fémèlos

Oniriooû plo porto-noubèlos.
«

Un tsour, ou pulèoû uno net,

Pér ésprouba so Cotinèlo,

Gn'otsèt un que cridèt :

« Ah ! moun Dioû ! qu'es oeos ? oluco lo condèlo,

« Lou béntré m'ésténaillo ! ay mal pértout ! suy orrédut !

« Sénto bièrtso ! moun Dioû ! suy donnât ! suy pérdut !

» Mè qu'es oco ? miracle ! opprotso lo condèlo,

« Tsèjus moun Dioû !... E çrézi qu'ay poundut !"

« Ay fat un iooû ! to-garo, Cotinèlo,

« Es énquèro tout caoû!... Oûmén zou digues pas.

« Gardo-né lou sécrèt, es pér tus touto soulo ;

« Car s'oquo se sobio pouyrioy fa cat dé pas

« Son qu'éy droulléts m'oppélèssou pas poulo ;

« Quai déspièt sério pas pér ïoû omay pér tus !

« Ooûmén prend l'y bien gardo,

« Né parlés o digus

« Et fasqués pas dé to bobardo. »

— « N'atsés pas pooû, séro plo fi,

« Ço réspoundèt lo damo dél logi,

« Lou que pér ïoû né sooûro qualquo caoûzo ;

« Car, zou té tsuri sus lo fé,

« Cos enterrât, è né diray pas ré. ».—
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Oquél sérmên durèt tsuscos o pountso d'albo ;

Mè tolèoû que l'soulél bénguèt moustra lou nas,
Cotinèlo d'ol lèt ol pu bisté se salbo ;

Né poudio plus, en plaço tégno pas,
Ton l'y pruzio so léngo fino.

Plo bisté bo tsas so bézino :

« Mo paoûro, ço l'y fèt, t'obénès éscouta

« Dé toutsés o bel tal lou pus curious offa;

« Mes ooûmén, lou sécrèt ! Z'onorés pas eounta ;

Se zou dizias mé forias battre ;

« Moun home oquésto net l'agé-fiqu'o poundut,

« O fat un ïooû!... un ïooû pus bel que quatre!

« L'y o ton suzat que lou erézioy pérdut.

« Mè'nquèro 'n cot, boun en prégui, Polino,

« Ténés lo léngo, è qu'home bioû

Né satsé rés, ocoy sécrèt dé couféssioû. » —

— « L'y pensas plus, réspoundèt lo bézino,

« E tsomay mé counéssérés T

« Boutas, péssomén nounotsés,

« Oqui dessus poudès èstré tronquillo.
—

Lo fenno dél poundur s'éntorn'ol séoûn 'oustal,

E toléoû l'aoûtro pél lo bilo

Bo, bé, tust'o cado pourtal,
Pér onounea lo famuzo noubèllo ;

Oyllot d'un ïooû né boto très,

« L'aoûtro cinq., l'aoûtro siès, l'aoûtro 'ino ribonbèlo ;

Enfin, né sérés pas susprés,

L'offa bo to boun trin, dé tal biay s'opporéillo,

Que malgré que toutsour se fouès dit o l'ooûgréillo,

Tout lou mound'o mètsour counéssio lou sécrèt ;

E d'oquel ïooû, graci'o lo rénoummado,

L'ooûméntoçiouto bien onèt,

Qu'obon lo fi dé lo tsournado,

Gn'obio 'ino grosso tout-o-fèt.

Mè pérqué ton crida su loy léngoy fémèlos ?

Plossés d'homes foriooû dé brabos Cotinélos ;

E crézi qu'un sécrèt en bèst'ou paletot,



— 134 —

Pér touto fi se trobo to tsonot

Que tsous lo coyfo ou lou pierrot..

Moun oupinïoû bélèoû. n'es pas lo bostro ;

Que boules fa? gordèn cadun lo nostro ;

Mes, tout ségur, sérén dél mémo obis

Con bouy diray qu'oyei toplo coum'o Poris,
S'uno fenno sat pas téni l'sécrèt deys aoûtrés,

Ooûmén sat bien gorda lou séoû :

Nouy sousténèn bien entré naoûtrés ;

S'ocos .pas bostr'obis, ocos es plo lou mèoû,

E l'ïooû dé l'homé poulo

Doun bouldrias plo corga lo fenno touto soulo,

Es pél'l'homé otobé ; l'y obèn plo nostro part.
Qués oquél que tsomay n'es pa'stat trot bobard,

Surtout con dél café lioûradoy sou los tassos ?

Coumo Cotinell'inbéntèn,

Coumo Polino rocountèn,

Coumo los aoûtros ooûméntén,

Toutsés enfin méntissèn

Bobillén coumo los ogaços
E,sons obé pooû dé fa tort,
Lou molaoûdé lou fozèn mort.

Aoûtromén dit, lo maldizénço

Es lou fèt coustumiè dé touto nostr'intsénço.

LOU COUNSEL DEY RATS.

Un bièl cat
Din so bido obio tuât

E montsat

Tontsés dé rats
Que l'oppélabou croquo-rats.

Rats dé grogné, rats grioûlés, rats dé cabo

Tout l'y possabo

E din soun béntré s'en onabo.

Lus obio talomén ésclorcit,

Tos éspooûrit,
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Qu'ooûzabou plus ona cossa lour bido ;

E se qualqu'un, o l'éstourdido,
.

S'èro borrat
Din qualqué traoû quotsès qu'uno sourtido,

Ero ooûblitsat

Guél è so suito

Dé l'y tsuna coumo 'in érmito.

Enfin nostré bièl cat
Pér so finèsso èro to rénoummat

Que din l'esprit dél poplé misérable,

N'èro pa'n cat, mes èro'n diable.

Un cot pourtan oquél cotas,

Dé bioûré sou! se troubén las,

Monto dé net su lo téoûlado

On l'inténcioû bien orréstado

Dé fa 'ino fi :

Bouillo régla soun moridatsé

Onbé lo cato d'un bézi.

Mes péndén que, séloun l'usatsé,

Nostré nobis fooû lour topatsé,
Tout lou réstan dél poplé rat

Din lo coûsino,

O lo sourdino,

S'en es onat.
Cadun se plaço

Près dél colél,

Toutsés omasso
Tènou counsél.

D'un sor to triste
Cal ol pu bisté

Trouba'in offa

Pér se tira.
Cado murguéto

Parlo è coquéto,

Cado rotou

Dis so rosou.
Sou pas d'occordi

Sus cat d'éntsin.
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E lou méseordi
S'en bo boun trin.
Tsès ! quai romatsé !.

Tsès ! quai topatsé !

Mes lou douyèn
Qu'es lou pu satsé
E1' pus oncièn,
Dé su lo taoûlo
Prend lo poraofilo ;
Toutsés fooû tsut,
L'y o plus dé brut.

« Mous omits, e'o lour fèt, m'es béngudo une idèïo,

« Que tout ségur n'es pas uno rizèïo,
« E que mé porét plo lou mouyèn lou pu bou
« Pér troumpa nostré cat, lou métré o lo rosou :

« Cos"qu'on lou fiol rétor d'uno brabo counouillo,
« Péndén que dourmiro près dél flot ol çontou,
« L'y 'stoquèssén ol col uno brabo gongouillo ;

« D'oquél biay sén ségurs dé toutsour l'y 'scopa,
«s Car tolèoû qu'énténdrén l'ésquilou tintina
« Cadun pouyro, son tombour ni troumpéto,

« Prendre cotsét lou comi d'éscompéto;

« E, con nostr'énémit sério cent cot pus fi,

« Ooûrén toutsour lou témp dé l'y poudé futsi
« E dé nous éstréma dous ou très pies tsous tèrro
« Ôbon que guél siasquo portit en guèrro. »

Bravo ! bravo ! coy bien porlat,
Ço réspoundèt lou eounsél énpénat,
Bibo l'douyèn ! guél soûl èro copablé
Dé tsouga l'tour ond oquél diable.

Opploudisséménts fats,
Coumpliménts occobats,
Nostré douyèn, dé su lo taoûlo,
Prénguèt énquèro lo poraoûlo ;
Sotsissio plus que dé cooûzi
Lou pus odrét è lou pu fi,
Aoûtromén dit, lou pus copablé

D'estoqua lou grelot o lo bourro dél diable ;
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Oquèro oqui lou pouèn.

Quai séro'quo ? fèt lou douyèn.

Nounpas yèoû, ço fèt un; nimay yèoû, ço fèt l'aoûtré;

« E pérqué yèoû pulèoû qu'un aoûtré ?

Ço réspoudèt lou trousièmô nounmat,

« Que l'y angué qu boudro, mè pér ïoû, l'âgé fiquo,

« Démori din moun traoû ; oqui mo poulitiquo. »
Finalomén s'en troubèt cat,

Din tout'oquélo souciétat,

Pér ona 'ytal, o l'éstourdido,

Risqua so pèl omay so bido.

" Bouy, moussu lou douyèn, qu'o séro bostr'hounour,

« Ço cridèt un ruzat, è dirooû qualqué tsour

« Qu'ocos o bostr'oltèsso

« Que se dèoû lou solut dé touto n'ostr'éspèço ;

« Qualo glorio pér bous ! » —

— « Bouy rémèrei bèlcot dé bostro poulitèsso,

Réspoundèt lou douyèn d'un ayré doucérous,

« Mes, o moun atsé,

« Ton dé couratsé

« Sério pas satsé. » —
Sus oquél dit, z'obès bé débinât,

Nostrés rotous pèrdou potiénço ;

E sons obé rés décidât

Toutsés o l'unonimitat

Bistomén lèbou lo séénço.

Lofountaino nouy dis

Qu'oquèro oytal, din soun poys,
Que lu mountsés

E lus conountsés

Tégnooû counsél su lours offas ;

Né porlabou bé prou, mè lu réglabou pas,
E sons obé fat rès quitabou l'ossémblado.

Proubablomén,

L'y obio pas d'oquél témp

Dé députais o lo crombado.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DBS ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 2e TRIMESTRE

DE 1879.

Séance du 5 mai 1879.

Présidence de M. YTHIER, directeur trimestriel.

Le- procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Sur la proposition de M. le secrétaire-général, et à l'occasion de la men-
tion faite dans le dernier procès-verbal d'une observation relative à une
dépense très-minime, il est décidé que les faits de nulle importance pour les

sociétaires correspondants seront omis dans les procès-verbaux imprimés;

Les procès-verbaux manuscrits continueront de rendre compte intégralement
des séances.

M. le secrétaire général dépose les. ouvrages suivants : Histoire des Evo-

ques de Cahors, par Lacroix, traduite et annotée par M. L. Ayma.

Geschichtliche Mittheilungen ûber die Heiligthûmer der Stiftskirche zu
Aachen (notice historique sur les reliques de l'église cathédrale d'Aix-la-
Chapelle). Ouvrage offert par M. Vasticar, Proviseur du Lycée de

Cahors.
Guide pratique de propagande électorale par MM. Edmond Dutemple et

François Deloncle, offert par M. Malinowski.
Autour de Metz, par M. Victor Jauvion, sociétaire, offert par l'auteur ;

Notes- entomologiques par M. Lucante, offert par l'auteur ;

La Société remercie les donateurs de ces ouvrages.
M. le secrétaire général dépose encore les publications suivantes :

Mémoires de l'académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de

Toulouse, tom. X ;

Journal d'hygiène, n°s 132 à 136 ;

Chroniques de Languedoc, noS 117 à 121 ;

Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, 1878;
Bulletin de la Société de Borda (Dax), 1er trimestre, 1879 ;
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers, 1er

fasc. 1878;
.
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Le Musée, Revue Arlésienne, nos 31 et 32;

Bulletin de la Société Franklin, n° 153 ;

Bulletin de la Société de géographie, février, 1879;

Revue des langues romanes, janvier à mars, 1879, 2 exemplaires;

Revue de la Société littéraire, historique et archéologique de l'Ain, mars
et avril 1879 ;

Revue de la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, 49e

livraison ;

Bulletin historique de la Société des antiquaires de La Morinie, janvier
à mars, 1879 ;

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, n° 4, 1878 ;

Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux, mars 1878 ;

Feuille des jeunes naturalistes, n° 102.

M. Laroumet, sociétaire correspondant, informe que la commission du

centenaire de Lord Brougham vient de lui décerner une médaille d'or, grand

module, pour son travail sur'ce chancelier. Il va faire imprimer cette bio-

graphie.

M. Lucante, naturaliste à Courrensan (Gers), demande à faire partie de

la Société comme membre correspondant. Il est patronné par M. Ythier et
Combarieu.

M. Combarieu donne lecture du cartulaire des archives de Caylus, envoyé

par M. Due.

M. Carbonel dépose, de la part de M. Duc, pour être lue en séance et re-
tournée à M. Duc, la copie d'un manuscrit ayant pour titre : « Prise dé la

ville de Caïlus, en 1562, le 22 aôust.

M. Carbonel en commence ensuite la lecture.

Séance du 12 mai 1879.

Présidence de M. YTHIER, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose :

La feuille des Jeune Naturalistes, n° 103 ;

Le Journal d'Hygiène, n° 137 ;

Un prospectus d'un annuaire des Beaux-Arts et des Arts décoratifs.

M. Nardot offre une pièce de monnaie de Louis XV.

M. Combes remet de la part de M. Ruck, une chanson patoise. Il informe

que M. Ruck témoigne le désir que la Société donne, dans ses publications,
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plus de place au patois, qu'elle en fixe l'orthographe, qu'elle supprime les

détails administratifs qui n'intéressent point les membres correspondants,

et qu'elle fasse une analyse de tous les ouvrages qui lui sont présentés.

M. Joseph Larousilhe, propriétaire à Gorses, canton de Latronquière,
demande à faire partie de la Société,' comme membre correspondant. Il est

patronné par MM. Malinowski et Combarieu.

Il est procédé à l'élection de M. Lucante qui est admis membre corres-
pondant.

M. le Secrétaire général fait connaître que la commission du Bulletin

propose de composer le prochain fascicule de la manière suivante,:

Archives de Caylus, travail envoyé par M. Duc.

Statistique des décès, par M. Leboeuf.

De antiquitatibus Cadurcorum ad Academiam Cortonensem epistola, avec
traduction par M. Baudel.

Coutumes de Cajarc, par MM. Combarieu et Cangardel.

Il est donné lecture d'un article de M. le docteur Léon Fournol, secrétaire

de la Société française d'hygiène sur le mémoire de M. Bonabry, relatif aux
inondations.

M. Malinowski lit une note de M. J. Larousilhe, qui recherche l'origine

de quelques cavités du granit, près de Pratoucy (Latronquière).

La roche qui les porte est inclinée de 38°, elle donne naissance à une

source, sa base est arrosée par un ruisseau. Les cinq principales cavités sont

verticales, le fond en est hémisphérique, le coutour de l'une est ovale, celui

des quatre autres est circulaire, la largeur varie de 0m33 à 0m08, et la pro-
fondeur de 0m24 à 0m 15 ; une autre escavation est prismatique, quelques

autres plus petites ne sont pas décrites.

M. Larousilhe suppose que les cavités qu'il appelle principales sont arti-
ficielles, il en recherche l'origine par des considérations archéologiques, et,

aucune explication ne.lui paraissant suffisante, il consulte la Société.

M. Malinowski rappelle à cette occasion, la composition minéralogiquedes

principales roches primitives. Il pense que des globes de granit orbiculaire

comme celui que l'on trouve en Corse sont tombées à l'état solide, sous
forme de pluie, sur le granit pâteux qu'elles ont pénétré. Elles ont ensuite

été décomposées par les agents atmosphériques plus tôt que le granit qui

les enveloppait, d'où les cavités précitées.

M. Bonabry est d'une opinion différente. La roche qui porte le nom de

granit orbiculaire de Corse n'est pas un véritable granit composé de cris-
taux de quatz et de feuillets de mica agglutinés dans des lamelles de

feldspath ; c'est un composé d'albite (roche feldspathique) et d'amphibole
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vert dans laquelle se dessinent de gros globules radiés à couches concentri-

ques, on en fabrique des vases et autres objets d'un prix assez élevé.

M. Bonabry n'examine point s'il existe dans le département des granits

plus ou moins analogues au granit orbiculaire. Il est convaincu que tous les

corps volatilisables par la chaleur ont pu primitivement faire partie de

l'atmosphère terrestre ; mais faire combiner, cristalliser, agglutiner et soli-

difier dans les hauteurs de cette atmosphère les corps multiples qui forment

l'es éléments minéralogiques des roches granitiques, lui paraît une hypothèse

hardie qu'il ne peut admettre.

Selon lui, la décomposition naturelle des roches granitiques et la trans-
formation des feldspaths en matières terreuses suffit pour expliquer l'exis-
tence des cavités observées.

Il explique la forme arrondie de quelques-unes, en faisant remarquer
qu'une fois une excavation commencée, les parties plus saillantes à l'inté-
rieur, ou même moins concaves, ont, toutes choses égales d'ailleurs, présenté

plus de prise aux agents atmosphériques.

Le séjour des eaux au fond de la cavité commencée a facilité la désagré-
gation en profondeur et produit la disposition verticale.

Il est donné lecture de la fin de l'histoire de la prise de Oaylus par les

protestants en 1562.

La Société regrette que M. Duc n'ait pas fait connaître les preuves d'au-

thenticité de ce document.

Séance du 19 mai 1879.

Présidence de M. YTHIER, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de .la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose :

Le Musée. 4e série, n° 34.

La Feuille des Jeunes Naturalistes, 98 année, ,n° 97,

Les Chroniques de Languedoc, nos 122 et 123.

Le Journal des bibliothèques populaires, n° 154.

Le Bulletin de la Société linnéenne, quatrième trimestre 1878.

Divers recueils de procès-verbaux des séances de la Société des Lettres,

Sciences et Arts de l'Aveyron ;

.L'Annuaire de la Société d'Emulation de la Vendée, 1878, 2e série,

volume 8.

Le Bullelin de la Société de Géographie, mars 1879.

11
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La Revue des Sociétés savantes des départements, 6e série, Tome VII,

mai-juin 1878.

M. Joseph Laroursilhe est admis membre correspondant.

M. Ferdinand Laroussilhe, membre correspondant, demande que l'on

publie dans le Bulletin, le catalogue des matières contenues dans les an-
nuaires du Lot, dressé par M. Malinowski.

M. Gary, curé de Cénevières, membre correspondant, envoie en commu-
nication un des quinze cartons composant l'herbier recueilli par feu M. l'abbé

Bousquet, curé de Saint-Martin-Labouval. Les héritiers de M. Bousquet

seraient disposés à vendre cet herbier, qui paraît avoir une certaine

valeur.

M. Leboeuf se charge de faire un rapport sur le carton communiqué à la

Société.

M. Sawicki envoie un mémoire astronomique, sur les oscillations-dés ver-
ticales de notre globe.

Le même membre maintient les termes de son mémoire du 28 février
1878 intitulé : Sirius planète d'un système stellaire. Il se plaint qu'on n'ait

pas inséré dans les procès-verbaux sa réponse aux critiques exprimées dans

le rapport fait à la Société par M. Bonabry.

La question soulevée par M. Sawicki a été traitée dans la séance du 16

décembre 1878, il n'y a pas lieu d'y revenir.

M. Malinowski dépose le dessin de la mosaïque existant dans le jardin de

M. Vincent, horticulteur à Cahors.

M. Valette dépose une dent de cheval de l'époque tertiaire, trouvée dans

les carrières de phosphates à- Bach.

M. Lagarrigue expose au nom de la commission spéciale que M. le Maire

de Cahors met à la disposition de la Société, la salle située à l'angle sud-

ouest de l'Hôtel-de-Ville, en remplacement de celle occupée actuellement,

qui sera amoindrie par suite de l'installation d'une horloge.

M. Bonabry fait connaître que l'administration municipale demande

l'enlèvement du four gallo-romain qui se trouve sous le péristyle de l'Hôtel-

de-Ville, et qu'il y aurait lieu de chercher un nouvel emplacemeut. Il ajoute

que le musée lapidaire situé dans le préau de l'ancien palais de justice, va
être rempli par un dépôt de bois de chauffage, et que les pierres inté-

ressantes qu'il renferme vont être cachées et peut-être égarées ou dis-

persées
.

Il appelle sur ces points l'attention de la Société.

On décide que les observations de M. Bonabry seront communiquéesà la

commission du Musée.
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Séance du 26 mai 1879.

Présidence de M. YTHIER, directeur trimestriel-

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Leboeuf annonce que le Conseil municipal de Cahors a voté 200 fr.

pour la réparation de la nouvelle salle des séances, mise à la disposition de

la Société. Celle-ci remercie le conseil municipal de sa bienveillance.

Il est donné lecture d'un mémoire de M. Sawicki sur l'oscillation des ver-
ticales, causée par le déplacement incessant du centre de gravité de la terre

par suite de l'attraction lunaire.

Séance du 9 juin 1879.

Présidence de M. YTHIER, directeur trimestriel.

M. Bonabry, bibliothécaire et secrétaire-adjoint, présent au commence-
ment de la séance, expose qu'il ne peut rester jusqu'à la fin ; en conséquence

M. Combes, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire.

M. le secrétaire général déposé les ouvrages suivants :

Rapport sur les Archives nationales, par M. Alfred Maury, (envoyé par
M. le Ministre de l'Instruction publique);

»

Le Bulletin de la Société de Géographie, avril 1879 ;

Le Recueil de l'Académie des Jeux Floraux, 1879 ;

Le Musée (Revue arlésienne), n° 35 ;

Le Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, nos

I à 5;

Le Journal d'Hygiène, nos 139 à 141 ;

La Feuille des jeunes Naturalistes, n° 104.

Il dépose en outre un spécimen de l'ouvrage intitulé : la Renaissance en

France
.

dont la Société a encarté le prospectus dans son Bulletin.

M. Georges Taillade, à Gourdon, demande à être admis dans la Société.

II est patronné par MM. Malinowski et Jean-Baptiste de Fontenilles.

MM. Malinowski, Guiraudies-Capdeville et Combarieu proposent d'adres-

ser à la municipalité une demande tendant à ce que divers objets d'art an-
ciens qui se trouvent actuellement déposés à l'ancien Palais de justice, et
qui sont exposés à être détruits ou gravement endommagés au milieu des

travaux qui vont être exécutés dans cet édifice, soient transportés dans la
grande salle de l'ancien corps-de-garde de Labarre. La même mesure pour-
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rait être prise pour le four gallo-romain, que la municipalité désirerait

ne pas laisser dans le vestibule de la mairie.

M. Guiraudies; développant les raisons de cette demande, dit qu'il est du

devoir de la Société de veiller à la conservation de ces sculptures précieuses,

et d'appeler en même temps l'attention de l'autorité sur les mesures à pren-
dre pour ne pas laisser dépérir le corps de garde de Labarre, qui est un
bijou architectural. Il propose en outre que la Société vote une somme de

cinquante francs pour effectuer la translation projetée, dans le cas où l'ad-
ministration municipale ne prendrait pas sur elle les frais de cette opé-

ration.

M. Calmon trouve la somme de cinquante francs insuffisante.

Après l'échange de quelques observations à ce sujet, la Société vote l'en-
voi immédiat à M. le Maire de la demande de MM. Malinowski, Guiraudies-

Capdeville et Combarieu. L'offre d'un subside de cinquante francs sera faite

à la municipalité pour cet objet.

M. Valette .expose que, par suite de l'allocation de deux cents francs que
le Conseil municipal a accordée pour réparer la salle où la Société devra se
transporter incessamment, M. l'architecte de la ville a exprimé le désir

qu'en lui indiquât à quelles réparations la Société attachait le plus d'im-

portance. Quelques membres s'étant réunis pour visiter la salle, les avis ont

été partagés : les uns considèrent la confection d'un plafond comme indis-

pensable, les autres pensent que la réparation des murs et du parquet est
plus urgente. M. Valette demande à la Société de trancher la question.

M. Calmon montre les avantages d'un plafond.

M. Guiraudies répond que si on fait cette dépense, il ne restera pas assez
de fonds pour réparer le reste de la salle, qui est dans le plus grand déla-

brement. En outre le toit de la mairie devant être remanié prochainement,

le plafond serait alors infailliblement gâté.

Plusieurs membres proposent de laisser à M. l'Architecte le choix des ré-
parations qu'il convient de faire. Cette proposition, mise aux voix, est

adoptée.

M. Combes communique une lettre dans laquelle M. Destermes, trésorier

de la section de Figeac, demande des renseignements sur le prix probable de

la médaille de bronze qui doit être donnée cette année à L'école communale

de Figeac. M. Combes propose que la Société prenne cette dépense à sa
charge, et que la médaille de bronze soit envoyée en même temps que celle

en argent destinée au collège de Figeac. Cette proposition est adoptée.

Sur la proposition de plusieurs membres, il est décidé qu'on donnera cette

année une médaille de bronze à l'école communale de Gourdon.
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Séance du 16 juin 1879.

Présidence de M. YTHIER, directeur trimestriel.

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.

M. le secrétaire général dépose :

Le Bulletin de la Société de Géographie, mai 1879;

Le Journal d'Hygiène, n° 142;

Et le Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse, 1877-78,

3° fasc, 1879, 1er fasc.

M. Anthyme St-Paul demande des renseignements sur l'organisation de

la Société, les mémoires qu'elle publie et les documents qui lui sont com-

muniqués afin de s'en servir pour la rédaction de l'Année archéologique.

M. le secrétaire-général se charge de lui répondre que ces divers rensei-

gnements se trouvent dans le dernier fascicule publié.

M. l'archiviste de la Société de Borda, à Dax demande les publications de

la Société des Etudes, antérieures à 1876. On décide de lui répondre que
la collection est épuisée.

M. Bruel, Paul, percepteur à Nieul (Haute-Vienne) demande à faire

partie de la Société à titre de membre correspondant. Il est patronné par
MM. Combarieu et Pouzergues.

M. Taillade est admis membre correspondant.

M. Bonabry communique une lettre de M. Maratuech, membre corres-
pondant, qui envoie le programme du Concours poétique ouvert par
l'Académie Mont-Réal de Toulouse, dont il est le représentantpour le- dé-

partement du Lot.

Il est donné lecture de ce programme.
M. Bonabry communique de la part de l'Inspecteur d'Académie une dé-

pêche de M. le Ministre de l'Instruction publique aux recteurs des Aca-

démies, dans laquelle il est fait appel aux présidents et bibliothécairesdes

Sociétés savantes pour fournir la liste des ouvrages imprimés ou manuscrits

ayant trait aux écoles primaires et qui se trouvent en leur possession.

La bibliothèque de la Société né possède aucun document de cette nature.
M. Leboeuf informe que les héritiers de l'abbé Bousquet ont repris

l'herbier sur lequel il s'était chargé de faire un rapport.

M. Malinowski explique en quelques mots la méthode inventée, il y a
une cinquantaine d'années, par le général polonais Bem, pour apprendre

facilement la chronologie.
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Elle consiste à tracer des carrés sur un carton ou tableau pour représenter

les siècles et les années. Des jetons placés sur chaque case, suivant la date

dont il est question, forment des figures géométriques qui fixent l'attention

des élèves et viennent au secours de leur mémoire.



SECTION DE FIGEAC

PROCES-VERBAUX.

L'an mil huit cent soixante-dix-neuf et le dix avril, les Membres de la
Section littéraire, scientifique et artistique de Figeac se sont réunis dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,

avocat, Directeur de ladite Section.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Directeur donne lecture à ses collègues d'une lettre du 19 mars der-

nier, par laquelle M. le Maire de Figeac remercie la Section et la Société
des études, à propos d'une médaille d'argent et d'une médaille de bronze

qui seront par elles accordées, en 1879, au Collège et à l'Ecole communale.
M. le Directeur lit ensuite une lettre, eu date du 28 mars, à lui adressée

par M. Malinowski, membre de la Société des études du Lot, au sujet de

conférences publiques littéraires et scientifiques à instituer dans la ville de

Figeac.

La Section, appréciant, comme il convient, lés bienfaits d'une pareille ins-
titution, au point de vue de la diffusion des lumières intellectuelles et mo-
rales invite M, le Directeur à entretenir M. le Maire de cette- importante
question et à se concerter aussi avec Messieurs les professeurs du collège dans
le but de mener cette oeuvre à bonne fin.

M. le Directeur communique enfin deux lettres, des plans et .une brochure

que lui a tout récemment envoyé M. Paul Vaïsse, ingénieur civil, relative-
ment au bassin houiller des environs de Figeac.

A la suite d'études sérieuses, M. Vaïsse signale le calcaire jurassique qui

s'étend de notre ville vers Saint-Céré, comme devant recouvrir un bassin

houiller considérable. Il ajoute que, dans ce calcaire le point le plus conve-
nable pour faire un sondage, se trouve placé à l'Ouest de Figeac, près du

village de Ceint-d'Eau, entre la route de Cahors et le chemin de fer d'Or-
léans. Il estime que ce sondage, d'un coût maximum de 100,000 francs,
n'aurait qu'une profondeur de deux cent cinquante mètres environ,. La lo-

calité choisie pour l'emplacement de ce sondage, poursuit-il, offre tous les

avantages possibles : c'est le point où l'épaisseur du lias est la plus petite,
le pays y est très fertile, le climat très sain, les puits d'extraction se trouve-
raient situés à quelques kilomètres seulement de la gare de Figeae et de celle
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de Capdenac qui est un point d'où rayonnent cinq lignes de chemin de fer.

La Section ordonne le renvoi dé tous les documents adressés par M. Vaïsse

à une Commission composée de MM. Savicki et Destermes. Cette Com-

mission devra présenter, à la prochaine séance, un rapport au sujet de cette

communication.

Avant le lever de la séance, M. le Directeur se fait un devoir d'annon-

cer à ses collègues qu'il se fonde en ce momeet, dans le département du Lot)

sous l'active impulsion et le bienveillant patronage de M. l'Inspecteur

d'Académie, une Bibliothèque pédagogique, à l'usage des Instituteurs et

Institutrices publies et libres de chaque canton. Cette bibliothèque sera
établie au chef-lieu du canton et ouverte le jeudi et le dimanche; elle

comprendra des Membres participants et des Membres honoraires. Pour être

Membre honoraire, il suffit de verser une somme de dix francs une fois pour'

toutes ou de faire don d'ouvrages représentant au moins cette valeur.

Les Bibliothèques pédagogiques étant fondées dans le but de former ou de

fortifier l'esprit de confraternité qui doit unir tous les Membres de l'Ensei-

gnement et pour perfectionner leurs connaissances pédagogiques, M. le Direc-

teur insiste sur l'utilité réelle de cette institution et se permet d'inviter ses

collègues à s'efforcer de faire autour d'eux leur possible en vue de son déve-

loppement et de sa prospérité.

L'an mil huit cent soixante-dix-neuf et le huit mai les Membres de la

Section littéraire, scientique et artistifïque de Figeac se sont réunis dans la

grande salle de l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,

avocat, Directeur de ladite Section.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Directeur annonce à ses collègues que, conformément à la décision

prise le dix du mois dernier, au sujet de Conférences littéraires et scientifi-

à instituer dans la ville de Figeac, il a eu, à cet égard, un entretien

avec M. le Maire et qu'il a demandé à Messieurs les Professeurs du Collège,

par l'intermédiaire de M. le Principal de cet établissement, de vouloir bien

prêter leur concours à cette oeuvre éminemment propagatrice de l'ins-

truction.

Il ajoute que la réponse de M. le Principal ne lui est pas encore parve-

nue. Quant à M. le Maire, il souhaite la réalisation de ce projet.
M. le Directeur dit ensuite que la Commission du Musée à remis à M. le
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Maire, à la date du 10 avril, une lettre par laquelle elle le prie de daigner
agréer la proposition de M. Bonnet, libraire, relative à la cession de sa col-
lection de monnaies, médailles et autres objets, aux conditions par lui
énoncées.

Enfin, M. le Directeur donne à ses collègues lecture de la deuxième partie
de son Étude sur le pays Basque.

Dans la première partie de ce très-intéressant travail, M. Gustave Bazille
avait retracé les moeurs, l'histoire et la géographie du pays Basque français;
dans la deuxième, il traite du pays Basque espagnol.

M. Gustave Bazille parle tout d'abord du cours de la Bidassoa sur lequel,
pendant longtemps, les rois d'Espagne ont manifesté des prétentions exclu-
sives, prétentions qui depuis 1526, ont été par eux abandonnées, en sorte que,
depuis cette époque, il a été reconnu, dans maintes circonstances solennelles,

-

que la Bidassoa est mi-partie française et mi-partie espagnole. Le traité de
Bayonne, qui date d'un mois à peine, du 30 mars 1879, dispose même que
les eaux de la baie du Figuier seront désormais divisées, au point de vue de
la juridiction, en trois parties : Ie les eaux placées sous la juridiction ex-
clusive de l'Espagne; 2° les eaux placées sous la juridiction exclusive de la
France ; 3° la zone des eaux communes aux deux nations.

M. Gustave Bazille fait la description des nombreuses villes qu'il a visi-
tées, il cite Fontarabie et les restes de son antique palais de Jeanne-la-Folle;
Irun et les ruines de son château de Saint-Martial, fameux dans toutes les
guerres soutenues par l'Espagne soit contre les Français, soit contre Don
Carlos ; Passages, port que son goulet rend pittoresque, en partie ensablé
aujourd'hui, mais d'où partaient autrefois des flottes puissantes pour les
Indes ; Saint-Sébastien, capitale de la province de Guispuscoa, l'antique
cité des Basques, remarquable par ses beaux monuments, ses promenades
larges, parsemées de parterres, par ses rues tirées au cordeau, par sa magni-
fique plage, par son vieux fort Mota magestueusement assis sur le faîte du
mont Arguello. Il mentionne Urdax et Elizondo, Irurita et San-Esteban ; la
vallée de Bastan, qui formait jadis une espèce de petite république s'admi-
nistrant elle-même. Il décrit enfin le col de Roncevaux, où fut battu
Charlemàgne et où périt Roland son neveu ; un certain nombre de pics pyré-
néens et, notamment, le mont Haya, dit de la Couronne, à cause de ses di-
verses dentelures.

M. G. Bazille relate les nombreux privilèges de toutes sortes accordés

aux Basques par la Couronne d'Espagne. Charles-Quint, Ferdinand-le-

12
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Catholique, Philippe III décrètent même successivement que, dès que les

Guipuscoans auront prouvé leur généalogie, ils seront aussitôt déclarés

gentilshommes.

Telle paraît être l'origine des Fueros ou privilèges octroyés spécialement'

aux provinces basques de leur royaume par les Souverains d'Espagne ; telle

est aussi sans doute l'origine de l'appui que la cause de Don Carlos a tou-
jours rencontrée dans le nord de l'Espagne. Naguère, à la suite delà vic-

toire remportée par Alphonse XII sur le Prétendant, les Fueros ont été

supprimés et le peuple basque espagnol ramené au droit commun.
En terminant, M. Bazille fait passer sous les yeux de ses collègues des

vues des localités qu'il a mentionnées et des pays qu'il a parcourus.
La lecture de cette deuxième partie de son Etude sur le Pays basque vaut

à son auteur, M. Gustave Bazille, de la part de tous les Membres présents,

les plus vifs remerciements et les félicitations les plus empressées.

M. Destermes, qui avait été chargé de dessiner le modèle de la Médaille

de bronze à décerner à l'Ecole communale, présente le dit modèle à ses col-

lègues. D'un côté se trouvent, entre deux branches de laurier, les armes de

la ville de Figeae, qui sont d'azur à la croix d'argent, surmontées d'une

couronne murale ; de l'autre côté, se lit, en haut « Soeiété des Etudes du

Lot », en bas « Section de Figeae », et au milieu « Ecole communale —
Prix d'honneur. »

Ce modèle est adopté par la Section.

Enfin M. Destermes donne communication du rapport qu'il avait été char-
gé de présenter de concert avec M. Sawicki, au sujet des documents envoyés

par M. Vaïsse, ingénieur civil.

M. Vaïsse, dit-il, a adressé à la Section des Etudes du Lot, à Figeac, une
brochure, plan et profil du bassin houiller de la vallée de Ceint-d'Eau. Ce

bassin passe près du confluent du Celé, le Drauzou, et se prolonge dans la
direction de Saint-Perdoux et Prendeignes.

La Section de Figeac n'a pas les ressources nécessaires pour se livrer à la
recherche de la matière minérale indiquée par M. Vaïsse ; mais, d'après une
étude attentive de la nature et de la disposition des terrains elle croit avec
lui à l'existence d'un gisement de houille assez puissant dans ladite vallée de

Ceint-d'Eau.

La consommation de la houille augmentant tous les jours et la production

menaçant de diminuer sensiblement, il devient indispensabled'établir l'équi-
libre par l'exploitation de nouvelles mines.

La Section de Figeac ne peut mieux faire que de recommander le travail



— 151 -
de M. Vaïsse aux hommes dont les ressources permettent de se livrer à des

entreprises de ce genre.
Ce rapport est approuvé par la Section.

L'an mil huit cent soixante-dix-neuf et le douze juin, les Membres de la

Section littéraire, scientifiqueet artistique de Figeac se sont réunis dans la

grande salle de l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,

avocat, Directeur de ladite Section.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté..

M. le Directeur annonce à ses collègues que, sur sa demande, la Société

des Etudes du Lot lui a envoyé, pour la section, la collection complète du

Bulletin qu'elle publie, tous les trois mois, depuis sa fondation. Il ajoute

qu'il remerciera cette Société au nom de la Section.

M.- Massabie a la parole pour lire une Etude historique sur la question

de prééminence entre les Abbayes de Conques et de Figeac, à propos d'un

petit livre récemment découvert, publié en 1713 sans nom d'auteur, mais

par lui attribué à l'abbé Sourdes qui, peu de temps avant, avait fait paraî-
tre le Flosculi notitioe Figeacensis.

Après avoir pris soin de retracer l'histoire abrégée des Abbayes de Con-

ques et de Figeac depuis leur origine jusqu'à la fin du onzième siècle, en
s'appuyantsur les documents primitifs qui en fixent la date, la portée et le

degré de certitude, ainsi que sur les divers ouvrages qui traitent de la ques-
tion, M. Massabie se livre à une étude critique des chroniques, pièces et
raisons présentées par chacune de ces deux Ahbayes à l'appui de ces préten-

tions plus graves et plus nombreux sont, à la vérité, les documents qui favo-

risent l'abbaye de Figeac ; néanmoins, il n'ose point absoudre l'une et con-
damner l'autre ; il aime mieux croire, avec Mabillon, que toutes,ces pièces

ont un fond vrai et que, des deux côtés, elle ont été interpolées au onzième

siècle, en ce qui touche directement à la question de prééminence, pour figu-

rer aux dossiers du célèbre procès qui prit fin en 1097, au Concile de Nîmes,

et à la suite duquel les abbayes de Conques et de Figeac se trouvèrent

définitivement séparées.

Mais, quelle est celle des deux abbayes qui, dans l'origine, tenait le pre-
mier rang ? Quelle est celle qui n'avait que le rang d'abbaye annexe et dé-

pendante ? En un mot, laquelle des deux jouissait de la prééminence par
rapport à l'autre? M. Massabie se prononce-en faveur de Figeac. Cette con-
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clusion, ajoute-t-il, rapprochée des bulles et des chartes de fondation de ces
deux abbayes, donne aux pièces de Figeac une probabilité nouvelle d'inté-

grité et d'authenticité.

Quoi qu'il en soit, dit M. Massabie, en terminant, cette question de

priorité, depuis bientôt sept cents ans-n'est plus qu'un problème historique.

Il est probable que ce problème ne recevra jamais qu'une solution douteuse,

à cause de l'impossibilité où nous sommes de retrouver les pièces primi-

tives avec les caractères d'intégrité et d'authenticité que réclame la cer-
titude.

M. le Directeur, se faisant l'interprète de tous les membres présents,

adresse è M. Massabie toutes ses félicitations pour le très-intéressanttravail
dont il vient de donner communication à la section.

M. Sawicki, s'occupant de nouveau de l'étoile Sirius, qui a déjà fait de

sa part l'objet d'un mémoire, expose qu'après avoir pris connaissance du

procès-verbal, de la séance du seize décembre dernier tenue par la Société

des Etudes, il ne sait qui croire. Doit-il s'en rapporter à M. Flammarion

qui, suivant M. Bonabry, a soutenu en'1877, que Sirius depuis Hipparque

jusqu'à Halley, n'a parcouru qu'un arc de trente-sept minutes, ou à M. C.

Flammarion qui, en 1878, a reconnu que Sirius, se meut autour de son sa-
tellite. Désirant être à cet égard tiré du doute, M. Sawicki se propose, dans

l'intérêt de la science, d'écrire et de demander des renseignementsà M. le

gérant du journal le Ciel ou à M. Flammarion lui-même.

M. Sawicki lit ensuite un article de la Chronique des Sociétés savantes,
relatif à la récente découverte d'une villa romaine à Clermont-Ferrand, lors

des travaux de terrassement pour asseoir les fondations d'une école d'artille-
rie. Cette villa a dû être, en effet, décorée avec luxe, et, ce qui le prouve,
c'est qu'on a trouvé, dans les déblais, des dessins très variés : entre autres
vestiges, on signaleparticulièrement des dessins représentant des génies ailés

et des aigles romaines.

Avant de lever la séance, M. le Directeur informe ses collègues que M.

Sawicki est sur le point de quitter Figeae pour se rendre à Toulouse, ville
qu'il se propose d'habiter désormais. Il apprécie la perte très-sensible

qu'éprouvera la Section, en la personne de l'un de ses membres les plus dé-
voués; il espère enfin que l'amertume de cette séparation sera quelque peu
adoucie par les fréquents envois de travaux scientifiques que daignera faire

M. Sawicki à la Section de Figeac,.



NOTICE

SUR GUILLAUME DU BRUEIL

Avocat au Parlement de Paris,

NÉ A FIGEAC

PAR FEU M. J. BESSÏËRE.

M. DEBONS, dans ses annales ecclésiastiques de la ville de Figeac ;

M. VIDAILLËT, dans sa Biographie des hommes célèbres du département
du Lot ;

M. DELPON, dans sa Statistique du département du Lot ;
Les diverses biographies qui ont été publiées dans ces derniers temps ;

n'ont fait aucune mention de GUILLAUME DU BRUEIL, né à Figeac,
auteur d'un ouvrage remarquable : Stylus curioe parlamenti francioe, com-
posé en 1330, dont il a été fait plusieurs éditions et plusieurs copies ma-
nuscrites.

Il était réservé à M. Henri Bordier, dans une savante notice (1), de tirer
d'un oubli immérité, ce célèbre enfant du Quercy. Je lui ai demandé la
permission de faire une courte analyse de son travail, et de l'offrir en son
nom, plutôt qu'au mien, à la Société dés études littéraires, scientifiques et
artistiques du Lot. (2)

Avocat au Parlement de Paris, où il était placé au premier rang parmi

(1) Bibliothèque de l'école des Chartes ; 1er série, tome III, pages 47
à 62.

(2) Voici la réponse que M. Henri Bordier, aujourd'hui employé supé-
rieur, attaché aux archives de France, a bien voulu faire à la lettre par
laquelle je lui ai demandé la permission de puiser dans son travail :

« Paris, 1er mai 1874. Monsieur, je suis heureux qu'un petit travail
» historique remontant à plus d'un quart de siècle vous paraisse pouvoir
» encore servir à la gloire du savant légiste, Guillaume du Brueil et à
» l'instruction de ses compatriotes. Si vous me faites l'honneur de vous
» servir de ma notice, permettez-moi d'appeler votre attention sur une
» notice complémentaire dont le même personnage a été l'objet de la part
» d'un de mes jeunes confrères, M. Lot, dans la bibliothèque de l'école des
» Chartes, tome XXIV, page 119, année 1863. Quoi qu'il en soit, Monsieur,
» agréez mes remercîments pour votre démarche si bienveillante et me
» croyez votre très-obligé.

» Henri BORDIER, »
13
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les plus distingués, Guillaume du Brueil composa en 1330 son stylus
parlamenti.

M. Bordier pense qu'il résulte de son oeuvre que du Brueil recherche

l'application, l'utilité de la science, et non point sa moralité; et qu'en fait
de religion, il paraît avoir été de l'école du chancelier Cugnières, l'antago-
niste officiel du clergé.

Les conseils qu'il donne aux avocats, dans les premières lignes de son

oeuvre, sont curieux :

« Que l'avocat ait la tenue et le geste graves, et le visage souriant ; qu'il

» soit légèrement humble et courtois, comme il convient à son état, sans

» oublier la dignité ; qu'il réprime le penchant de son âme à la colère.

» Quand les parties l'ennuieront par trop de verbiage, qu'il les forme à

» ne point le fatiguer de discours superflus, et à observer le lieu et le

» moment où l'on peut lui parler.

» Avocat, dans l'expédition des affaires, donne à ceux qui payent préfé-

» renée sur ceux qui ne payent pas, surtout lorsqu'ils sont dignes de

» confiance.

» N'accorde pas ton attention aux clients, et ne te prête pas volontiers à

» voir les pièces du procès jusqu'à ce que tu sois sûr de ton salaire.

» Dans tous tes plaidoyers, sois-plus habile à parler et plus véridique que

» de coutume, et garde une intonation modérée dans ta voix.'

» N'use en aucune façon d'injures contre les conseillers du roi, ni contre

» la partie adverse (1), si ce n'est en tant qu'il sera nécessaire pour le

» débat, etc. »

Charles du Moulin qui donna, en 1549, une nouvelle édition de l'ou-

vrage de du Brueil, trouve ce conseil : O advocate, proefaras in expediendo

solventes non solventibus, un motif de dire : le compilateur de ce style était
bien l'homme du siècle où il vivait ; ce n'était pas le Dieu éternel qu'il

avait présent à l'esprit.

En effet, ajoute M. Bordier, rien n'empêche de voir dans ce passage du

Stylus parlamenti, un trait réel du caractère de l'auteur, si l'on en juge

d'après la fortune considérable qu'il avait amassée. (2)

(1) Il paraît, comme on le verra ci-après, que du Brueil ne se conforma

pas toujours lui-même au conseil qu'il donne ici à ses confrères.

[2) M. Lot dit que du Brueil avait des terres dans presque tous les pays
de France, et qu'il ne faut pas estimer les biens qu'il laissa à sa mort au-
dessous de quinze à vingt millions de notre monnaie. (Biblioth. de l'école
des Chartes, 5e série, tome IV, note, page 121.
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Guillaume du Brueil naquit à Figeac, en Quercy, vers la fin du XIIIe siè-

cle, d'une famille qui n'était pas noble, mais honorable et riche. Déjà

distingué dans sa profession d'avocat à Figeac, il épousa la dame Bel-

Regard, seconde fille de Gualhard de Béral, chevalier. Les conventions

matrimoniales furent arrêtées le 28 juillet 1319, à Touloujac, village situé

non loin de Figeac, dans l'arrondissement de Villefranche-d'Aveyron. Le

contrat de mariage fut suivi d'un acte dont la teneur fournit des renseigne-

ments certains sur la naissance, la profession, et le mariage de Guillaume

du Brueil.

En voici la substance :

« Les parents et amis de vénérable et discrète personne, maître Guillaume

» du Brueil, jurisconsulte, natif de Figeac, et ceux de dame Bel-Regard,

» fille légitime et naturelle de noble homme messire Gualhard de Béral,

» chevalier, ayant traité des conventions matrimoniales entre Guillaume et

» Bel-Regard, comme ledit maître Guillaume, ainsi qu'il nous l'a affirmé,

» après que son union aura été célébrée selon l'usage, en face de notre

» sainte mère l'église, se propose, dès qu'il croira pouvoir le faire avanta-

» geusement, de quitter la ville de Figeac ; comme en France, on observe,

» relativement aux biens des époux, des règles qui diffèrent du droit écrit ;

» que, par exemple, une fois le mariage contracté, les biens meubles appor-

» tés par les époux, et tous leurs conquets faits devant le mariage, communs

» entre eux, et leur appartiennent par moitié ; que le survivant des époux

» est tenu de payer la moitié des dettes auxquelles le défunt était obligé,

» etc., comme messire Gualhard de Béral, chevalier, du consentement de

» son fils, Gualhard de Béral, damoiseau, et de son gendre, Bernard

» Saumada, donne divers biens en dot à sa fille, et que les époux veulent

» observer, quant à l'administration de leurs biens, les règles du droit

» écrit, ledit Guillaume adresse la présente requête au Roi pour obtenir

» l'autorisation de résider en France sans être soumis aux coutumes de ce

» pays. »

L'autorisation royale fut accordée par une charte du mois de juin

1322. (1)

Trois ans après, du Brueil, devenu avocat du roi, à Paris, porte la parole

au Parlement dans une affaire considérable, et prête son ministère au fils

aîné du roi d'Angleterre, Edouard II. Il s'agissait du serment d'hommage et

de fidélité, juré le 14 septembre 1325, à Charles-le-Bel, par le prince de

(1) Cette pièce contenant le Vidimus de la requête de du Brueil, se trouve

aux archives de l'Etat. (Trésor des Chartes, registre 61, n° 423.)



— 156 —

Galles, au sujet du duché d'Aquitaine et autres domaines de France que
Edouard avait consenti à transporter à son fils aîné.

A partir de cette époque, la réputation de du Brueil, comme savantjuris-
consulte, laborieux et actif, ne fit qu'augmenter. (1) On en trouve la preuve
dans les registres du Parlement et dans son propre ouvrage où il cite sou-
vent ses propres plaidoyers.

Mais en même temps que grandissait sa réputation, sa fortune prit un
développement qui paraît avoir été extraordinaire. Il faut lire dans la

notice de M. Henri Bordier les détails qui donnent une haute idée de cette

fortune. Cependant comme les honneurs et la richesse n'arrivent pas ordi-

nairement sans être accompagnés de compensations contraires, il paraît que
les dernières années de Guillaume du Brueil furent agités et peut-être

malheureuses. Cette appréciation est corroborée par une charte dans laquelle

diverses personnes donnent quittance au trésorier du roi dans la sénéchaus-

sée de Périgord et du Quercy, d'une somme de 70 livres (2) à elles allouée

par la Chambre des comptes de Paris, comme indemnitéde dépenses qu'elles

seront obligées de faire, en allant dans cette ville, témoigner de la vérité

devant le procureur du roi et à la face de l'église, sur le fait de maître

Guillaume du Brueil, jurisconsulte. (3)

Les registres du Parlement semblentjeter quelquejour sur l'affaire obscure

que cette simple quittance donne à deviner. On y trouve, en effet, à la date du

(1) Homme à coup sûr éminent, praticien consommé, jurisconsulte du
premier ordre, que le barreau de Paris inscrivait avec orgueil en tête de

son tableau. M. Lot en donne la liste qui se composait de cinquante-un
noms. (M. Lot, Bibliothèque de l'école des Chartes, 5e série, tome IV, page
120 et note.)

(2) 3,850 fr. ou environ de notre monnaie actuelle.
(3) Cette charte est du 10 octobre 1344, en voici la teneur :

« Noverint universi quod nos Arnaldus d'Anglars et Raymundus de

» Raymundo reeognoscimus et confitemur pro nobis, Bertrando Audubert,
» alias fabri, magistro Peiro de Falgueriis, Geraldo de Cabrols, Petro de

» Orosols et Joanne Castel équitibus, Petro Ebrardi et Johanne fabri pedi-

» tibus, non habuisse et intègre récépissé a Prudenti viro Marcho de Pro-
» boleno,thesaurario domini nostri Franciserégis, in senescallia Petragorensi
» et Caturcensi, de mandato dominorum magistrorum caineraî compotorum

» parisiensis sibi facto, pro expensis per nos faciendis eiindo Parisius et
» deinde redeundo pro comparendo coram procuratore regio in ecelesia

» perhibituri, per manum ejusdem, septuaginta libras turon. de quibus

» LXX lib. tur. pro nobis et aliis hic contentis nos tenemus pro bene

» paccatis totaliter et contentis; in cujus rei testimonium sigilla
" nostra litteris prajsentibus duximus. Datum Caturci die Xa octo-

» bris, anno Domini M°OCC°XL0 quarto. » (Bibliothèque nationale, cabinet
des titres originauxen parchemin.)
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13 novembre 1343, une pièce du 13 novembre 1341, de laquelle il résulte

que Guillaume du Brueil était sous le poids d'une accusation tellement

grave que, retenu prisonnier dans l'enceinte de Paris, il était obligé, pour

se rendre auprès du roi, de lui demander un sauf-conduit qui le garantit de

toute offense ou molestation.

Etait-ce pour la même affaire que, trois ans plus tard, on faisait venir

des témoins du fond du Quercy, pour déposer devant un promoteur ecclé-

siastique ? Le partisan des libertés gallicanes aurait-il été en suspicion

d'hérésie ? Toutes questions également douteuses et que l'absence de docu-

ments rend insolubles pour nous.
Il convient d'ajouter que M. Lot(l) a relevé dans les registres du Parle-

ment du XIVe siècle, douze arrêts ou jugés concernant notre célèbre avocat.

Ils embrassent l'espace de temps compris entre les années 1330 et 1341. A la
lecture de ces arrêts, dit M. Lot, un fait assez étrange frappe tout d'abord.

Des douze procès ou du Brueil se trouve engagé comme partie, il n'en gagne

que deux ou trois. M. Lot trouve là le germe d'une explication qui n'est pas
favorable à du Brueil. La cour était mal disposée pour lui; elle ne l'estimait

pas. Sans doute, l'origine de ce sentiment ne provenait pas d'une

sorte d'envie étroite et odieuse. Il faut plutôt la chercher et la trouver

dans les biens immenses que du Brueil avait acquis. Le Parlement, d'ail-
leurs, était fort peu édifié sur la manière dont il les avait gagnés. -Tout

porte à croire qu'il avait largement mis en pratique les conseils qu'il donne

aux jeunes avocats au sujet du paiement anticipé des honoraires. Aussi la

mésestime du Parlement envers lui ne paraît avoir été que trop bien justi-
fiée. Cette mésestime éclata à l'occasion d'un procès où il figurait comme
défendeur. Il s'agissait d'injures proférées et de propos diffamatoires tenus

à l'audience par du Brueil et qui n'étaient d'aucun intérêt dans l'affaire. Par
arrêt de la cour du Parlement, à laquelle furent adjoints certains membres

de la Cour des comptes, du Brueil fut condamné en trois cents livres tour-

nois d'amende envers le roi, et en cinquante livres tournois de dommages

et intérêts envers la partie plaignante. (2)

Du Brueil mourût peu de temps après l'année 1344. Peut-être sa mort,

arrivée pendant 'l'instance dirigée contre lui, a-t-elle amené l'avorte-

ment de la procédure.

Ne pourrait-on pas supposer que le roi qui avait voulu connaître person-

(1) Bibliothèque de l'école des Chartes, 5e série, tome IV, page 119.

(2) 16,212 francs et 2,702 francs de notre monnaie, sommes exhorbi-
tantes pour l'époque.
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nellement des affaires de du Brueil, (1) et qui, à ce qu'il parait, faisait un
grand cas de son avocat, aurait d'autorité royale, mis fin à toutes les tra-
casseries dont cet éminent jurisconsulte était l'objet. Ce qui semble donner

quelque force à cette supposition, c'est que, jusqu'ici, rien ne prouve que

ses enfants aient eu à défendre leur immense patrimoine. D'un autre côté,

le rôle des accords ou transactions passées devant le Parlement, pour les

années antérieures à 1343, contient la mention de plusieurs transactions

intervenues entre du Brueil et ses adversaires en justice. (2).

Guillaume du Brueil laissa deux fils et une fille : Bertrand, Pierre et
Marguerite. Aux deux premiers, qu'il substitua l'un à l'autre, il donna tous

ses biens ; sa fille qui, en se mariant, avait eu une dot de 3,300 livres,

n'obtint, pour tout héritage, qu'une somme de 50 livres tournois, et l'espoir

de succéder à ses frères au cas où ils décéderaientsans enfants. (3)

Neuf années ne s'étaient pas encore écoulées depuis la mort de son père,

que Marguerite avait vu ses deux frères trépasser successivement sans
laisser de postérité, et qu'elle était devenue dame de tous les biens de feu
maistre Guillaume.

A cette époque, Marguerite avait aussi perdu son mari Bertrand de Castel-

pers, fils aîné d'Aymery, baron de Castelpers, (4) gentilhomme distingué du

pays de Rouergue. Elle avait eu de son mariage cinq enfants qui continuè-

rent jusque vers le XVIIe siècle, la famille de Chateaupers, seigneurs de

Castelpers, d'Orsy, etc.

Devenue veuve, Marguerite se remaria, au mois de février 1353, avec
messire Alsiac de Severac dont le fils, (d'un second lit), Amaury de Séverac,

joua un rôle éminentsur la scène politique de son temps, et fut maréchal de

France. (5) Elle transporta dans cette famille célèbre une partie de ses
biens, et mourut vers la fin de l'année 1360. Avec elle, s'éteignit le nom de

Guillaume du Brueil.

(1) Chartes des XIIII et XVI mai 1341. (M. Lot, bibliothèque de l'école
des Chartes, année 1863 ; pages 136 et 137.)

(2) M. Lot, loc. cit., page 138 et note n° 2.

(3) Le testament de Guillaume du Brueil est du 13 septembre 1338.
(Voyez Doat. n° 193, titres concernant les maisons de Foix, Armagnac,
Rodez, Navarre, etc, tome XXIX, pièces sans date de 1330 à 1380.)

(4) Village de l'Aveyron, dépendant de la commune de Saint-Just.

(5) L'histoire nous présente ce célèbre personnage comme ayant pris part
aux guerres qui désolèrent la France dans le XVe siècle, sous Charles VII. Il
était très-riche et très-avare. Le comte d'Armagnac le fit, dit-on, étrangler,
après lui avoir extorqué sasuccession.
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Cependant M. Lot nous apprend qu'il avait un frère nommé Gilbert qui

figure, dans un arrêt du 24 décembre 1338, comme ayant reçu certaines

sommes des capitouls de Toulouse, pour le compte de son frère Guillaume

du Brueil. Le même arrêt révèle une certaine infirmité dont ce dernier était
atteint, infirmité assez grave pour nécessiter, non son remplacement comme
avocat à l'audience, mais comme conseil à l'année des Capitouls, et qui

peut-être n'est pas restée sans influence sur les facultés de son esprit.
(Voir, pour de plus amples détails, les savantes notices publiées sur

Guillaume du Brueil, par MM. Henri Bordier et H. Lot, dans la bibliothè-
t

que de l'école des Chartes, lre série, tome 3, pages 47 à 62; et 5e série,

tome 4, année 1863, pages 119 à 138).

Pour moi, je n'ai eu qu'un but: celui d'appeler l'attention de mes con-
citoyens et, en particulier, de mes honorables confrères, membres de la
Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, sur un
compatriote qui, malgré l'obscurité qui enveloppe encore une partie de sa
laborieuse vie, était digne de l'éminente réputation de jurisconsulte acquise

par ses talents et son travail, et ne méritait pas l'oubli dans lequel toutes

nos biographies locales et générales l'ont laissé jusqu'à ce jour. Puis-je

espérer que ma faible et incomplète analyse des savantes ' notices dans

lesquelles j'ai été autorisé à puiser, pourra contribuer à remplir mon
intention ?

Quoi qu'il en soit, j'adresse ici mes chaleureux remerciements à MM. Henri

Bordier et H Lot, et je les prie de les agréer comme venant de leur recon-
naissant et obligé.

J. B.



PREMIER RAPPORT

DE LA.

COMMISSION DE RÉVISION DES RUES DE CAHORS

LU A LA SÉANCE TENUE-LE 30 AVRIL 1877, PAR LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

DU LOT.

Le conseil municipal de Cahors ayant décidé, dans l'une de ses séances
de l'année 1875, la révision des noms des diverses voies publiques de la
ville, exprima le désir d'être secondé dans cette oeuvre d'édilité, par la
Société des études du Lot. Pour se conformer à ce voeu, la Société a nommé

une Commission spéciale, composée de quelques-uns de ses membres, et l'a
chargée d'étudier cette question, ainsi que d'examiner s'il n'y aurait pas
lieu de proposer au conseil municipal, quelques modifications à quelques-

unes des dénominations actuelles.
Cette commission s'est réunie et après avoir tenu plusieurs séances dans

lesquelles elle a examiné avec le plus grand soin la question relative à
l'objet de sa mission, et relevé exactement le nom actuel et la situation de
chacune des voies publiques de la ville, elle vient rendre compte à la Société
de la marche qu'elle s'est tracée et lui demande de vouloir bien l'approu-

ver, afin que, forte de cet appui, ses commettants puissent avancer avec
assurance dans la voie où ils se sont engagés.

Pour faciliter ce travail, la commission a cru devoir adopter les disposi-
tions suivantes :

1° Division générale de la ville en quatre quartiers;
2° Dénombrement des voies par quartiers, avec leur nom actuel ;

3° Division des noms des voies en quatre classes et propositions de quel-
ques modifications.

Ayant ainsi établi la base de son travail, la Commission, l'a entrepris et
poursuivi, en traitant successivement ainsi qu'il suit, les questions relatives
à chacune de ces trois objets.

1° DIVISION GÉNÉRALE DE LA VILLE.

Il a paru d'abord convenable et naturel de diviser la ville en deux parties,
l'une Est, l'autre Ouest, en suivant la grande artère qui la traverse entière-
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ment, depuis le Pont Louis-Philippe ou de St-Georges, jusqu'à la barbacane
qui se trouve à l'extrémité du faubourg de la Barre. Cetteartère est parfai-
tement tracée par le Boulevard connu vulgairement sous le nom des
Fossés (1) et par la grande rue de la Barre qui y fait suite.

Il a ensuite paru utile d'adopter une seconde ligne divisionnaire, perpen-
diculaire à la première et par conséquent tracée dans la direction de l'Est,
à l'Ouest, en partant du moulin Saint-James, coupant la place Saint-James,
suivant la rue du même nom, traversant la grande Place, suivant la rue
de l'Hôtel-de-Ville, traversant le Boulevard et suivant la rue du Lycée et
du Pont Valentré qui ne forment, comme on le sait, qu'une seule voie. Il a
été d'ailleurs d'autant plus facile de tracer cette seconde ligne, qu'elle
forme déjà la séparation administrative entre le canton Nord et le canton
Sud de la ville.

Au moyen de ces deux lignes qui se croisent, la ville se trouve divisée en
quatre quartiers, savoir :

Quartier du Sud-Est ou des Badernes;
Quartier du Sud-Ouest ou des Hortes ;
Quartier du Nord-Est, contenant les environs de la Cathédrale, les Sou-

birous, la Citadelle et le côté oriental du faubourg de la Barre.
Quartier du Nord-Ouest, contenant la partie de la ville occupée jadis par

les Chartreux, le couvent de Sainte-Claire, l'emplacement de l'ancien
théâtre gallo-romain, connu à Cahors sous le nom des Cadourques, et,
actuellement par le Palais épiscopal, le grand Séminaire, le nouveau Palais
de Justice, la Caserne d'infanterie et le nouveau champ de manoeuvres.

2° DÉNOMBREMENT DES VOIES PAR QUARTIER, AVEC LEURS NOMS ACTUELS

La division primordiale qui vient d'être décrite, ayant été discutée et
adoptée, la Commission, à l'aide

.

de deux cartes géographiques, l'une de
1840, l'autre toute récente et qui se contrôlaient l'une par l'autre, a passé,

en suivant les quartiers dans l'ordre indiqué ci-dessus, à l'étude des diver-
ses voies de la ville, en a relevé exactement les noms actuels et en a déter-
miné la position, ainsi que les tenants et aboutissants. Les deux cartes n'ont

(1) Cette ligne était jadis un véritable fossé faisant partie des fortifica-
tions construites, pour défendre le. côté Ouest de la ville, par St-Géry
(saint Didier) évêque de Cahors, au VIIe siècle. Ce fossé a été comblé en
1790, par les soins de M. Baudus, maire de Cahors, pour assainir la ville et
pour joindre les deux parties de la-cité, dont l'une, au Sud-Ouest, était l'an-
cienne ville gallo-romaine et l'autre, au Nord-Est,'était la ville du Moyen-
Age.
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pas toujours présenté des indications identiques et un assez grand nombre
de rues et d'impasses qui y figuraient, n'étaient désignées par leur nom
dans l'un ni dans l'autre de ces documents. Lorsque des lacunes de cette
nature se présentaient, la Commission n'hésitait pas à se transportersur les
lieux, pour recueillir, près des habitants du quartier, les renseignements
les plus précis, afin d'appliquer, en toute connaissance de cause, à chacune
de ces voies, le nom sous lequel elle était connue.

Les résultats de ce travail long et pénible, sera consigné dans quatre ta-
bleaux qui en formeront la partie essentielle et que l'on dresse, en ce
moment, au moyen de cartons-fiches sur lesquels sont inscrites les indica-
tions relatives à chaque voie, au fur et à mesure qu'on s'est complètement

assuré de leur exactitude.
Les colonnes dont ces quatre tableaux sont composés, présentent :

1° Le numéro d'ordre ;
2° Les noms actuels des voies publiques;
3° Leurs tenants et aboutissants ;

4° L'origine du nom de chaque voie ;

5° L'avis du la Commission, pour le maintien ou le remplacement du nom
de chaque voie ;

6° Les noms proposés par la Commission ;
.

7° Les motifs pour lesquels on propose le maintien ou le remplacement
de ces noms ;

8° L'avis de Société des Études;
9° L'avis du Conseil municipal.

3° DIVISION DES VOIES EN QUATRE CLASSES ET PROPOSITIONS DE

QUELQUES MODIFICATIONS.

Les noms actuels des voies de là ville peuvent être divisés en quatre
classes, savoir :

A. Noms d'édifices anciens ou nouveaux ;

B. d° de personnages ;

C. de qui peuvent être historiques et qu'on ne doit changer qu'après

un mûr examen ;

D. d° ou surannés, ou ridicules, ou peu convenables.

Dans les propositions relatives soit à la conservation, soit au rempla-
cement des noms actuels, soit enfin à la dénomination des voies ancien-

nes ou nouvelles qui ne portent aucun" nom, la Commission s'est atta-
chée à se garantir de toute idée de caprice, de bon plaisir, d'engoué-
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ment passager, de vanité, de flatterie, et à ne proposer aucun nom
qui pût donner lieu à quelque discussion morale, politique ou religieuse;

maïs elle s'est efforcée d'arrêter exclusivement son choix sur des faits

indiscutables, des souvenirs précieux, des noms incontestablement illus-

tres ou qui ont jeté quelque éclat sur leur pays natal, c'est-à-dire consacrés

dans le passé, suffisants pour le présent et acceptables pour l'avenir,

eu un mot, des vocables d'une durée .certaine. Ce plan, que la Com-

mission avait unanimement adopté au début de ses séances, elle a été

heureuse de le trouver parfaitement conforme à celui qui avait été

tracé dans le Journal des Postes du 1er mars 1876 et dont elle vient,

au dernier moment, de prendre connaissance, et elle se trouverait ma-
gnifiquement récompensée de ses peines, si son travail, conçu d'après

des sentiments aussi sages, était jugé digne de l'approbation du plus

grand nombre de nos concitoyens.

Imbue de ces principes, la Commission s'est efforcée de ne s'en pas
écarter et, par une conséquence naturelle, son attention s'est arrêtée

sur deux dénominations qui rentrent dans la catégorie de celles qui

présentent l'un des caractères signalés plus haut. Cela s'entend de la

rue successivement Royale, Impériale et Nationale et de la rue de la
Liberté. Ces dénominations ont été évidemment adoptées sous l'impres-

sion du moment. La Commission n'hésite donc pas à proposer de ren-
dre à la rue Nationale, le nom de Majeure qu'elle a porté longtemps

et qu'elle devait' à l'importance qu'elle avait autrefois.

Il en est de môme de la -rue de la Liberté. En effet, pourquoi ce'

nom serait-il l'apanage privilégié d'une seule rue, lorsque toutes les

autres, sans exception, seraient en droit de l'ambitionner? Et puis il

faut bien reconnaître que ce vocable n'offre pas plus de signification

que ceux de rue de la Probité, rue de la Politesse, rue du Patrio-
tisme, qu'on aurait aussi bien fait de donner à d'autres voies, si l'on

avait cru cette mesure nécessaire à la moralisation publique. D'après

ces considérations qui n'ont pas besoin de commentaires et dans l'ex-
pression desquelles il n'entre, point n'est besoin de le dire, aucune
tendance à une- polémique quelconque, la Commission croit devoir pro-

poser, vu la situation importante de cette voie, de lui donner un nom
historique, tel-que ceux de Galiot de Ginouillae Maréchal Bessières,

Roi Murât, Luctèrius ; ou encore, des Consuls, en souvenir de ceux
de Cahors qui ont courageusement protesté contre l'abandon de leur
ville par le roi de France, leur souverain; ou, enfin, des Mobiles du
Lot, en mémoire de leur belle conduite pendant la guerre de 1870-71.
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Ce souvenir glorieux pour le département et qui s'impose à tous les

Quercynois, de quelques condition et opinion qu'ils soient, semble de-

voir écarter toute, hésitation.
Le nom d'Uxellodunum était venu sous notre plume; mais outre

que ce nom serait assez difficile à prononcer et à retenir pour la plu-
part de nos concitoyens, il convient aussi de n'adopter pas, pour les

voies publiques, des noms de villes, afin de déférer au voeu de l'Ad-

ministration des Postes, qui, dans l'intérêt de tous, signalent les gra-
ves inconvénients qui en résultent journellement, pour les distributions
des lettres où la rapidité et l'exactitude sont si nécessaires. C'est aussi

pour se conformer à cette règle, que la Commission propose de donner

à la rue Brives, la dénomination de rue Jean-Baptiste Brives, du nom
du maire de la Ville sous l'administration duquel cette voie a été

percée.

Les dénominations rappelant, au point de vue historique, les anciens

édifices qui avoisinaient certaines voies, ont été conservées, ainsi que
le nom des voies qui sont proches d'édifices nouveaux.

Les personnages nombreux mais honorablesqui ont illustré, à un titre quel-

conque, la ville ou le département, n'ont laissé à la Commission que l'em-
barras du choix. Parmi les évoques, elle a conservé les noms de ceux que
portent des voies depuis longtemps connues sous cette dénomination.

Les noms nouveaux d'évêques qu'elle propose, sont ceux de prélats qui,

en qualité de comtes de Cahors, ont rendu des services signalés à la

Cité ou au Quercy. Il en est de même de quelques ecclésiastiques. En

ce qui concerne d'autres personnages remarquables, on a cru devoir pro-

poser, de préférence, ceux qui sont nés dans la ville ou dans le dé-

partement, ou q*ui, n'en étant pas originaires, y ont ajouté quelque

lustre par leurs faits ou par leur science.

Parmi les noms propres qui pourraient être conservés, plusieurs sont

communs à quelques familles qui existent aujourd'hui, on propose d'y

ajouter les prénoms, afin d'éviter toute application même involontaire.

Ici se terminent les observations générales de la Commission, Les qua-
tre tableaux qui doivent être dressés suivant le plan qu'elle s'est tracée,

étant sur le chantier, et l'un de ses membres, M. Sarcos, commis

principal des Postes à Cahors, s'étant chargé d'y inscrire, par lettre alpha-

bétique, les noms actuels des voies publiques ainsi que leurs teuànts et

aboutissants, il a paru convenable, avant de continuer ce travail, de placer

le spécimen de l'un de ces tableaux, sous les yeux de la Société des
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études, afin qu'elle puisse décider s'il y a lieu de les dresser tous les quatre
sur le même plan.

En terminant son rapport, la Commission croit inutile de faire res-
sortir toutes les difficultés qu'elle a naturellement rencontrées dans la
mission délicate dont elle a été chargée. Elle ne se dissimule pas qu'il
est bien difficile, sinon impossible, de contenter toute la population
d'une ville ; mais les propositions qu'il lui restent à formuler dans les
quatre tableaux qui seront bientôt soumis à l'examen et à la discussion
de la Société des études, ne devraient-elles pas toutes être acceptées, il lui
resterait encore la satisfaction d'avoir accompli sa tâche avee des
intentions droites et le vif désir d'être utile.

La Commission aurait bien désiré mettre aujourd'hui sous les yeux de
la Société, les quatre tableaux dont il s'agit ; mais le travail qu'ils exigent
est passablement long et ne peut se faire que pendant les moments dont,

peut disposer, en dehors de ses devoirs administratifs, le membre dévoué
qui s'en est chargé. Toutefois, la Société peut être assurée qu'il tarde autant
à la Commission qu'à elle-même, que ce travail soit mené à bonne fin, ne
serait-ce qu'en raison de l'opportunité des questions qui y sont traitées.

Les membres de la Commission des Rues,

A. DANGÉ-D'QRSAY, D-- H. LEBOEUP, A. SARCOS, J. MALINOWSKI,

Paul DE FONTENILLES.



' DEUXIÈME RAPPORT

DE LA.

COMMISSION DES RUES DE CAHORS

LU A LA SÉANCE TENUE LE 29 OCTOBRE 1877, PAR LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

DU LOT.

Messieurs,

Dans un premier rapport lu dans votre séance du 30 avril dernier, la
Commission que vous avez instituée pour vous préparer les moyens de secon-
der le Conseil municipal, dans le travail relatif à la révision des rues de
Cahors, suivant le désir que la municipalité de cette ville avait manifesté
à ce sujet, a soumis à votre examen et à votre discussion la marche
qu'elle avait le projet de suivre et vous avez bien voulu l'adopter en
principe.

Depuis ce jour, vos délégués, malgré les occupations impérieuses de trois
d'entre eux, ont tenu de longues et nombreuses séances pendant lesquelles,
après avoir procédé au recensement de toutes les voies publiques de la
ville, ils se sont mutuellement fait part des renseignements qu'ils avaient
recueillis, tant sur l'origine des dénominations actuellement en usage
pour chacune de ces voies, que pour la valeur des nouveaux noms qu'on
pourrait proposer pour un certain nombre d'entre elles.

•

D'après ces renseignements puisés, les uns dans l'histoire, d'autres dans
la tradition et le plus grand nombre dans l'ouvrage biographique du doc-
teur Vidaillet, la Commission, dont la mission consiste uniquement, elle

ne l'a pas oublié, à donner un simple avis sur les changements, rectifications
et nouvelles dénominations qui lui paraîtraient désirables, a consigné ses
propositions dans un travail qu'elle soumet, par le présent rapport qui
l'accompagne, à l'examen et à la discussion de la Société des études, afin
qu'elle veuille bien prononcer sur chacune de ces propositions.

L'attention de la Commission s'étant portée d'abord sur les noms actuels
des voies publiques de la ville, elle a été frappée de voir que plusieurs
d'entre elles portent des dénominations présentant un certain côté ridicule
et qu'un grand nombre- d'autres, ou ne sont pas dénommées, ou ne sont
désignées que par le nom de simples et, souvent, très-modestes proprié-
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taires, par le seul motif que leurs maisons y sont situées. L'insuffisance de

ce motif fait-naturellement naître la pensée que la dénomination des rues
d'une cité par le nom àe simples particuliers qui, tout honorables qu'ils

sont ou peuvent être, ne se sont fait remarquer par aucun service important

rendu à leur pays, revêt ceux-ci d'une illustration trop facilement gagnée,

au détriment d'hommes célèbres de la ville ou de la province, auxquels cet
honneur revenait de droit. D'un autre côté, la Société des études recon-.
naîtra, sans doute, combien il serait utile de vulgariser, parmi les citoyens

de toutes les conditions, la connaissance des personnages qui ont illustré

leur pays à un titre quelconque, ou qui lui ont rendu des services engageant
la reconnaissance publique. L'exemple des grands talents ou des grandes

vertus, a toujours été considéré comme L'un des moyens les plus efficaces

à employer pour exciter un peuple à faire le bien et pour lui inspirer des

sentiments élevés.

Se plaçant à ce point de vue, la Commission s'est demandéesi la révision

des voies publiques de la ville, projetée par le Conseil municipal, n'offrirait

pas à la Société des études une occasion, unique peut-être, de proposer
l'application à un certain nombre de ces voies, des noms des hommes célè-

bres que le département du Lot a produits à différentes époques de son
histoire. Cette question a été aussitôt résolue que posée et, s'inspirant de

cette pensée empreinte d'un patriotisme exclusivement local, elle s'est

efforcée d'épuiser, pour la dénomination des voies dont il s'agit, la série

des hommes qui ont bien mérité du département, à un titre quelconque et
quelle qu'ait été leur position sociale, soit que l'éclat de leur réputation ait
rejailli sur le Quercy, soit qu'ils lui aient été directement utiles, n'ajour-

nant quelques noms dont la célébrité ne peut pas être contestée, que parce

que le souvenir en est trop récent ou que, touchant de trop près aux
événements de notre époque, ils ne sont pas à l'abri de jugements

passionnés.

Quelques-unes des anciennes dénominations que le patois du pays avait

corrompues à la longue, sont rétablies telles qu'elles ont dû être primi-
tivement admises. Quelques autres qui avaient été évidemment adoptées

sous l'impression des événements politiques du moment, sont proposées pour
être remplacées par d'autres que la Commission considère comme ne pou-
vant soulever aucune contestation présente ou à venir, d'après le principe

qu'elle a adopté de ne proposer aucune dénomination qui puisse être

exposée aux changements que peuvent occasionner les caprices de la for-

tune. Enfin, les -prénoms ou une courte qualification sont ajoutés aux noms
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de familles, afin de bien constater l'identité du personnage auquel revient

l'honneur de donner son nom à une voie publique.

On remarquera, sans doute, que beaucoup de noms sont empruntés soit au
clergé, soit à l'hagiographie. On ne s'étonnera pas, si l'on veut bien se rap-
peler que les évoques comtes de Cahors, ont été naturellement mêlés à tous

les événements importants de l'époque de chacun d'eux, en vertu de la puis-

sance temporelle dont ils ont été revêtus pendant une longue suite de

siècles, que les noms des saints sont ceux sous l'invocation desquels ont été

constituées des paroisses dont l'existence, au passé ou au présent, fait
partie de l'histoire de la ville et, enfin, que les simples ecclésiastiques dont

les noms sont conservés ou proposés, sont célèbres à divers titres, les uns

par les services qu'ils ont directement rendus au Quercy, les autres, par
leur science ou par des écrits remarquables concernant tout ou partie de la

même province.

On objectera peut-être que le grand nombre des modifications proposées

par la Commission, est de nature à jeter une certaine perturbation dans les

relations épistolaires des familles et des commerçants. Nous pourrons
répondre à cette objection, qui n'est pas aussi grave qu'on le snppose, d'a-
bord, que les propositions ayant pour but de mettre un terme aux change-
ments que chaque événement politique amène dans les dénominations des

voies publiques de la ville, ne concernent qu'un petit nombre de ces voies et,
d'ailleurs, que leur adoption préviendrait tout nouvel et pareil inconvénient

à l'avenir ; ensuite, que le plus grand nombre des autres changements pro-
posés ne s'applique qu'à des voies peu importantes, dont les habitants ne
sont généralement pas comptés parmi les habitués de l'administration des

Postes. C'est, d'ailleurs, avec regret que nous proposons de laisser à onze
voies, des dénominations qui n'ont aucune signification et qui, par ce motif,

auraient pu être comprises, au même titre que beaucoup d'autres, dans nos
propositions de remplacement, si nos renseignements avaient pu être plus
complets.

D'après les explications qui viennent d'être données, la Commission

espère que la Société des études voudra bien considérer que ce travail
auquel on s'est efforcé d'apporter les plus grands soins, a un but éminem-

ment patriotique et que son adoption aurait pour résultat non-seulement
de conserver quelques-uns des souvenirs historiques de la ville et de la
province, mais aussi d'élever en quelque sorte des monuments à des hommes

dont quelques-uns mériteraient qu'on leur érigeât des statues, mais qui,

tous, quelle qu'aitété leur condition, ont droit, de la part de leurs concitoyens,
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à un tribut d'admiration ou de reconnaissance, pour le paiement duquel on

ne trouvera peut-être plus une occasion aussi favorable.

En résumé, le travail qui accompagne le présent rapport, contient les

propositions suivantes :

1° Dénomination de 13 voies qui ne portent encore aucun nom, ci. 13

2° Rectification ou complément de 18 noms conservés, ci 18

3° Conservation de 115 noms, dont 11, marqués d'une astérisque,
pourraient être changés, ci. 115

4° Remplacement de 58 dénominations, les unes ridicules ou
insignifiantes, les autres n'ayant été adoptées que sous l'impression

d'événements politiques du moment, le plus grand nombre, enfin,

n'offrant que des noms de simples particuliers, savoir :

44 par des noms de personnages célèbres du pays,
3 par des dénominations rappelant des souvenirs historiques,

10 par des dénominations relatives à leur situation,

1 par transposition.

58 Total égal, ci 58

5° Enfin, dans le cas où l'on jugerait l'occasion favorable pour
compléter ce travail, qui ne sera peut-être pas révisé de long-

temps, — remplacement de 53 dénominations insignifiantes, dont

presque toutes ne sont que des noms de simples particuliers, par
des noms de personnages célèbres de la ville ou de la province, ci.. 53

Total égal au nombre de voies que l'on propose de conserver, ci.. 257

Si l'on y ajoute le nombre de celles que l'on propose de sup-
primer, savoir:

3 qui n'existent plus

Rue de l'église Saint-Barthélémy.

Rue de Larnagol.

Place Saint-Maurice.

2 dont on pi'opose la
suppression

Cheminwicinal de Cabessut.

Rue du Petit-Pot.

5 Total, ci 5

On aura le total du nombre de voies qui sont encore marquées

sur les cartes géographiques de la ville, ci 262

14
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Le nombre de voies conservées se décomposerait dès lors comme suit :

Rues 153
Impasses 54
Places 21
Quais 7
Avenues 4
Boulevards 2
Promenades 2
Cours 2
Passages 1

Port 1

Ponts
-

3
Faubourg sans rue 1

Chemins vicinaux 3
Routes ; 3

Total 257

Avant de terminer, la Commission croit devoir faire observer que, quand
bien même toutes ses propositionsne devraient pas être acceptées, elle a néan-
moins pensé qu'il était de son devoir de présenter toutes celles qui lui ont

paru admissibles, ayant le plus vif désir d'offrir à la Soeiéte des Etudes un
travail aussi complet qu'il lui a été possible de le faire et qui pourra tou-
jours, au besoin, être consulté.

En conséquence, la commission vous soumet, Messieurs, les propositions
formulées dans le travail ci-joint, à titre de simples renseignements ou de
simples voeux, en vous priant de décider quelles sont celles qui vous paraî-
tront de nature à pouvoir être soumises, au même titre, au conseil muni-
cipal de Cahors.

Les membres de la Commission,

A. DANGÉ-D'ORSAY, Dr H. LEBOEUF, J. MALINOWSKI, SARCOS,

Paul DE FONTENILLES.
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Extrait de la lettre adressée le 21 février 1878, à M. le Maire de

Cahors, à l'occasion de l'envoi du travail exécuté pour la

révision des rues.

C'est avec une profonde conviction du devoir rempli, que la Société
dés Etudes a l'honneur de soumettre ce travail au conseil municipal de
Cahors; toutefois, elle ne se dissimule pas que l'on hésiterapeut-être à adop-
ter toutes ses propositions, en présence des nombreux changements indiqués;'
mais, invitée à s'occuper d'une question qui ne se représente qu'à de longs
intervalles, elle s'est efforcée de la traiter à fond, espérant que, quand bien
même ses propositions ne seraient pas toutes admises, ce travail, accompli

en dehors des agitations politiques, sociales ou religieuses, resterait pour
être consulté, au besoin, et pour donner, à l'occasion, au conseil municipal,
les moyens de répartir sur toutes les voies publiques de Cahors, les noms
des personnages qui ont honoré la ville et le département, à toutes les
époques de leur histoire.

Le Directeur trimestriel de la Société des études,

A. DANGÉ-D'ORSAY.
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RÉVISION DES RUES DE CAHORS.

Quartier Sud-Ouest.

1

2

3

ANCIENNES

dénominations.

Place
d'Armes.

Limitéepar le square
le théâtre, le boule-
vard et la maison
Ferrand.

Place
sans nom.

Entre la Trésorerie
(maison Brives), la
maison Carayon aîné
et le pont Louis-Phi-
lippe.

Rue
des Carmes.

Part de la place de
la Gendarmerie et se
dirige au Sud vers le
Lot, où elle aboutit.

1

2

3

NOUVELLES

dénominations proposées.

PLACE D'ARMES.

Motif : C'est sur cette place que
s'arrêtent les troupes de passage à
Cahors, qu'elles reçoivent leurs dis-
tributions de billets de logement et
de pain, et qu'elles passent les re-
vues d'arrivée et de départ.

PLACE DES CARMES.
Motif : Le couvent des Grands

Carmes occupait l'emplacement que
couvrent aujourd'hui les jardins Pa-
lame, Coudere, Cubaynes et Carayon
aîné, lesquels avoisinent cette, place.

RUE DES CARMES.
Motif : Le couvent des Carmes oc-

cupait un vaste terrain dont faisait
partie l'emplacement que cette rue
traverse.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

1 Place d'Armes.
2 Place des Carmes.
3 Rue des Carmes.



- 173 -

4

5

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Combarieu.

Commence rue St-
Géry et se termine

au coude formé par
la rue du Patrinquat.

Promenade
du Cours Fénelon.
Bordée par la place

d'Armes, le Lycée, la
place des Tabacs, des
jardins et la Gendar-
merie.

4

5

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE D'ESLACS D'ARCAMBAL.

Motif : On propose de remplacer
ce nom d'un simple propriétairedont
la maison est située dans cette rue,
par celui d'un cadurcien, marquis
d'Eslacs d'Arcambal, maréchal de

camp, l'un des principaux officiers
qui soumirent la Corse à la France
et qui contribua le plus, par sa dou-

ceur, à la reddition de cette île. Au

moyen de cette dénomination, on ne
pourra pas confondre ce nom avec
celui d'une localité voisine de Cahors.

PROMENADE FÉNELON.

Motif : On propose la dénomina-
tion ci-dessus, plus courte et, par-
tant plus commode. (Voir les n°s 10
et 30 sud-est).

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

4 Rue d'Hauteserre (Voir, pour les motifs, le n° 3, N.-O.).
5 Allées Fénelon.
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6

7

8

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Cubaynes.

Commence rue des

Carmes.

Rue

des Etables.

Part de la rue des

Hortes, près celle de

Saint-Géry, et abou-

tit à la rue Comba-

rieu.

Place

de la Gendarmerie.

Bornée au nord par
la gendarmerie, à

l'ouest par les Carmé-

lites, à l'est par les

boulevards et au sud

par la rue des Car-

mes.

6

7

8

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE DES CARMES.

Motif : Cette impasse porte le nom

du pépiniériste dont la maison y est

située. On propose de remplacer ce

nom par celui de la place sur laquelle

cette impasse prend naissance.

RUE PIERRE BRUNIES.

Motif : On propose de remplacer

cette dénominationinsignifiante, par
le nom d'un quercynois, professeur

de littératureet d'éloquence à l'école

centrale de Cahors, auteur de poésies

françaises qui se distinguent par la
vigueur du style et des pensées. (Ca-

jarc, 1754-1808).

PLACE DE LA GENDARMERIE.

Motif : Sur cette place est située

la caserne de la gendarmerie.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

6 Sans désignation.

7 Rue P. Brunies.

8 Place du Théâtre, du Boulevard aux Carmélites.
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9

10

11

ANCIENNES

dénominations.

Rue

de la Gendarmerie.

Commence rue St-
Géry et aboutit place

du Théâtre.

Rue

des Sortes.

Part du quai Pa-

trinquat et se termi-

ne rue St-Géry.

Rue

des Lilas.

Commence rue du

Patrinquat, entre la

rue des Orangers et
la rue des Tilleuls et

se termine rue Saint-

Géry, en face du jar-
din de l'hospice.

9

10

11

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DE LA GENDARMERIE.

Motif : Le même que pour la

place.

RUE DES HORTES.

Motif : Cette rue traverse un ter-

rain occupé par une partie des jar-
dins maraîchers (Hortes) de Cahors.

Cette dénomination dénote son origi-

ne gallo-romaine.

RUE SAINT-MAURILLE.

Motif : On propose de remplacer

cette dénomination insignifiante, par
le nom du patron des jardiniers de

Cahors, proposition d'autant plus ad-

missible, que cette rue traverse une
partie essentielle des Hortes.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

9 Rue du Théâtre. (Voir le n° 18 ci-après).

10 Rue des Hortes.
11 Rue Saint-Maurille.
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12

13

ANCIENNES

dénominations.

Rue

des Orangers,

Commence rue du Pa-

trinquat, entre les

rues des Rosiers et

des Lilas et se termi-

ne rue Saint-Géry, en

face de l'hospice.

Quai

Patrinquat,

Commence au pont

Louis-Philippe et se

termine en face de la

rue. des Rosiers.

12

13

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE JEAN RUBEI.

Motif : On propose de remplacer
cette dénomination insignifiante, par
le nom d'un archidiacre de Tornès à
la cathédrale de Cahors, qui fonda à

ses frais, en 1406, dans sa maison
patrimoniale, à Cahors, laquelle
était située sur l'emplacement occu-
pé aujourd'hui par le lycée, un troi-
sième, collége qu'il nomma Saint-
Michel, et qui fut transféré, en 1702,
dans la maison-prieuré de Saint-
Blaise, qui occupait l'emplacement
actuel du palais épiscopal.

La commission avait proposé de
remplacer cette dénomination dont
l'origine est inconnue, par celle de
Quai Neuf, puisqu'il est en voie de
formation, ou par celle de Quai
Louis-Philippe, parce qu'il partira
du pont qui porte ce nom. Mais la
Société des études, considérant qu'il
arriverait une époque où cette voie
n'aurait plus de motif pour se nom-
mer Quai Neuf, que, d'ailleurs, le

nom de Louis-Philippe risquerait de
n'être pas accepté par tous, est d'avis
de proposer, comme étant exacte et
n'étant sujette à aucun changement
ultérieur, la dénomination de

QUAI DU SUD,

à cause de l'orientation à laquelle il
est situé.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

12 Rue des Orangers.
13 Quai Eugène Gavaignac (ancien chef du Pouvoir exécutif en 1848,

et dont la famille est originaire du département du Lot).
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14

15

16

ANCIENNES

dénominations.

Rue

du Patrinquat.

Commence au quai
Patrinquatet aboutit

au Sentier rural, en
faisant un coude à
l'extrémité de la rue
Combarieu.

Rue

des Rosiers.

Commence rue Pa-
trinquat en face de la
maison Planacassa-

gne et débouche dans
la rue Combarieu, au
niveau de la rue des
Etables.

Rue

du Sentier rural.

Commence à l'ex-
trémité de la rue Pa-
trinquat, longe les
fortifications et abou-
tit aux Allées des
Tours.

en

14

15

16

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE JEAN DE CASTELNAU.

Motif : On propose de donner à
cette voie dont l'origine de la déno-
mination est inconnue, le nom d'un
quercynois, évêque de Cahors en
1438, qui assembla à ses dépens, à
Bretenoux, les Etats du Quercy, où
des mesures tellement efficaces furent
prises par les trois Ordres, que les
Anglais furent entièrement et pour
toujours, chassés de la province, sous
l'épiscopat de ce prélat éminemment
patriote (XVe siècle).

RUE GUILLAUME DELMAS.

Motif : On propose de changer cet-
te dénomination insignifiante, par
le nom d'un brave cadurcien, qui
monta le premier sur les murs de
Pontoise, assiégé par les Français,

sous le commandement personnel du
roi Charles VII, et qui a été anobli
à cette occasion (1451).

RUE DU LOT.

Motif : Ce sentier conduit et abou-

tit à la rivière.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.
14 Rue Pot-Trinquat.
15 Rue des Jardiniers.
16 Rue du Lot.
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17

18

19

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Saint-Géry.

Part de l'angle N.-
O. du théâtre, longe
la promenade Féne-
lon, traverse les Hor-
tes de l'Est à l'Ouest
et aboutit à l'extré-
mité de la promenade
des Tours.

Rue
Sainte-Ursule.

Commence place de
la Gendarmerie, lon-
ge la caserne de la
gendarmerie et abou-
tit rue Saint-Géry.

Place
des Tabacs.

Limitée par le ma-
gasin des tabacs, la
promenade Fénelon

,l'hospice et les jardins
des Hortes.

17

18

19

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE SAINT-GÉRY.

Motif : Nom sous lequel on dési-
gne, à Cahors, saint Didier, illustre
évêque de cette ville au VIIe siècle,
fondateur du monastère de Saint-
Amand, sur les ruines duquel on a
élevé l'ancienne église de St-Géry,
et des fortifications importantes qui
défendaient la ville à l'ouest ; très-
vénéré pour les bienfaits dont il a
comblé la ville et le Quercy.

RUE SAINTE-URSULE.

Motif : le couvent des Ursulines
était situé sur cet emplacement, où
les Carmélites actuelles sont venues
les remplacer.

PLACE DES TABACS.

Motif : La façade principale du
magasin de l'Etat où les planteurs
viennent livrer leurs tabacs en feuil-
les, donne sur cette place.

Dénominationsfixées par l'Autorité municipale.

17 Rue Saint-Géry.
18 Rue de la Gendarmerie.
19 Place des Tabacs.
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20

21

ANCIENNES

dénominations.

Rue

des Tabacs.

Commence rue du
Pont Valentré et se
termine en face du
magasin des Tabacs.

Rue

des Tilleuls.

Commence rue du

Sentier rural et abou-
tit rue St-Géry, en
facedu jardin de l'Hos-

pice.

20

21

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DES TABACS.

Motif: Cette rue mène directe-
ment au magasin des tabacs en
feuilles.

RUE DONADIEU.

Motif : Il existe, au lycée de

Cahors une inscription du XIIIe siè-
cle, qui surmontait le tombeau d'un
nommé Gausbert Donadieu. Un pas-
sage d'une chronique cadurcienne
constate que l'architecte du Pont
Valentré a été enterré au couvent
des Cordeliers, que le lycée actuel

a remplacé. D'après ces données, on
est porté à croire que ce Donadieu est
l'architecte dont les plans ont été
suivis après sa mort, pour la cons-
truction du pont, et l'on propose de
donner son nom à cette rue.

La Société des études a décidé que
la proposition de la Commission s'ap-
puyait sur une supposition trop
peu fondée, mais que la famille de

ce nom ayant joué un rôle important
dans la ville, au XIIIe siècle, il con-
viendrait de donner à cette rue qui
avoisine l'emplacement qu'occupait
la demeure de cette famille, le nom
de Rue Donadieu.

Dénominations fixéespar l'Autorité municipale.

20 Rue des Tabacs.
21 Rue Donadieu.
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22

23

ANCIENNES

dénominations.

Avenue

des Tours.

Commence au Pont

Valentré et se ter-
mine à la prome-
nade des Tours.

Promenade

des Tours.

Limitée par le Lot

et les Hortes.

22

23

NOUVELLES

dénominations proposées.

AVENUE DES TOURS.

Motif: Cette dénomination a pour
objet, soit les tours du beau Pont de

Valentré, soit des tours qui fai-
saient partie des fortifications et
dont l'une existe encore au bord de

la rivière, au coin du jardin Graniou,

à l'extrémité de la promenade des

Tours.

On propose le maintien, à titre de

souvenir historique, de cette déno-

mination plus sérieuse que celle d'A-

venue des Soupirs sous laquelle elle

est trop souvent désignée.

PROMENADE DES TOURS.

Motif: Le même que ci-dessus.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

22 Fera partie du Quai des Tours.

23 Allées des Soupirs.
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Nord-Ouest.

1

2

3

ANCIENNES

dénominations.

Avenue

de l'Abattoir.

Commence à l'ex-
trémité de la rue du

pontValentréet abou-

tit à l'abattoir.

Rue

des Augustins.

Commence Boule-

vard Nord, en face de

la rue du Portail des

Augustins, et aboutit

rue Sainte-Claire, en
face de la rue des Ca-

dourques.

Rue

Batut.
Commence rue du

Rempart et aboutit à

l'extrémité de la rue
de la Pépinière.

1

2

3

NOUVELLES

dénominations proposées.

AVENUE. DE L'ABATTOIR.

Motif : l'usage auquel sert cette

voie.

RUE DES AUGUSTINS.

Motif : L'église des religieux Au-

gustins, dont le couvent était situé

sur cette rue, existe encore et sert

de magasins à fourrages.

RUE DADINE D'HAUTESERRE.

Motif : On propose de changer le

nom d'un simple propriétaire qui

habitait jadis dans cette rue, par
celui d'un célèbre cadurcien qui a
été le premier jurisconsulte de son
temps, professeur de droit à l'Uni-

versité de Toulouse, auteur de nom-
breux ouvrages de jurisprudence re-
marquables. (Cahors, 1602-1682).

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

1 Avenue de l'Abattoir.
2 Rue des Augustins.

3 Rue Batut (le nom d'Hauteserre est réservé pour le n° 4, Sud-Ouest)
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4

5

6

ANCIENNES

dénominations.

Impasse
Bénéchou.

Prendnaissance rue
du Rempart, entre les

rues Labat et Saint-
Namphaise.

Impasse
Bourrut.

Prend naissance rue
du Rempart, entre les

rues Saint-Namphai-

se et Batut.

Faubourg
de Cabazat.

Limité par le che-
min vicinal numéro 8
et l'ancienne route
d'Agen.

4

5

6

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE JACQUES BOURGADE.
Motif : On propose de changer le

nom d'un simple propriétaire qui
habitait jadis dans cette rue, par
celui d'un Figeacois, chef de batail-
lon, qui a fait toutes les guerres de
la République et a laissé la réputa-
tion d'un des plus braves et des plus
généreux officiers de son temps.

IMPASSE LOUIS SIRIÈS.

Motif : On propose de remplacer
cette dénomination peu euphonique,

par le nom d'un célèbre Quercynois,
qui a été l'un des plus habiles orfé-

vres et graveurs du XVIIIe siècle, et
est mort directeur de la galerie de
Florence.

FAUBOURG CABAZAT.

Motif : Ancienne dénomination
,

très connue, mais dont l'origine n'a
pas été retrouvée. Ce faubourg ne
compte que quelques maisons.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

4 Impasse Burgade.
5 Impasse. L. Siriès.
6 Faubourg Cabazat.
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7

8

ANCIENNES

dénominations.

Rue

des Cadourques.

Part de l'extrémité
de la rue des Augus-

tins, rue Sainte-Clai-

re et aboutit à la
brasserie, près du

chemin de fer.

Rue

des Chanoines.

Commence à l'ex-
trémité de la rue du

Séminaire et se ter-
mine près de la gran-
ge d'Henras.

7

8

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DES OADOURQUES.

Motif: Cette rue aboutit à l'em-
placement où l'on voyait naguère les
ruines du théâtre romain que l'on
croit avoir été une naumachie. Qu'il
soit permis à la Société des Etudes
d'exprimer ici sa profonde surprise
et ses douloureux regrets, de ce que
pour ajouter quelques sous au bud-
get des recettes municipales, on ait
pu se décider à abandonner à la pio-
che brutale du cultivateur, les restes
précieux de cet antique monument,
que bien des villes enviaient, il y a
peu de temps, à notre cité et qui était
connu à Cahors et même dans le
monde savant, sous le nom de Ca-
dourques.

RUE DES CHANOINES.

Motif: Alain de Solminihac, qui
avait été chanoine régulier de la
Chancelade (Dordogne), avant d'être
évêque de Cahors, s'empressa, dès
qu'il fut élevé sur le siège épiscopal
de cette ville, d'établir un couvent
de ces religieux dans les bâtiments
qui, aujourd'hui, sont affectés au
grand Séminaire. Après la Révolu-
tion, ces bâtiments servirent de ca-
serne et le grand Séminaire s'établit
dans les bâtiments que l'on construi-
sit à son usage, sur les Fossés Nord,
vis-à-vis la place Lafayette ; enfin,

en 1830, la garde nationale reprit de
force ces derniers bâtiments pour y
établir la caserne actuelle et le grand
Séminaire fut mis en possession de
l'ancienne chapelle et des anciens
bâtiments des chanoines réguliers,
où il est encore.

Dénominations fixées par l' Autorité municipale,
7 Rue des Cadourques.
8 Rue des Chanoines.
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9

10

11

ANCIENNES

dénominations.

Cours

de la Chartreuse.

Limité par le cou-
vent des Repenties et

par la rue du Parc.

Rue

de la Chartreuse.

Commence à l'union

des rues des Chanoi-

nes et du Séminaire,

et se termineà l'union

des rues Valentré et

du Lycée.

Rue

Capucine.

Part de la rue du

faubourg de La Barre

et aboutit rue du Rem-

part.

9

10

11

NOUVELLES

dénominations proposées.

COURS DE LA CHARTREUSE.

Motif : nom d'un établissement
fondé à Cahors, en 1328, sur cet em-
placement, par le pape Jean XXII.

RUE VEUVE FOURNIE.

Motif : La Chartreuse ayant déjà

donné son nom à un cours, on pro-

pose de donner à cette voie le nom
d'une très-honorable cadurcienne,

qui a consacré sa vie et sa fortune à

un établissement qu'elle y a fondé,

pour donner asile aux filles repenties,

lequel rend à la ville et au départe-
ment des services qui seront d'autant
plus méritoires, qu'il se renfermera
plus strictement dans sa spécialité.
(Cahors, 18... —

18....)

RUE JEAN-BAPTISTE PARAMELLE.

Motif : On propose de remplacer

cette dénomination par le nom de
l'abbé Paramelle, quercynois, auteur
d'un ouvrage sur l'art de découvrir

les sources et d'une petite histoire de

St-Céré, modèle des monographies

de ce genre. Est mort à St-Céré, sa
ville natale, après avoir, par son
habileté à trouver des sources, ren-
du des services signalés à un grand
nombre de localités de France.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.
9 Cours de la Chartreuse.

10 Rue de la Chartreuse.
11 Rue Paramelle.
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12

13

14

ANCIENNES

dénominations.

Rue

des Capucins.

Commence rue de

la Rivière, près de la
Banque, fait deux cou-
des et se termine ave-
nue de l'Abattoir.

Rue

Causse.

Part de la rue du

faubourg de, Labarre

et aboutitrue du Rem-

part, entre la rue St-
Namphaise et l'im-

passe Bourrut.

Rue

des Ecoles.

Commence rue St-
Projet et aboutit rue
de la Chartreuse.

12

13

14

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DES CAPUCINS.

Motif : Souvenir historique des
Capucins, qui ont occupé longtemps
l'emplacementde la maison située au
coin de la rue du Pont Valentré et
de l'avenue de la Gare.

RUE JEAN-PIERRE RAMEL.

Motif : On propose de remplacer

ce nom d'un propriétaire qui possé-
dait deux maisons dans cette rue,
pour celui d'un cadurcien qui s'éleva
successivement jusqu'au grade de

maréchal de camp, pendant les guer-
res de la République, et qui s'est
illustré par sa belle défense du fort
de Kehl, contre le prince Charles
d'Autriche.

RUE DOM BRUNO MALVESIN.

Motif : Cette rue est connue sous
le nom de la Petite Chartreuse. Il y
existe encore aujourd'hui deux mai-

sons d'écoles, celle des Dames dites
de Nevers, et celle des dames dites
Noires.

On propose de remplacer cette dé-
nomination par le nom d'un savant
cadurcien, chartreux de Cahors, qui

a laissé sur l'histoire de la Char-
treuse, un précieux manuscrit que
possède la bibliothèque de la ville.

Dénominations fixées par l' Autorité municipale.
12 Rue des Capucins.
13 Rue J.-P. Ramel.
14 Rue des Ecoles.

15
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15

16

17

ANCIENNES

dénominations.

Rue
de l'Evêché.

Commence au bou-
levard Nord et abou-
tit rue Sainte-Claire,

en face de l'évêché.

Rue
sans nom.

Commence place du
Rempart et se termi-

ne près de la pou-
drière.

Avenue
de la Gare.

Commence rue du
Pont Valentré, près
des anciens Capucins
et aboutit à la grange
Henras.

15

16

17

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DE L'ÉVÊCHÉ.

Motif : Sa situation.

RUE DE LA POUDRIÈRE.

Motif : Sa situation.

AVENUE DE LA GARE.

Motif : C'est par cette voie que
les voyageurs du chemin de fer en-
trent dans la ville ou en sortent.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

15 Cette rue est supprimée, étant comprise dans la place du Palais
de Justice.

16 Rue de la Poudrière.
17 Avenue de la Gare.
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18

19

20

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Izac.

Longe le champ de

manoeuvres et aboutit
au boulevard Nord.

Rue
Labat.

Commence rue du
Rempart et aboutit
rue de la Pépinière,
au-dessus de l'impasse
Bénéchou.

Rue
du Lycée.

Commence à l'union
du boulevard Sud et
du boulevard Nord,
et aboutit à l'extré-
mité de la rue du
Pont Valentré.

18

19

20

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE LOUIS BARRAIRON.

Motif : On propose do remplacer
ce nom d'un propriétaire habitant
cette voie, par celui d'un gourdon-
nais, qui s'éleva des plus bas grades
de l'administration des domaines, à
celui de directeur général de cette
administration. (Gourdon, 1746-
1820).

RUE JEAN DE VAYRAC.

Motif : On propose de remplacer
ce nom d'un propriétaire habitant
cette rue, par celui d'un savant
Quercynois, auteur d'une Révolution
d'Espagne en quatre volumes, d'un
livre des maximes de Droit et d'Etat,
d'une dissertation historique et topo-
graphique sur Uxellodunum et de
quelques autres ouvrages.

RUE DU LYCÉE.

Motif : Le lycée actuel, situé dans
cette rue, est le seul reste de la célè-
bre université fondée à Cahors en
1331, par le Pape Jean XXII.

Cet établissement a rendu et rend
encore des services éminents.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.
18 Cette rue a été supprimée par la confection du Champ de Manoeuvres.
19 Rue J. de Vayrac.
20 Rue du Lycée (elle se prolonge jusqu'au pont Valentré).
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21

22

23

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Malique.

Part de la rue du

Fauboug de la Barre,

presque en face de

l'impasse Bouzerand,

et aboutitrue du Rem-

part.

Rue

sans nom.
Commence rue de

la Pépinière, presqu'à
l'extrémité de la rue
Labat, et se termine

au sentier qui domine

le chemin de fer.

Boulevard

Nord.

Commence au fau-
bourg de la Barre et

se termine à l'Hôtel-

de-Ville.

21

22

23

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE ALAIN DE SOLMINIHAC.

Motif : On propose, comme un acte

de justice, de remplacer ce nom d'un
simple propriétaire, habitant cette

rue, pour le nom de l'un des évêques
de Cahors dont le peuple, qu'il a
comblé de bienfaits, a le plus fidèle-
ment gardé la mémoire.

RUE MARTIN BAUDEL.

Motif : On propose de donner à
cette voie qui n'a pas encore de nom,
celui d'un cadurcien, honorable chef
d'institution, fondateur de la Société
de secours mutuels, à Cahors, et dont
la maison est située dans cette voie.
(Cahors 1802-1854.)

Autrement dit Fossés-Nord, parce
que c'est sur l'emplacement des bou-
levards Nord et Sud, à la place où
s'élève aujourd'hui une longue suite
de terrasses, que se trouvaient les
anciens fossés, bordés d'un rempart
formidable, établis au VIIe siècle par
l'évêque Saint-Géry, pour défendre
la ville resserrée, à l'Est, entre les
fortifications et le Lot. C'est M. Bau-
dus, maire de Cahors, qui a créé
les boulevards actuels en 1790, en

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.
21 Rue Galiot de Genouillac. (Pour le motif, voir le n° 52 S.-E.).
22 Rue Martin Baudel.
23 Boulevard Nord.
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24

25

ANCIENNES

dénominations.

Rue

du Palais-National.

Commence Boule-

vard Nord, en face de

la rue du Portail-au-
Vent, et aboutit rue
Sainte-Claire, en face

de la rue du Sémi-

naire.

Rue

du Parc.

Part du Boulevard

vis-à-vis de la rue de

la Liberté, et aboutit

cours de la Char-
treuse.

24

25

NOUVELLES

dénominations proposées.

faisant combler les fossés. Ce bou-
levard traverse toute la partie de la
ville dépendant du côté Nord de
Cahors ; pour ce motif, la commis-
sion a proposé de le nommer BOULE-

VARD NORD; mais la Société des
études propose, vue l'importance de
cette voie, de la nommer, du nom de
l'un des plus grands hommes que la
ville de Cahors ait produit:

BOULEVARD JEAN XXII.

RUE DU ROI MURAT.

Motif : Cette rue porte le nom
d'un grand hôtel de voyageurs qui se
trouvait dans cette rue et dont la
qualification a souvent changé. On

propose de donner à cette voie le

nom de l'illustre Quercynois, que sa
valeur chevaleresque pendant les
guerres de la République et de l'Em-
pire, a élevé successivementdu rang
de simple enrôlé volontaire, jusqu'à
celui de roi de Naples. (Labastide-
Fortunière, 1767-1815.)

RUE DU PARC.

Motif : Le couvent des Chartreux
possédait un parc qui s'étendait' de-
puis la Chartreuse actuelle, jusque
dans la rivière du Pal et auquel le
Lot servait de limite.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

24 Cette rue perd son nom, étant annexée à celle du Séminaire.
(Voir n° 35, N.-O.).

25 Rue du Parc.
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26

27

ANCIENNES

dénominations.

Rué
de la Pépinière.
Commence place du

Rempart et se ter-
mine à l'extrémité de
la rue Batut.

Ancienne rue
du Périer

traversée par le che-
min de fer.

De la rue des Cha-
noines à la clôture du
cheminde fer, près la
Brasserie.

26

27

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE GUILLAUME BÉNEDICTY.

Motif : On propose de remplacer
cette dénomination, sujette à chan-
ger, par le nom d'un célèbre profes-
seur de droit impérial et royal à
l'Université de Cahors, de 1482 à
1499. Les dix-sept ans dé son. pro-
fessorat à Cahors, n'avaient été qu'un
long et constant triomphe; plus de
4,000 jeunes gens de toutes les par-
ties de la France, se pressaient au-
tour de sa chaire. Sa famille se fixa
à Cahors, où deux de ses fils occupè-
rent des positions importantes. (Néà
Toulouse en 1455, mort à Bordeaux

en 1550.)

RUE ABBÉ DE BORIA
On propose de donner à ce tronçon

de voie, que le chemin de fer a
séparé de la rue du Périer, le nom
d'un Quercynois qui, dans la cure de
l'une des paroisses de Figeac qui lui
était confiée, a laissé une réputation
admirable de charité et de dévoue-
ment envers les pauvres gens, pen-
dant une famine qui ravageait la
contrée. On regrette de ne pas con-
naître son prénom pour l'ajouter à
son nom. (Martel..... )

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.
26 Perd son nom, étant annexée à la rue Sainte-Claire.
27 Rue de la Brasserie. (Du jardin Cangardel à la clôture du chemin

de fer.
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28

29

30

ANCIENNES

dénominations.

Rue
du Périer.

Part du moulin du
Périer et aboutit au
réservoir d'eau de la
Gare.

Rue
du Pont Valentré.

Continue la rue du
Lycée et aboutit au
Pont Valentré.

Place
du Rempart.

Commence vis-à-
vis de l'octroi de la
Barre et se termine
à la porte du cime-
tière

28

29

30

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DU PÉRIER.

Motif : Nom du moulin auquel elle
aboutit.

RUE DU PONT VALENTRÉ.

Motif : Conduit au pont de ce
nom.

PLACE DES CONSULS.

Motif : Cette place doit son an-
cienne dénomination aux remparts
qui défendaient la ville du côté du
Nord et qui existent encore. Les tra-
vaux de défense sont du XIVe siècle.

Le rempart ayant déjà donné son
nom à une rue, on propose de donner
à cette place la nouvelle dénomina-
tion ci-dessus, en mémoire de la cou-
rageuse protestation que les consuls
de Cahors firent au maréchal de
France Boucicaut, en présence du
général anglais Chandos, sur cet
emplacement qui était en dehors des
murs de la ville, contre le traité de
Brétigny qui livrait Cahors aux
Anglais.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

28 Rue du Périer,
29 Perd son nom, étant annexée à la rue du Lycée. (Voir n° 20

ci-dessus.
30 Place des Consuls.
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31

32

ANCIENNES

dénominations.

Rue
du Rempart.

CommencePlacedu
Rempartet finit Place
de l'Abreuvoir.

Rue
de la Rivière.

Commence rue du
Pont Valentré, près
de la Banque, et se
termine au tronçon
de la rue du Périer.

a

31

32

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DU REMPART.

Motif : On désigne par ce nom les
anciennes fortifications datant du

XIVe siècle, qui commencent à la
route de Paris et descendent à l'Ou-
est jusqu'à la rivière, après avoir
été coupées par la voie du chemin de
fer.

RUE BERNARD GOURDON.

Motif: Il n'y a plus de raison pour
qu'on la nomme rue de la Rivière,
puisqu'elle est séparée du Lot par les
dépendances de la gare. On propose
donc de remplacer cette dénomina-
tion par le nom d'un médecin Quer-
cynois dont la célébrité est constatée
par ce dicton d'école :

Être médecin sans Gourdou,
C'est être aveugle sans bâton.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

31 Rue du Rempart.
32 Rue de la Banque.
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33

34

ANCIENNES

dénominations.

Sentier
sans nom.

Part de l'avenue de
la Gare et aboutit aux
fortifications de la
ville.

Impasse
Rulhe.

Prend naissance en
face de l'Abreuvoir.

33

34

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DE LA RIVIÈRE DU PAL.
Motif : Longe ce qui resté de la

partie supérieure de la plaine dite
Rivière du Pal. Ce nom a été donné
à cette plaine parce qu'elle était
close par des fortifications qui, dans
leur état primitif, devaient se com-
poser d'un palis ou rangée de pals
fortement reliés entre eux. Nous
trouvons un autre exemple de cette
dénomination, dans le chemin circu-
laire qui régnait à l'extérieur des
remparts de Saint-Céré, lequel se
nommaitpal. (Acte de concession du
Vte de Turenne, daté de 1683.)

IMPASSE ABBÉ BOUYGUES.
Motif : On propose de remplacer

ce nom d'un propriétaire qui habitait
cette impasse, par celui d'un Quercy-
nois, curé de Saint-Siméon, à Gour-
don qui y établit le premier la Con-
férence hospitalière, souche de nos
Société de secours mutuels qui, de là,
se sont répandues dans le départe-
ment.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

33 Rue du Pal.
34 Impasse Rulhes.
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35

36

ANCIENNES

dénominations.

Rue
du Séminaire.

Commencerue Ste-
Claire, vis-à-vis de
la rue du Palais Na-
tional, et se termine
à l'extrémité de la
rue des Chanoines.

Rue
Sainte-Claire.

Continue la rue de
la Pépinière et se
termine au commen-
cement de la rue St-
Projet.

35

36

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DU SÉMINAIRE.

Motif: L'entrée du grand Sémi-
naire donne dans cette rue.

RUE SAINTE-CLAIRE.

Motif: Occupe l'emplacement de
l'ancien couvent des religieuses de
Ste-Claire, dites Clarisses, ou Mino-
rettes, ou Damianes. On vient, il y
a peu de jours, de découvrir dans le
jardin de M. Laur, touchant cette
rué, à l'endroit où devait se trouver
la chapelle, le tombeau de l'une des
abbesses de ce couvent, dame de Bé-
gos, datant du XIVe siècle.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

35 Rue du Séminaire (à partir des Fossés-Nord, jusqu'à la rencontre
de l'extrémité de la rue des Chanoines).

36 Rue Sainte-Claire (depuis la rue St-Projet jusqu'à la place des
Consuls.
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37

38

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Saint-Namphaise.

Commence rue du

Rempart et se ter-
mine rue de la Pépi-

nière entre les im-

passes Bénéchou et

Bourrut.

Rue

Saint-Projet.

Commence à l'ex-
trémité de la rue
Ste-Claire et se ter-
mine à la rue du

Lycée.

37

38

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE SALNT-NAMPHAISE.

Motif: Nom d'un capitaine de

Charlemagne dont il était parent

et qui vint s'établir comme ermite

dans le Quercy où il fonda la puis-

sante abbaye de Marcilhae du Lot.

Il fut tué par un taureau sauvage.
Son corps est conservé à Caniac (Lot).

C'est à tort qu'on le nomme vulgai-

rement St-Nauphary ; ce n'est

qu'une corruption de son nom véri-

table
.

RUE SAINT-PROJET.

Motif : Nom d'un hôpital qui fut
fondé par Alain de Solminihac, évê-

que de Cahors, et qui faisait le coin

de cette rue et de celle du Lycée.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

37 Rue St-Namphaise.

38 Rue Jean Caviole.
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39

ANCIENNES

dénominations.

Rue Traversière

La Barre.

Part de la grande

rue de La Barre, pres-

que vis-à-vis de l'im-

passe Graniou, et
aboutit dans la rue
du Rempart, presque
à l'extrémité de la rue
Labat.

39

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE LEFRANC DE POMPIGNAN.

Motif : On propose de remplacer

l'ancienne dénomination de cette

voie, par le nom du marquis Jean-
Jacques Lefranc de Pompignan, fils

de Lefranc de Caïx, premier prési-

dent à la cour des Aides de Montau-

ban. Il succéda dans cette charge à

son père. Il était né à Montauban en
1709 et y mourut en 1784. Il a été

l'un des meilleurs poètes de son

temps.

La Société des études fait remar-

quer au sujet de cet auteur, que sa
famille est originaire de Cahors,

que son aïeul paternel, natif de Caïx,

commune de Luzech, était président

de la cour des aides de Cahors, avant

que cette cour fût transférée à Mon-

tauban, que lui-même passa une
partie de sa vie dans son château

de Caïx, où il composa plusieurs des

ouvrages en vers et en prose qui

l'ont placé au rang de l'un des meil-

leurs poètes et prosateurs de XVIIIe

siècle.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

39 Rue Traversière La Barre.
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40

41

42

43

ANCIENNES

dénominations.

Rue

sans nom.

Commence rue de
la Rivière du Pal et
aboutit à la rivière.

Avenue

sans nom.

Commence avenue
de la Gare et aboutit

avenue de l'Abattoir.

Impasse

sans nom.
Prend naissancerue

des Cadourques.

Impasse

sans nom.

Prend naissance

rue Ste-Claire, der-
rière la Caserne.

Si

40

41

42

43

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DU GAZOMÈTRE

Motif: Cette rue longe l'usine à
Gaz.

RUE TRAVERSIÈRE DE LA GARE

Motif: Cette rue longe la Gare.

IMPASSE DES OADOURQUES.

Motif : Cette impasse avoisine les
Cadourques.

IMPASSE DE LA CASERNE.

Motif: Cette impasse avoisine la
Caserne.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

40 Rue du Gaz.
41 Avenue du Pal.
42 Sans désignation.
43 Impasse de la Caserne.
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44

45

46

ANCIENNES

dénominations.

Rue

sans nom.
Commence rue Ste-

Claire, derrière la Ca-

serne, et aboutit à la

grange d'Henras.

Pont

Valentré.

Conduit de la ville

au faubourg Cabazat.

Champ

de manoeuvres.
Devant l'entrée prin-

cipale de la nouvelle

caserne.

44

45

46

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DE LA CASERNE.

Motif : Voisinage de la Caserne

PONT VALENTRÉ.

Motif: Monument historique. Une

bulle du pape Alexandre III, en date

de 1166 (Collection Doat), ayantper-
mis à l'évêque de Cahors de prendre

200 marcs d'argent des usures, rapi-

nes et biens mal acquis, pour em-
ployer cette somme à la construction

d'un pont sur le Lot, il semblerait

en résulter que le pont dont il s'agit,

qu'on dit avoir été construit aux
frais des usuriers, date de la fin du

XIIe siècle, ou, au plus, du commen-

cement du XIIIe; et cependant la

première pierre n'en fut posée qu'au

commencement du XIVe, l'an 1308, par
Géraud de Sabanac, consul de Cahors.

PLACE LUCTERIUS.

Voir, pour le motif, le n° 51, Nord-

Est.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

44 Rue de la Caserne.
45 Pont Valentré.
46 Place Thiers. (Le nom de Lucterius est réservé pour le n° 26

Nord-Est).
La suite au prochain fascicule.



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES A CAHORS EN 1878.

J'ai eu l'honneur de présenter à la Société des études, dans la séance du

11 février 1878, un résumé des observations météorologiques faites à Cahors

par le service de la Navigation du Lot, depuis une vingtaine d'années.
Le bon accueil fait à mon travail, qui a été inséré dans le troisième vo-

lume du Bulletin, m'a engagé à continuer ce genre de recherches.
Je lui communique aujourd'hui, pour faire suite à mon précédent mé-

moire, trois tableaux résumant les observations faites dans la même ville
dans le courant de l'année dernière.

Le premier de ces tableaux donne des indications sur les directions du
vent, la pluie, les orages, la grêle et la neige.

Le deuxième fait connaître les principales averses de l'année.
Enfin, le troisième indique, par mois et par trimestre, la distribution de

la pluie, des jours de pluie et d'orage ainsi que la température moyenne à
midi et la température minima moyenne. Ce dernier tableau mentionne
également les températures extrêmes de l'année écoulée et le nombre de
jours pendant lesquels le thermomètre s'est tenu à 0° et au-dessous.

1. — VENTS, PLUIE, ORAGES, GRELE ET NEIGE.

INDICATION
du nombre dejours pendant lesquels

ont duré les vents
du

42 40 2 13 101 27 96 44

INDICATION
du nombre

de jours
de

122 24 12 1

HAUTEUR

totale

d'eau

de pluie

tombée.

m/m

781,3

OBSERVATIONS.

Dans le nombre
de jours de pluie
sont compris ceux
d'orage, de grêle
et de neige.

Altitude du plu-
viomètre... 123m

Hauteur au-des-
sus du sol.... 8m
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L'inspection des résultats consignés d'autre part, et leur comparaison avec
les moyennes déjà connues calculées sur une période d'une vingtaine d'an-

nées (Voir le Bulletin volume 3, pages 305 à 313) conduisent aux remar-
ques suivantes :

Vents. — On constate toujours la prédominance des vents de Nord-Ouest

et Sud-Ouest, ainsi que la rareté des vents d'Est et Sud-Est.

Pluie. — La hauteur totale de pluie tombée en 1878 (781 m/m) n'a pas
sensiblement dépassé celle d'une année normale (750 m/m). Toutefois l'hiver

et l'été ont été relativement secs, mais le printemps et l'automne ont été

plus humides qu'à l'ordinaire.

Orages et fortes averses. — Le nombre de jours d'orage (24) a dépassé

celui de l'année moyenne (16), aussi nous avons eu abondance de fortes

averses parmi lesquelles on peut signaler particulièrement celles du 23

juillet et du 16 août. Cette dernière, d'une durée de quinze minutes, pen-
dant lesquelles il est tombé une hauteur de 21m/m,5 d'eau de pluie, soit 239

litres par seconde et par hectare, a dépassé en intensité toutes celles qui ont

été observées à Cahors, jusqu'à ce jour.
Température. — La température a été inférieure de 1° à la moyenne des

18 dernières années, par suite de froids prolongés en hiver et en automne.

L'écart entre les températures extrêmes (40°,5) est un peu plus fort que
celui d'une année normale (38",3).

Cahors, le 1er août 1879.

POUZERGUES.



NECROLOGIE.

La Société des études du Lot a eu déjà à déplorer la perte d'un certain

nombre de ses membres, dont plusieurs avaient enrichi ses Bulletins de leurs

travaux littéraires ou historiques. Jusqu'à ces derniers jours, la mort avait

épargné les membres résidants de notre compagnie. En frappant son pre-
mier coup sur cette classe de nos collègues, elle s'est montrée bien cruelle.

Un affreux accident vient de nous ravir, à l'âge de 37 ans, M. François

Valet de Reganhac.

Il appartenait à une ancienne et noble famille de ce pays, qui a compté

parmi ses membres, des magistrats intègres, des jurisconsultes distingués

et des poètes dont les noms figurent avec honneur dans l'histoire de la litté-

rature française,

Le manuscrit de Guyon de Malleville cite messire Pierre Valet de Rega-
nhac, qui, vers la fin du XVIe siècle, était doyen du barreau présidial de

Cahors, et syndic du pays de Quercy, ce qui prouve qu'il jouissait d'une

grande estime parmi ses concitoyens.

Au XVIIe siècle, vers la fin du règne de Louis XIII, il existait un autre
Pierre Valet de Reganhac, à qui le roi permit, par un édit spécial du 31

octobre 1632, de cumuler la chaire de droit canon à l'Université de Cahors,

et l'office d'avocat du roi, au sénéchal de la-même ville, sans doute, parce
qu'il était difficile de. le remplacer, soit dans l'une soit dans l'autre de ces
charges.

.

Au XVIIIe siècle, vivait Géraud Valet de Reganhac, homme de lettres et
poëte distingué. Il fut un des membres les plus importants de l'Académie de

Montauban, et un des lauréats de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse.

Il publia une traduction en prose des oeuvres d'Horace. Plus tard il essaya

une traduction, en vers, des odes du poëte romain, que son fils, également

littérateur de mérite, publia, mais d'une manière incomplète.

François Valet de Reganhac descendait aussi, par sa grand'mère, née de

Lavaur-Laboisse, de Géraud de Maynard, jurisconsulte très-connu par son
Recueil d'arrêts du parlement de Toulouse, et de François de Maynard, fils

de ce dernier, poëte, membre de l'Académie française, dès sa fondation.

Notre regretté collègue se proposait de faire connaître au Quercy, au

moyen de nos Bulletins, les travaux inédits de son grand oncle, Géraud

Valet de Reganhac, et il s'était déjà mis à recueillir et à classer les maté-
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riaux de cette intéressante publication, lorsqu'une grave maladie vint le

forcer, il y a deux ans, d'interrompre son travail. Hélas ! il ne devait jamais
l'achever. La mort l'a empêché de rendre ce pieux hommage à son illustre

aïeul.

François Valet de Reganhac était doué d'une certaine capacité esthétique :

il s'occupait avec assez de succès des travaux de sculpture. Nous avons vu
dans ses appartements, divers ouvrages artistiques qui ne sont pas sans
mérite.

Terminons cette courte notice, par un éloge bien mérité : A son goût bien

marqué pour les lettres et les arts, notre ami joignait toutes les qualités
du coeur qui caractérisent l'homme de bien. Foncièrement religieux, il aima

et pratiqua, durant toute sa vie, la vertu qui est la reine de toutes les ver-
tus chrétiennes, la charité.

H. VALETTE.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 3e TRIMESTRE

DE 1879.

Séance du 23 juin 1879.

Présidence de M. YTHIER, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire-général dépose :

Les mémoires de la Société académique de Cherbourg, année 1879 ;

Une brochure envoyée par cette académie et intitulée ; Lettres de Mar-
guerite de Ravalet, damoiselle de Tourlaville-lez-Oherbourg et de messire
Julien, son frère, décapités à Paris, en la place de Grève, le 2 décembre
1603 ;

Le Journal des libraires, n° 8;
Une Note sur l'ancien prieuré de Montcalm, diocèse de Tulle, par l'abbé

J.-B. Poulbrière, offert par l'auteur;
Le Journal d'hygiène, n° 143;
Le Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze,

6e livraison ;
Le programme d'un concours ouvert en 1879 par la Société littéraire,

scientifique et artistique d'Apt, et celui du concours ouvert en 1880 par la
Société des sciences, d'agriculture et des Belles-lettre de Tarn-et-Garonne.

M. P. Bruel est admis membre correspondant.
Sont présentés comme membres correspondants :

MM. Boulade, curé de Ferrières ;

Ernest Rupin, de Brives;
Henri Fresne, Préfet de l'Ain.

Les deux premiers sont patronnés par MM. Malinowski et Combarieu ; le
troisième par MM. Caviole et Malinowski.

M. Sawiski explique le phénomène des marées par l'action combinée de
l'attraction lunaire et de la force centrifuge terrestre.

M. Malinowski propose à la Société de s'occuper de la création des mu-
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sées cantonaux dans le département, et de convertir ses collections en musée

cantonal de Cahors.

Ces établissements ne seraient pas appelés à être garnis d'oeuvres de prix

en peinture ou sculpture, mais contiendraient seulement des cartes ou des

reliefs du canton, quelques portraits des hommes célèbres du pays, les

plantes utiles et nuisibles de la contrée, les insectes à protéger et à exter-
miner au point de vue de l'agriculture, quelques instruments agricoles per-
fectionnés, des objets de l'industrie locale, quelques antiquités trouvées dans

le voisinage, etc.

Tous ces objets devraient être bien classés et bien étiquetés et surtout

accessibles au public et principalement à la jeunesse des écoles.

M. Malinowski propose de nommer une commission chargée d'étudier les

meilleurs moyens de procéder à une pareille organisation.

La Société reconnaît l'utilité de la création des musées cantonaux et
regrette de ne pouvoir s'en occuper actuellement.

Séance du 30 juin 1879.

Présidence de M. GUIRAUDIES-CAPDEVILLE, Directeur trimestriel.

M. le secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. Cayla, procu-

reur de la République, à Villeneuve-sur-Lot, qui demande à faire partie de

la Société comme membre correspondant.

M. Bazile envoie le procès-verbal de la séance du 8 mai, de la section de

Figeac, et demande communication du texte de la décision de la Société,

relativement aux médailles qu'elle accorde au collège et à l'école commu-

nale de Figeac.

M. le Président fait observer que la fin de l'année scolaire approche et
qu'il est peut-être temps de faire frapper les médailles que la Société

accorde à l'élève le plus méritant de chacune des principales écoles de

Cahors, de Figeac et de Gourdon.

M. le secrétaire-général répond que le coin est déjà fait et que les chefs

des établissements intéressés sont prévenus qu'ils auront à faire connaître,

avant le 15 juillet, les noms des lauréats, afin que la Société puisse les faire

graver sur les.médailles.

MM. Henri Fresne, préfet de l'Ain,

Boulade, curé de Ferrières,

Ernest Rupin, secrétaire de la Société scientifique, historique et
archéologique, de Brives, sont admis membres correspondants.
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M. Malinowski informe qu'à l'occasion de la démolition d'une maison,

M. Dufour a fait enlever de sa place une planche portant une ancienne

inscription. Cette inscription existe encore, il propose d'en faire l'acqui-

sition.

MM. Guiraudies et Nardot espèrent l'obtenir de la bienveillance du

propriétaire.

M. Malinowski montre une première partie de la copie du manuscrit de

Malleville qu'il transcrit pour la Société, avec la collaboration de M. Fr.
Cangardel.

M. Valette fait remarquer que les incertitudes qui régnent sur la position

d'Uxellodunum viennent, en grande partie, de ce que les textes d'Hirtius,

seul document historique que l'on possède, a eu pour traducteurs des hom-

mes capables, sans doute, mais qui a priori avaient un parti pris sur l'em-
placement du célèbre oppidum du Quercy.

Il propose que l'on fasse traduire le texte du continuateur des commen-
taires de César et exécuter un dessin d'après ce texte, par quelqu'un de

complètement désintéressé et qui n'ait vu aucune des localités qui se dispu-

tent l'honneur d'avoir été l'oppidum qui a défendu si vaillamment l'indé-
pendance de la patrie contre l'oppresseur.

La proposition de M. Valette est prise en considération.

M. Malinowski donne lecture d'un rapport sur les musées cantonaux, par
M. Groult, de Lisieux, au congrès de l'Association normande.

La Société est convaincue que ces musées seront un excellent moyen d'ins-
truction populaire.

MM. Guiraudies et Bonabry pensent, qu'en ne tenant compte que de

l'intérêt général, le musée cantonal de Cahors sera parfaitement placé à
la bibliothèque que la Société philotechnique met à la disposition des.

instituteurs.

Séance du 7 juillet 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose :

De la part des. auteurs : La 2° partie du Catalogue des Coléoptères trou-
vés dans le Gers et le Lot-et-Garonne, par M. A. Lucante ;
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Et une brochure intitulée : Curiosités sur les anciens livres de paroisse de

Malemort du Comtat, par F. Rousset (2 ex.) ;

Un envoi de M. le ministre de l'Instruction publique :

De la Commission scientifique du Mexique ;

T. I., 1er, 2e et 3e livraisons.
— T. II, 1re, 2e, 3e, 4e et 5° livraisons:

T. III., 1er et 2e livraisons ;

Et de la part des Sociétés correspondantes :

La Revue des langues romanes, 3e série, T. 1er, avril, mai et juin 1879,

(2 ex.);
La Feuille des Jeunes naturalistes, 9e année, n° 105;

Le Journal des Bibliothèques populaires, u° 155, juin 1879 ;

Le Journal d'Hygiène, noS 144 et 145 ;

Les Travaux de la Société d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts de

Rochefort, 1877-78 ;

Les Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,

T. 16, 1er fasc. ;

Le Bulletin de la môme Compagnie, T. VII, n° 99;

La Revue de la Société littéraire, historique et archéologique du dépar-

tement de l'Ain, mai et juin 1879;

Le Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la

Corrèze, à Brive, T. 1er, 2e livraison ;

Et le Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, 26 no-
vembre 1878 au 18 mars 1879.

M. le Président de la Section de Figeac, remercie la Société du don des

deux médailles pour le Collège et l'Ecole communale de cette ville.

M. le Directeur des Frères de Cahors remercie de l'offre de la médaille

pour son établissement et fait connaître qu'elle sera décernée à l'élève Rey,
Joseph.

MM. Joseph Laroussilhe et Lucante remercient de leur admission dans la
Société.

M. Cayla, Procureur de la République à Villeneuve-sur-Lot, est admis

membre correspondant,
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Séance du 14 juillet 1879.

Présidence de M. GUIRAUDIES-CAPDEVILLE,Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose de la part des Sociétés correspondantes :

Le Bulletin historique de la Société des Antiquaires de la Morinie, 110e li-

vraison ;

Le Bulletin de la Société des lettres, seiences et arts de la Corrèze, 7° li-
vraison ;

Le Bulletin de la Société agricole et industrielle du Lot, mai et juin

1879 ;

Les Chroniques de Languedoc, nos 124, 125 et 126 ;

Le Journal d'hygiène, n° 146 ;

La Revue historique et archéologique du Maine, T. V., 2e livraison.

M. le secrétaire général de la Société historique et archéologique du

Maine demande, au nom de sa Société, l'échange des publications, tant de

celles déjà parues que de celles à venir.

L'échange est accepté.

M. Cayla, membre correspondant, demande la collection complète des

publications de la Société.

M. le Proviseur du Lycée de Cahors remercie pour les médailles destinées

aux élèves de son établissement.

M. Rupin, de Brives, remercie de son admission comme membre corres-
pondant.

M. Bonabry informe que certains fascicules du Bulletin de la Société sont

fréquemment demandés et presque épuisés. Il pense qu'il serait regrettable

que la Société s'exposât, sans de graves raisons, à manquer de ces fascicules

dans des circonstances tout à fait impérieuses comme il s'en est présenté
plusieurs fois.

M. le secrétaire général propose de fixer à sept exemplaires de chaque

fascicule la réserve de la Société, savoir : deux exemplaires destinés à la
Bibliothèque, qui ne pourront être distraits dans aucun cas, et cinq exem-
plaires qui ne seront livrés que dans des circonstances tout à fait excep-
tionnelles et sur une décision spéciale de la Société.

M. Bonabry trouve ce minimum trop faible.

La proposition de M." le secrétaire général est adoptée.

M. Teulel, de Castelnau, envoie des vers patois.



— 210 —

La poésie de M. Teulet est mise à l'ordre du jour de la prochaine séance.

La Société décide qu'à partir d'octobre prochain, elle reprendra réguliè-

rement la publication des extraits des procès-verbaux de ses séances dans

les journaux de la localité.

M. Bonabry informe que, faute de temps, il sera, forcé à la rentrée d'oc-

tobre, de renoncer à ses fonctions de secrétaire-adjoint.

M. Malinowski communique un ouvrage intitulé: Lettres inédites d'A.
Dadine d'Auteserre, publiées avec notices, notes et appendice, par Philippe
Tamizey de Laroque. (1).

Il donne ensuite lecture d'un résumé de cet ouvrage, auquel il joint cer-
tains détails intéressants.

A. Dadine d'Auteserre, naquit à Cahors, en 1602, dans une maison occu-
pée aujourd'hui par la communauté des Dames de Gramat. Il fit ses études

au Collège de Cahors, sous la Direction des Jésuites, fut reçu docteur en
droit à l'âge de 22 ans. Il fut avocat à Toulouse, en 1641 ; conseiller à la

cour des Aides de Cahors en 1644. Il professa le droit à l'Université de

Toulouse à partir de 1648 et mourut dans cette dernière ville en 168.
M. de Laroque donne les titres, les circonstances de la publication, et

quelquefois un compte-rendu d'une quinzaine d'ouvrages du célèbre juris-
consulte. Ces ouvrages, pour la plupart en plusieurs volumes, sont écrits en
latin. L'auteur y traite du droit civil, du droit canon, d'histoire et de ques-
tions religieuses.

Les biographes connus de M. d'Auteserre sont :

M. de Gatala, Toulouse, 1746; M. Delpon, Cahors, 1831 ; M. Rodière,

Toulouse, 1857; M. Vidaillet, Cahors, 1876, et enfin M. Tamizey de Laroque
1876.

Plusieurs historiens et compilateurs en ont aussi parlé, entre lesquels on

remarque Moreri, Weis, Regnard, etc.

Les lettres inédites de M. d'Auteserre forment la partie la plus importante

de l'ouvrage de M. Tamizey de Laroque, comme l'indique d'ailleurs le titre
qu'il a donné à son ouvrage.

Cet ouvrage se termine par un compte-rendu long et intéressant d'une

édition complète des oeuvres d'Auteserre, publiée à Naples, 1777-1780. Ce

compte-rendu a pour auteur M. Léonce Couture, rédacteur en chef de la

Revue de Gascogne en 1876.

(1) Cette publication est un tirage à part de la Revue de Gascogne.
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Séance du 21 juillet 1879.

Présidence de M. GUIRAUDIES-CAPDEVILLE, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

M. le secrétaire-général dépose :

Le Journal d'hygiène, nos 146 et 147 ;

Le Bulletin de la Société de Borda, à Dax, 4e année, 1879;

Le Bulletin de la Société d'études scientifiques de Lyon, tome IV,

année 1878 ;

Le Bulletin.de la Société scientifique, historique et archéologique de la

Corrèze, à Brives, tome I, 3e livraison ;

Le Bulletin de la Société de géographie,juin 1879;

La Revue des Sociétés savantes, 6e série, tomeVIII, juillet-août 1878 ;

Lord Brougham. — Etudes biographiques et littéraires, offert par l'au-

teur, M. Gustave Larroumet, membre correspondant.

M. Bonabry demande qu'on profite de la translation de la bibliothèque

dans la nouvelle salle pour l'approfondir, de manière à pouvoir y déposer

deux rangées de livres.

Cette proposition est renvoyée au Conseil d'administration.

M. Malinowski fait un compte-rendu du dernier Bulletin de la Société

archéologique du midi de la France. (Fascicule contenant les séances du

26 novembre 1878 au 18 mars 1879.)

II appelle spécialementl'attention sur les cuvettes des roches granitiques

observées, par M. de Malafosse, dans les Cévennes, et attribuées par cet

auteur à l'industrie humaine de l'âge de fer ou même de celui de la pierre

polie, suivant leurs dimensions qui varient entre 80 centimètres et 15 centi-

mètres de diamètre sur 50 centimètres à 10 centimètres de profondeur. Ces

excavations étant groupées de manière à former différentes figures géo-

métriques, M. de Malafosse en conclut que c'était peut-être des inscriptions

monumentales comme les pierres runiques du nord de l'Europe.

M. Malinowski rappelle la communication faite, sur le même sujet, par
M. Ferdinand Laroussilhe, membre correspondant, qui a trouvé plusieurs

de ses cuvettes dans une roche granitique d'un endroit nommé Pratoucy
(canton de Latronquière), et qui avait émis l'idée que les hommes préhisto-

riques avaient-creusé ces petits bassins et s'en servaient pour y conserver
des poissons, soit pour leur usage, soit pour quelque cérémonie supers-
titieuse.
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M. Malinowski signale encore dans le même Bulletin de la Société tou-

lousaine, un rapport de M. Charles Deloncle, également membre correspon-
dant de la Société des études, sur un manuscrit de Jean Vidal, avocat au
présidial de Cahors, au XVIIe siècle, qui a donné une histoire abrégée des

évêques de Cahors.

Enfin, M. Malinowski mentionne un travail de M. Desbarreaux-Bernard
qui apprend à reconnaître et à décrire les anciens livres, provenant des

premiers tempsde l'art de l'imprimerie et nommés ordinairementincunables.

Séance du 28 juillet 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

M. le Secrétaire-général propose, au nom de la Commission du Bulletin,

d'insérer dans le prochain fascicule :

1° L'histoire résumée de la numismatique du Quercy, par M. Malinowski ;

2° Le travail de M. Baudel sur les écoles d'Albi ;

3° 4 fables patoises de l'abbé Hérétié ayant pour titres : lou dret del pu
fort; lo fenno e lou secret; lou counsel deïs rats et lou droullet e lo

taoullo.

La Société adopte cette proposition.

M. Boulade remercie de son admission comme membre correspondant.



SECTION DE FIGEAC

PROCES-VERBAUX.

L'an mil huit cent soixante-dix-neuf et le dix juillet, les membres de la

'
Section littéraire, scientifique et artistique de Figeac, se sont réunis dans

la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Gustave

Bazille, avocat, directeur de ladite Section.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Directeur annonce à ses collègues que, dans sa séance du neuf juin
dernier, la Société des Etudes du Lot a décidé qu'une médaille de bronze

sera par elle envoyée, cette année, à l'école communale de Figeac, en même

temps que celle d'argent destinée au collège.

M. le Directeur est prié de transmettre, à cette occasion, à la Société des

études, tous les remerciements de la Section, pour ce témoignage d'intérêt
donné à nos deux établissements communaux d'instruction.

M. le Directeur et M. le Trésorier communiquent à la Section, de la

part de M. Sawicki, un tableau chronologique inventé par M. le général
polonais Bem, destiné à servir à l'étude des dates de l'histoire-,

M. le Directeur dit à ses collègues qu'il a reçu, le deux du mois courant,

une note par laquelle M. le maire, lui envoyant en communication une let-
tre de M. Bonnet, lui demande de convoquer une commission, nommée par
le conseil municipal, et composée en grande partie d'éléments étrangers à la
Section, pour examinerà nouveau la collection de monnaies, médailles et
objets divers offerte par ledit M. Bonnet.

Tous les membres présents, estimant que la Section, n'a à modifier en
rien le rapport adressé, au mois d'avril, à M. le maire par MM. Massabie,

d'Arnaldy-d'Estroa, Destermes, Certes et Taîier, qui font partie de la com-

mission de son musée, ne pensent pas, dès lors, qu'il y ait lieu d'inviter ces
cinq collègues à visiter de rechef la collection de M. Bonnet, Rien ne s'op-

pose, du reste, à ce que M. le maire n'examine de son côté, ou ne fasse

examiner par des personnes de son choix, ou du choix du conseil municipal,

les divers objets proposés par M. Bonnet en échange du terrain qu'il solli-
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cite et que la municipalité pourrait être dans l'intention d'offrir en don au

musée de la Section. La Section a fait tout ce qu'elle avait à faire. Elle

espère, par suite, que, en vue d'encourager ses efforts, la municipalité dai-

gnera doter son musée des divers objets composant la collection Bonnet,

d'autant plus que ledit musée, bien qu'appartenant à la Section, sera par

elle ouvert au public dès son installation.

Me Massabie observe, à propos de son étude sur la question de préémi-

nence entre les abbayes de Conques et de Figeac, dont il a donné lecture

dans la précédente séance, que les lettres patentes de Pépin-le-Brefet la

bulle du pape Etienne II, conservée aux archives de la ville, sont l'une et

l'autre des copies du XIVe siècle, faites sur d'autres copies pour servir, au

procès que les consuls eurent à soutenir, à cette époque, contre les gens du

roi, relativement aux droits féodaux dont Figeac se croyait exempt, depuis

la fondation du monastère et de la ville. Il est incontestable, toutefois, que

la bulle du pape Etienne II et la charte de Pépin-le-Bref étaient réellement

tenues alors pour authentiques, à la fois par les religieux de Figeac, et par

le peuple, et par les consuls, et par les rois de France, et par les parlements

eux-mêmes.

M. Talier a la parole pour lire le compte rendu qu'il a rédigé à la suite

de la visite qu'il a faite, en 1878, à l'exposition universelle de Paris, en qua-

lité de délégué de la ville de Figeac.

Professeur de dessin au collège communal de cette ville, M. Talier s'est

surtout préoccupé des dessins et des peintures qui décoraient cette splendide

exposition; il insiste, dans son travail, sur la nécessité d'appliquer, le plus

possible, le dessin à l'industrie, et sur l'avantage incontestable qui résulte,

pour elle, de ce mode de procéder. La céramique, la mousseline, la méca-

nique, la tapisserie, le bronze lui aussi, assure-t-il, réclament constamment

à l'art ses ressources variées et lui empruntent tour à tour ses lois réguliè-

res et absolues. Ces diverses industries s'efforcent toutes, par le même

moyen, d'arriver à un même résultat, savoir : la proportion, le goût et

l'harmonie.

M. le Directeur, au nom de ses collègues, remercie M. Talier de cette très-

intéressante communication.

M. Destermes communique un numéro du Bulletin de la Société entomolo-

gique de France, faisant connaître une irruption considérable d'un papillon

désigné en Italie sous le nom de Bella donna (belle dame), qui a paru en

Espagne, dans la province de Valence, puis dans le département de la

Drôme et enfin dans les environs de Paris,
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Des faits semblables ont été observés, à Rennes, par Messieurs Oberthur

frères.

Les.migrations de la Belle dame, que le sirocco paraît avoir apportée

d'Afrique, ont été générales. On en cite en Suisse et aussi à Angers. A An-

gers, dans une seule rue, il en passa une véritable nuée, au point de gêner
la circulation. La même migration a été également observée à Nancy, à

Clermont, et dans plusieurs localités de Meurthe-et-Moselle et d'Alsace,.

M. Gustave Bazille, directeur de la Section, offre au musée plusieurs

tuiles romaines trouvées dans un champ du village de la Plaçarelle, com-

mune d'Espédaillac.

Fait et délibéré à Figeac, les jour, mois et an que dessus.



NICOLAS JOSEPH FOUCAULT

ET LA

GÉNÉRALITÉ. DE MONTAUBAN

DE 1674 A 1684.

I.

La généralité de Montauban, créée en 1635, était une des plus impor-

tantes et des plus étendues du royaume. Elle comprenait- les six élections

de Montauban, Cahors, Figeac, Millau, Rodez et Villefranche. Le pays de

Foix en dépendait aussi, ainsi qu'une partie de la généralité d'Auch, qui ne
fut organisée qu'en 1716. Elle embrassait donc dans sa circonscription, en
totalité ou en grande partie, les départements actuels du Lot, du Tarn-et-
Garonne, de l'Aveyron, de l'Ariège, du Gers et de la Haute-Garonne. Sa

population s'élevait à plus de 1,200,000 âmes.

Chaque généralité était administrée par un intendant. L'établissement

de ces grands fonctionnaires, représentants directs et tout-puissants de

l'autorité royale, surtout dans les pays d'élections, remonte au règne de

Louis XIII.

Richelieu avait voulu réprimer ainsi les écarts d'une noblesse turbulente,

et avoir dans toutes les provinces des émissaires sûrs et capables de faire

exécuter tous les ordres du gouvernement. Nous n'allons pas étudier ici les

attributions des intendants. La question a été complètement traitée par
MM. Chéruel, Dareste et Caillet. Ce dernier, dans sa remarquable thèse,

De l'administration en France sous le ministère du cardinal de Richelieu,

a parfaitement élucidé ce sujet. Notre but est plus modeste et plus précis.

Nous nous contenterons, en nous servant des mémoires qu'a laissés Nicolas

Foucault, d'exposer l'état de la généralité de Montauban, ou, pour mieux

dire, du Querey, vers la fin du XVIIe siècle, et la manière dont les affaires

de cette province furent gérées pendant une période de dix ans, de

1674 à 1684.

17
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II.

Nicolas-Joseph Foucault naquit à Paris, le 8 janvier 1643. Il était le

second enfant de Joseph Foucault, greffier de la Chambre des comptes et

secrétaire du Conseil d'Etat, et de Marie Métezeau, fille d'un éminent

architecte. D'une santé fort délicate, il reçut d'abord une éducation particu-

lière et eut comme précepteurs un prêtre de Saint-Eustache et un prében-

dier de Saint-Germain-l'Auxerrois.

A l'âge de neuf ans, le 18 février 1652, il fut placé en qualité de pen-
sionnaire au collège de Lisieux où il ne resta que quelques mois. Il entra

en 1655 dans la classe de cinquième du célèbre collège de Clermont, dirigé

par les Jésuites. Il y fit d'excellentes études, fut plusieurs fois empereur,
c'est-à-dire premier ou second, et remporta des prix dans toutes les classes.

Ses heureuses qualités se développèrent surtout quand il commença à suivre

les cours d'humanités, et en troisième
«

il eut le premier prix de prose et

fut de la tragédie. »,

-
Après sa rhétorique qu'il fit sous la direction des Pères Dozenne et

Davouy, il quitta le collège de Clermont et alla faire sa philosophie sous
M. Léger, au collège de Navarre. Il prit ensuite le grade de maître es arts,

correspondant à nos baccalauréats d'aujourd'hui, et s'adonna à l'étude de la

théologie et du droit.

Il fut confirmé et tonsuré le 20 août 1653, dans l'église de Saint Germain

l'Auxerrois, par Mgr de Gelas de Leberon, évêque de Valence, et depuis ce
moment, à son prénom de Nicolas, il ajouta celui de Joseph. On se deman-

dera peut-être si ses parents le destinaient à l'église. Ce fait prouve simple-

ment que le père de Nicolas Foucault était homme de précaution. Avec

la tonsure, qu'il était permis de recevoir à l'âge de sept ans, son fils pouvait

prétendre à des bénéfices ecclésiastiques.

Ceci nous explique comment dans l'ancienne France il y avait des abbés

de dix ans comme des colonels de cinq ans.
Reçu avocat au Parlement, après être allé prendre ses licences en droit

canon et civil à Orléans, l'enseignement du droit civil n'étant pas encore
autorisé dans l'Université de Paris, Foucault continua ses études juridiques

avec le P. du Quesnoy et le P. de Marville, et commença à plaider en 1665.

Il réussit au barreau comme il avait réussi au collège. « Le brillant de sa
jeunesse— lisons-nous dans l'Eloge qui fut prononcé par M. dé Boze à
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres — ne trahit ni les espérances
de sa famille, ni le soin de ses maîtres. Il porta dans l'étude de la philosophie
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et du droit la même vivacité et la même application qui avaient distingué

les premiers essais de son esprit; et quand il parut au barreau, ce fut avec
tant d'avantage que les plus célèbres avocats, les Gaumont, les Montauban,

les Fourcroix ne dédaignaient pas de se mesurer avec lui dans des causes
d'éclat. »

Après avoir été nommé, sur la proposition de Colbert qui le protégea

toujours, secrétaire d'une commission chargée de travailler à une réforma-

tion de la justice, il acheta, en 1666, moyennant cinquante mille livres, la

charge de procureur du Roi des requêtes de l'hôtel.
C'était une charge importante. « Les requêtes de l'hôtel du Roi, dit

M. Baudry dans la remarquable étude qu'il a consacrée aux mémoires de

Foucault, constituaient une juridiction royale exercée par les maîtres des

requêtes et connaissant de certaines affaires privilégiées qui lui étaient

attribuées par les ordonnances. Une de ces attributions était tout ce qui con-
cernait les sceaux de grande et de petite chancellerie ; c'est pourquoi le

procureur du roi des requêtes de l'hôtel était en même temps procureur
général des chancelleries du royaume. »

La nomination de Foucault à ces hautes fonctions fut accueillie avec
plaisir dans la magistrature. En l'annonçant, la Muse historique de Mayolas

de la Gravette et la Gazette de Du Lorens firent un éloge pompeux du

nouveau procureur, et cet éloge était mérité, car il fut reçu dans cette

charge sans examen, en ayant été dispensé parles maîtres des requêtes.

•
Il fut, quelque temps après, nommé procureur général près de la commis-

sion instituée pour rechercher les personnes ayant usurpé des titres de

noblesse et il fut aussi chargé de faire appliquer le fameux édit du toisé,

rendu, sous le ministère du cardinal Mazarin, sur la proposition du surin-

tendant Pai'ticelly Emeri, édit qui avait été une des principales causes ou
du moins-un des plus graves prétextes des troubles de la Fronde.

Après avoir rempli pendant cinq ans les fonctions de procureur des requêtes

de l'hôtel, il acheta, en 1671, moyennant 97,000 livres, la charge d'avocat-
général du Grand-Conseil, tribunal spécial, chargé de juger tous les procès

des archevêques, évêques, abbayes et communautés religieuses. Comme à
cette époque les bénéfices et domaines ecclésiastiques occupaient une grand e

-partie du royaume, c'était une juridiction de la plus sérieuse importance.

Foucault dut obtenir des dispenses d'âge pour occuper ce poste. Il fallait

avoir trente ans,- et il n'en comptait que vingt-huit. Il ne tarda pas à acqué-
rir, dans le nouveau corps auquel il appartenait, une grande considération

et une légitime influence, si bien qu'en 1673, après la guerre de Hollande,

le Grand-Conseil étant allé féliciter le Roi sur ses conquêtes et son heureux
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retour, Foucault porta la parole au nom du parquet et fit « un compliment

qui fut des mieux reçus de Sa Majesté et applaudi de toutes les personnes
de qualité présentes à cette action. »

Mais la protection de Colbert, qui ne lui fit jamais défaut et qui suffirait

à montrer quel était le mérite du jeune avocat-général, allait appeler Fou-
cault à de plus hautes destinées,

Le grand ministre, qui se connaissait en hommes, avait compris qu'il
trouverait dans ce magistrat exact et ambitieux un fonctionnaire dévoué,
apte à seconder ses vues et à appliquer ses réformes. Il songea à le faire

entrer dans l'administration provinciale et à lui permettre ainsi de montrer

sur un plus vaste théâtre ses rares qualités et de rendre à l'Etat des services

plus importants et plus appréciables.

L'occasion ne tarda pas à se présenter. Par un édit du mois de janvier
1674, le Roi créa huit nouvelles charges de maître ' des requêtes, moyen
facile de procurer au trésor royal 1,200,000 francs. Colbert fit entendre à

Foucault qu'il devait acheter une de ces charges, et qu'il serait alors aisé

de le nommer à une intendance. Foucault s'empressa d'obéir. Le soir même

« les provisions furent portées à Versailles» et deux jours après, Colbert

pi'ésenta le nouveau maître des requêtes au Roi qui lui témoigna beaucoup

de bienveillance et lui accorda sans aucuns frais les dispenses d'âge dont il

avait encore besoin.

Colbert tint bientôt sa promesse. Le 28 février 1674, Foucault fut nommé

intendant de la généralité de Montauban, à la place de M. de Brou, qui

obtint celle de Rouen.

Nous étudierons plus loin l'administration de Foucault pendant les dix

ans qu'il passa dans notre pays ; il nous suffira de dire qu'il s'y montra à

la fois énergique et prudent, et qu'aucun des rouages si compliqués de la

vaste machine gouvernementale n'échappait à son activité et à la perspi-

cacité de son esprit. Il sut habilement concilier des intérêts divers et

souvent opposés, et traversa avec bonheur des moments difficiles.

Pendant son séjour à Montauban, il se maria avec Mlle Marie de Jassaud,

fille d'un maître des requêtes et parente de Fouquet. Soit de son propre
chef, soit du chef de sa femme, il se trouvait dans une brillante'; situation

de fortune,

La manière dont Foucault dirigea la généralité de Montauban lui per-
mettait d'aspirer à un posté plus considérable. Mais la mort de Colbert,

6 septembre 1683, lui enleva son principal et plus puissant protecteur; Il la
:

ressentit vivement. « Mon père et moi, dit-il à ce propos, nous lui avions

l'obligation de nos établissements. Il a donné du relief à notre famille par
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les charges et les emplois qu'il nous a procurés. C'est le plus grand ministre

pour les finances et la police du royaume qui ait jamais été. »

Foucault est d'accord ici avec l'histoire. Il n'allait pas tarder à recon-
naître l'étendue de la perte qu'il venait de faire.

Louvois ne lui pardonnait pas d'avoir été le protégé de son rival en crédit

auprès.du Roi, et d'avoir suivi les instructions de Colbert plutôt que les

siennes en plusieurs occasions. Le chancelier Le Tellier était aussi prévenu

contre lui, et manifestait fréquemment ses préventions. Aussi au lieu de

l'avancement qu'il désirait et qu'il méritait, subit-il en 1684 une véritable

disgrâce. Il fut envoyé à Pau, c'est-à-dire dans la généralité la moins étendue

de France et la plus éloignée de Paris.

Le coup était rude, la chute réelle. En courtisanhabile, Foucault supporta

cet échec sans se plaindre; il alla même jusqu'à baiser la main qui le

frappait, et écrivit au Roi « pour l'assurer qu'il continuerait d'apporter la

même application au bien de son service et au soulagement des peuples en
Béarn, comme il avait fait à Montauban. » Mémoires, p. 92.

Il quitta cette ville vers la fin du mois de février, et arriva à Pau le

1er mars. Il n'y resta pas longtemps. Il montra tant de zèle et d'ardeur

pour la conversion des protestants.de Béarn qu'il fut bientôt appelé à un
poste plus important. Les moyens dont il se servait pour obtenir ces con-
versions n'étaient pas toujours des plus honnêtes. Il faisait démolir les tem-
ples par arrêt du Parlement, demandait des ordres en blanc pour faire
loger une ou plusieurs compagnies dans les villes remplies de religion-

naires, « étant certain que la seule approche des troupes produirait un grand

nombre de conversions, » il éloignait les pasteurs. Et comme les protes-,

tants d'Orthez envoyaient un courrier au Roi pour savoir s'il voulait abolir

absolument dans le Béarn l'exercice de la religion réformée, Foucault pro-
posait simplement de mettre le député à la Bastille.

Aussi obtenait-il des résultats merveilleux : cinq mille conversions dans

une seule tournée ; et il écrivait le 30 mai, qu'avant le 15 juin il s'en con-
vertirait au moins autant. Il ne demandait que deux mois pour ramener tout

le Béar
.

L'intendance de Poitiers récompensa ce zèle au mois d'août 1685. Il conti-

nua ses campagnes contre les réformés, mais il eut le tort de s'attaquer à

deux protégés de. Louvois qui rendirent sa situation très-difficile dans le

Poitou, ,Grâce à Seignelay, il fut envoyé à Caen le 25 janvier 1689, et ne
quitta cette ville qu'en 1708, laissant sa charge à son fils aîné, qui ne
réussit pas dans ce poste, et fut révoqué en 1709, à cause, dit Saint-Simon,

« des folies qu'il fit et des friponneries dont il fut convaincu. »
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Foucault alla occnper à Paris la place de conseiller d'Etat de semestre,

qui lui avait été donnée en 1704. Il fut nommé en 1712, chef du conseil de

Madame, et conseiller d'Etat ordinaire en 1716. Il avait alors 74 ans, et

ne put prendre jusqu'à sa mort, arrivée le 7 février 1721, qu'une part peu
active aux travaux du Conseil.

La vieillesse de Foucault fut attristée par les dérèglements de son fils,

pour lequel il avait tout fait, et qui, par sa légèreté et son inconduite, se
rendit indigne d'occuper les postes éminents que son père lui avait procu-
rés. Pour se consoler et se distraire, il s'adonna à son goût éclairé des let-
tres et des arts. Nommé en 1701 à l'Académie des Inscriptions et Belles Let-
tres, il suivit avec assiduité les travaux de cette compagnie, et présida

même assez souvent ses séances, après son retour-à Paris. Pendant sa
carrière administrative il avait toujours favorisé les études et les Sociétés

savantes. Il aimait les fêtes, et nous avons encore la relation de celles qu'il
fit donner à Montauban et à Poitiers.

Le plan de la tragédie qui fut représentée en 1688 au collège de cette

dernière ville, est tout entier de sa main.

Il favorisa l'Académie de Caen et usa de l'influence que lui donnaient ses
hautes fonctions, pour encourager partout où il passa, les recherches

archéologiques. Ce n'est pas à lui, comme l'ont prétendu certains auteurs,

que revient l'honneur d'avoir découvert, dans la bibliothèque de l'abbaye

de Moissac, le manuscrit de Lactanee : De mortibus persecutorum ; c'est à

l'abbé de Foulhiac qu'est due cette trouvaille, mais près de Valognes et de

Caen, Foucault fit exécuter des fouilles importantes, qui mirent au jour
les ruines de deux villes antiques et qui produisirent une vive émotion dans

le monde savant.

Il avait réuni une riche et curieuse collection de médailles et d'antiquités,

et sa bibliothèque, qu'il ouvrait largement à tous ceux qui voulaient en pro-
fiter, était nombreuse et bien composée. Malheureusement, elle a été disper-

sée après sa mort, mais sa collection de figures antiques forme encore au-
jourd'hui une des principales richesses du cabinet qui porte ce nom à la

bibliothèque nationale.

Par les fouilles qu'il dirigea, par les pièces rares qu'il recueillit, Foucault

à rendu des services signalés à la science archéologique ; il n'en en pas ren-
du de moins importants à l'histoire de France en nous laissant ses mé-

moires
.

Ce ne sont pas à proprement parler des mémoires ; c'est un journal de sa
vie, publique et privée, qu'il écrivait pour lui-même, pour résumer les évé-

nements de sa longue carrière administrative, et sans aucune prétention
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littéraire, mais c'est une sourceabondante de renseignements précieux pour
l'histoire de notre pays. C'est une suite de documents du plus haut intérêt,
et pour en faire apprécier l'importance, nous n'avons qu'à citer le juge-
ment qu'en porte un éminent historien, M. Pierre Clément :

« Nulle lecture ne fait mieux voir, il me semble, le mécanisme de l'ad-
ministration française, tel qu'il existait encore au moment où la Révolution

éolata. Leur auteur fait mieux que vous en expliquer les rouages, il les
montre, non au l'epos et en quelque sorte sous le cylindre, comme on peut
tout au plus, se les représenter au moyen d'un exposé didactique très-exact,
mais fonctionnant, animés et doués de vie. Je ne saurais donner une plus

juste idée de l'effet produit sous ce-rapport par la lecture des mémoires de

Nicolas Foucault. »

Ces mémoires ont été publiés en entier pour la première fois, en 1862 par
M. Baudry, dans la collection de documents inédits sur l'histoire de France,

que fait paraître le ministère de l'instruction publique.

Nous allons en étudier la partie relative au Quercy, c'est-à-dire l'admi-
nistration de Foucault de 1674 à 1684.

III.
Nommé intendant le 28 février 1674, Foucault employa les mois de mars

et d'avril à régler ses affaires à Paris, et ne quitta cette ville que le 1er mai.

Au lieu de se rendre directement à sa nouvelle résidence, il alla voir à

Bordeaux M. de Sève, un de ses prédécesseurs, et s'entretint longuement

avec lui des affaires de la généralité. Parti de Bordeaux le 15 mai, il arriva
le 20 à Montauban, et se mit presque aussitôt à visiter sa circonscription.

Ces voyages durèrent jusqu'au 25 juin.Ce fut dans les premiers jours de ce
mois qu'il vint pour la première fois à Cahors, où il reçut un chaleureux
accueil. L'abbé de Foulhiac alla le joindre à un quart de lieue de la ville

pour l'inviter, au nom de l'évêque, Mgr de Sevin, à descendre à l'évêché,
les consuls se rendirent au-devant de lui, et quand le cortège, avant d'entrer
dans la cité, traversa le vieux pont romain dont il ne reste plus que les fon

dations, les habitants en armes, formaient la haie, et tirèrent plusieurs
salves de mousqueteri.e et d'artillerie.

Foucault rappelle ces détails avec une certaine complaisance; il n'a pas
même oublié l'incident comique dont son secrétaire, Charpentier, fut le

héros. « M. Charpentier a eu tant de frayeur en passant sur le pont, entre

une double haie de mousquetaires, qui firent une salve, qu'elle lui'causa une
faiblesse dont il ne revint qu'après une diète et un sommeil de douze heu-

res, à l'évêché où j'ai soupe et couché. »
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Ayant assez longtemps vécu près de la cour du grand roi, il attachait,

suivant en cela les traditions de Versailles, une grande importance aux
questions d'étiquette. Dès son entrée en fonctions, il eut à ce sujet un diffé-

rend avec le premier président de la cour des aides, le célèbre jurisconsulte

de Buisson d'Aussonne. Il refusa d'aller à la procession du Saint-Sacrement,

pour ne pas avoir à marcher après le premier président. Les relations de ces

deux hauts fonctionnaires furent toujours très-froides, et sept ans après, en
1681, surgit une nouvelle querelle à propos des visites des consuls. Le pré-
sident voulait être le premier à recevoir cet honneur ; l'intendant réclamait

la priorité comme un droit. Aussi, quand les habitants de Cahors deman-

dèrent qu'on leur rendît la cour des aides, qui avait été d'abord établie dans

leur ville, avons-nous tout lieu de croire que Foucault appuya leur requête.

Ses mémoires ne font que mentionner le fait, et ne nous font pas connaître

sa pensée, mais il n'aurait probablement pas été fâché de n'avoir à ses côtés

personne qui pût lui disputer le pas.

« L'intendance de Montauban —
dit M. de Boze — était d'une direction

très-difficile, moins par l'étendue de sa généralité, qui est cependant une
des plus considérables du royaume, que parce que les commissaires des

Grands-Jours, n'ayant pu pousser jusque là leurs recherches, il semblait

que ce fût encore un pays ouvert à la tyrannie des grands, à l'indépendance

des peuples et aux malversations des juges. » Aussi Foucault eut-il souvent

besoin de fermeté et d'énergie pour remédier aux nombreux abus qui se
commettaient tous les jours, surtout dans la partie septentrionale de sa
circonscription.

Dans ces âpres et sauvages montagnes où le caractère des habitants se
ressent de la rudesse du sol, les seigneurs avaient conservé toutes les habi-

tudes de la féodalité. Scaliger écrivait à propos d'eux au XVIe siècle : In
comitatu Rodez pessirni sunt : nobilitas ibi latrocinatur; nec possunt re-
primi. Si la noblesse exerçait encore, nous ne dirons pas les brigandages

ordinaires, mais les vexations du moyen-âge, les paysans de leur côté

avaient toujours gardé au fond du coeur cette haine de l'oppression qui est
innée chez les montagnards. La vie en plein air, le spectacle accoutumé des

grandes scènes de la nature, des vastes horizons, développent dans leur

âme, bien plus que chez le cultivateur des vallées ou des plaines, l'amour de

la liberté.

De là, des haines sourdes, mais vivaces, et dont l'explosion était d'autant
plus terrible, qu'elle avait été plus longtemps comprimée. L'intendant de

Montauban eut à instruire et à juger, surtout de 1675 à 1680, une foule

d'affaires criminelles. Tantôt, c'étaient des gentilshommes « qui exerçaient
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des violences sur les peuples » comme les sieurs d'Albignac, de Ferrières et

de Çantobre, ou comme ce vicomte de Vaillac, dont les folies sanglantes

sont encore légendaires dans nos contrées, et qui fut condamné et exécuté à

la Réole, au mois de janvier 1680, pour crimes de rapt et d'assassinat; tan-

tôt, c'étaient des paysans révoltés qui brisaient violemment un joug devenu

trop pesant et se faisaient eux-mêmes justice. Ainsi le 18 mars 1676, Fou-

cault condamnait, à Cahors, au supplice de la roue, un habitant de' Pruines

en Rouergue, convaincu d'avoir tué, d'un coup de mousqueton, un noble dont

il avait à se plaindre. Quelques jours après, c'étaient les habitants d'Aspriè-

res qui, lassés des vexations de leur seigneur, complotaient de le mettre à

mort et massacraient quatre de ses domestiques. Représailles, non pas légi-

times, mais presque excusables, si on considère à quel état étaient réduits

ces pauvres travailleurs, surchargés de dîmes, de tailles, de corvées, et pour
comble de misère, forcés d'obéir aux moindres caprices de maîtres injustes

et cruels que la justice n'osait pas toujours atteindre. Témoin le chevalier

de Brouès. Cet indigne gentilhomme tenait la campagne avec une bande de

coupe-jarrets, détroussait les passants, enlevait l'argent de la taille, et, à la

première alerte, se réfugiait au château de Saint-Léonard, véritable forte-

resse dont Foucault dut s'emparer en personne, après un siège en règle.
L'intendant s'apprêtait à le juger avec ses. complices, mais Colbert

l'arrêta.

« Je dois vous dire — écrivait Colbert, le 6 juillet 1679 — sur le procès-,

verbal que vous m'avez envoyé de la capture du sieur chevalier de Brouès

et autres de ses complices, qu'il me semble que vous avez été un peu vite en
cela, l'intention du roi n'étant jamais, ainsi que je vous l'ai expliqué plu-
sieurs fois, d'interrompre le cours de la justice ordinaire et donner l'autorité

de juger souverainement, particulièrement des gentilshommes, sans des

causes très-grandes et qui méritent une application de l'autorité extraordi-

naire de Sa Majesté. » La cause fut renvoyée devant les juges ordinaires.

Foucault attribue cette conduite de Colbertaux instances de M. de Carbon,

parent de l'un des coupables, et archevêque de Toulouse. A quelques in-
fluencesqu'ait cédé le ministre, il n'en est pas moins certain que les forfaits

de ces voleurs de grand chemin demeurèrent à peu près impunis. Ce fut d'au-

tant plus regrettable qu'à cette époque, dans la généralité de Montauban,

les classes élevées étaient les premières à donner le mauvais exemple. Les

falsifications de monnaies, de timbre, d'écritures publiques s'y commettaient

tous les jours et presque ouvertement. « La fausse monnoie et le faux tim-

bre se faisaient publiquement à Cahors, où les juges ne faisaient aucune
diligence pour les faire prendre et punir, » Foucault poursuivit ces crimes



avec énergie et persistance. Deux jugements des 12 et 19 août 1676, par
lesquels furent condamnés un arpenteur de Montpezat et un professeur de

médecine de l'Université, firent augmenter de 9,000 livres la ferme du

papier timbré.

Les faux en écriture étaient encore plus communs. Il fallut souvent sé-
vir contre des notaires et des sergents. Quant aux malversations des comp-
tables, il serait trop long d'énumérer ici les vols des officiers municipaux

chargés du service des étapes, et les complaisances intéressées des divers

fonctionnaires. Il nous suffira de dire que Foucault fut obligé en 1677 de

congédier son propre secrétaire, le sieur Gendron, qui « prenait de toutes

mains et sans aucun ménagement » ; et de mentionner les procès intentés à

un consul de Montauban qui fut banni pendant trois ans, au sieur Laffitau,

procureur du roi au présidial, et enfin au greffier du bureau des finances,

le sieur Garrisson « le plus riche religionnaire de la ville » accusé de sous-
tractions d'actes et de cautionnements.

IV

Nous venons de voir à quel degré de démoralisation étaient arrivées- les

populations de notre pays, et à quelle répression sévère l'administration dut
avoir recours. Le désordre était aussi grand dans les finances que dans les

moeurs, et pour y remédier dans une certainemesure, il fallut toute l'activité
de Colbert qui envoyait chaque semaine des instructions aux intendants,

surveillait tous leurs actes, excitait leur zèle, réprimandait leur négligence,

et leur traçait leur ligne de conduite dans une vaste correspondance où toutes

les idées de ce grand ministre sont admirablement exposées.

Les Mémoires de Foucault ne l'enfermentsur les affaires financières dont

il eut à s'occuper que très peu de renseignements. Mais les dépêches de Col-

bert contiennent des renseignements précieux. La répartition des tailles

était faite par les Consuls dans la généralité de Montauban, Pour que la pu-
blication des rôles ne fût pas retardée, Foucault voulait imposer ce travail

aux Consuls en exercice au lieu de le faire préparer par les magistrats élus

au commencementde l'année. Colbert aima mieux avancer de trois mois la
nomination des Consuls qui furent élus le 1er octobre de l'année qui précédait

celle de leur entrée en fonctions « afin que chacun d'eux se trouvât, sans
qu'il en résultât du retard, chargé du rôle de l'année même qui le concer-
nait. » Foucault compléta la mesure en faisant rendre un arrêt portant que

deux anciens Consuls resteraient en charge pour mettre les nouveaux au:

courant. Comme la répartition était parfois injuste, les intendants avaient
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le droit d'imposer d'office ceux dont la contribution était trop faible, mais

ils ne devaient pas proposer de diminutions d'impôts.

Ils ne pouvaient donc qu'augmenter les taxes ! Il est vrai qu'ils ne tenaient

pas toujours compte des instructions ministérielles, et qu'ils diminuaient

sans scrupules les charges des paroisses de leurs parents, de leurs amis ou
même des personnages influents. Il n'était pas toujours aussi facile de lever

les impôts que de les établir; il fallait souvent recourir aux garnisaires, si
bien que la généralité de Montauban comptait en 1680, 73 porteurs de con-
trainte et 172 archers.

Colbert n'aimait pas ce mode de recouvrement; il trouvait, et avec raison,

que « la nourriture, l'entretien et le désordre que ces gens-là causent dans

tous les logements effectifs qu'ils font, sont d'une très grande charge aux
peuples. » Cependant, rien ne fut changé. La généralité de Montauban était
soumise à la taille réelle, c'est-à-dire à la taille assignée sur les immeubles

seuls. C'était dans cette généralité qu'avaient été entreprises en 1664 la ré-
vision et la mise au net du cadastre. Le recouvrement de l'impôt y était
donc plus facile que dans les intendances soumises à la taille personnelle,

c'est-à-dire à la taille basée sur l'ensemble des facultés du taillable. Il y
avait pourtant des difficultés qui n'étaient prévues par aucun règlement

et que jugeaient les cours des Aides. Foucault fut chargé d'étudier ces ques-
tions avec les intendants de Bordeaux, de Montpellier, d'Aix et de Greno-

ble, mais leurs conférences n'aboutirent à aucun résultat sérieux. Il fut plus

heureux quand il entreprit de régulariser le ressort des élections ; et quand

le travail fut terminé, il fit dresser, par un nommé Picquié, les cartes topo-

graphiques des nouvelles circonscriptions et les envoya au ministre.

Dans presque toutes ses dépêches, Colbert demandait des renseignements

sur l'état des récoltes. Une des mesures qui font le plus d'honneur à sa sage
prévoyance est l'interdiction de la saisie des bêtes de labour et même des

bêtes de cheptel, interdiction salutaire pour l'agriculture et que Foucault

fut chargé de faire observer dans sa généralité. Un autre acte important de

l'administration de Colbert fut la liquidation des dettes des communes qui

étaient extrêmement obérées depuis l'édit de 1647 qui avait dépouillé les

villes du produit de leurs octrois. Foucault reçut à plusieurs reprises de se-'

vères remontrances parce qu'il n'apportait pas à cette opération assez de

zèle et d'exactitude. C'est à cette époque qu'on peut faire remonter l'origine

de la tutelle administrativeappliquée aux communes. L'édit d'avril 1683 n'au-

torisa les villes etbourgs fermés à c ontracter des empruntsqu'encasde perte,'

de guerre ou d'incendie d'églises. La défense fut absolue pour le villages ;

et une commune ne put plus ester en justice ou y être appelée qu'avec là
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permission des intendants qui furent invités à visiter chaque année toute
leur généralité, à s'enquérir des besoins des habitants et à écouter leurs

doléances.

Le commerce du Quercy n'avait jamais été très prospère et les guerres

avec l'Espagne l'avaient complètement ruiné. Malgré les recommandations

pressantes de Colbert, Foucault fit très peu d'efforts pour le relever et nous

ne trouvons daus ses Mémoires aucun renseignement sur l'industrie manu-
facturière qui, sans être des plus développées, ne manquait pas cependant

d'une certaine importance dans quelques villes comme Cahors, Montauban

et Moissac. En revanche, il tient un compte exact des grands travaux qu'il

a fait entreprendre, et nous ne saurions sans injustice méconnaître les ser-
vices qu'il a rendus à notre pays.

Malgré les dépenses faites par les Anglais, pendant leur domination dans

la Guyenne, la navigation du Lot était encore, au dix-septième siècle, des

plus défectueuses. Pour aller, de Cahors à Condat, on mettait autant de

temps que de Bordeaux à Saint-Domingue. Il y avait des bas-fonds en si

grand nombre qu'il fallait décharger plus de vingt fois les bateaux et trans-

porter les barriques à travers les rochers. Déjà en 1672, quelques améliora-

tions avaient été entreprises, on avait supprimé quelques entraves, mais la-

circulation était toujours difficile. Pendant cinq ans, de 1674 à 1679, Fou-

cault s'occupa sans relâche de faire construire des écluses et des chaussées

pour rendre la rivière navigable. Ces constructions, qui coûtèrent très cher

et dont les frais furent supportés par les deux généralités de Montauban et
de Bordeaux, furent terminées en 1680, et Colbert écrivait à l'intendant à la
date du 28 novembre : « Examinez avec soin l'avantage que la province a

reçu par la navigation de la rivière du Lot, comme aussi tous les vins, den-

rées et marchandises qui ont été voitures sur cette rivière pendant les trois

dernières années et qui n'avaient point accoutumé d'y être voitures. »

Deux des ponts de Cahors, le Pont-Vieux et le Pont-Neuf étaient en mau-
vais état. Il dépensa 40,000 livres pour les réparer; il fit planter des arbres

et bâtir une porte à Montauban ; il s'appliqua enfin à embellir toutes les

villes de sa généralité.

V

Mais Foucault ne s'intéressait pas seulement à la prospérité matérielle

des contrées dont l'administration lui était confiée, il ne négligeait rien pour

y développer le goût des sciences et des arts. Son passage dans le Quercy

fut marqué par des créations utiles : la fondation d'une chaire de droit
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français et l'institution de six agrégés à l'Université de Cahors, l'organisa-

tion d'une chaire de mathématiques au collège des Jésuites, et la réforma-

tion des collèges Pélegry, St-Michel et de Rodez.

Il encourageait les recherches archéologiques. Grâce à lui, l'abbé de

Eoulhiac put examiner tous les manuscrits de l'antique abbaye de Moissac,

et y découvrir le manuscrit de Lactance, de mortibus persecutorum, et di-

verses chartes et cartulaires qui avaient échappé aux investigations du pré-
sident Doat.

Bien que les attributions militaires des intendants fussent assez nombreu-

ses, nous n'avons rien de remarquable à signaler à ce point de vue. Le

Quercy était trop éloigné des opérations de la guerre pour qu'elle y fît sen-
tir ses ravages. Cependant en 1674, sur le bruit que les Hollandais vou-
laient attaquer Bayonne et les Espagnols Fontarabie, l'intendant convoqua
l'arrière-ban et les milices. C'était une fausse alerte, mais qui occasionna

d'énormes dépenses. Il eut aussi à s'occuper de la discipline des troupes qui

tenaient garnison à Cahors, Auch et Villefranche et qui y commirent tant
de désordres qu'il fallut punir des officiers et faire pendre plusieurs soldats.

La fameuse affaire de la Régale suscita à Foucault de graves embarras.

Nous n'étudierons pas cette querella à laquelle notre contrée resta complète-

ment étrangère. L'intervention de l'intendant dans les questions ecclésiasti-

ques du Quercy fut le plus souvent une affaire de police. Il dut faire rentrer
dans le devoir les religieuses du monastère de Puget qui ne voulaient pas
reconnaître une prieure nommée par le Roi, et celles de l'Hopital-Beaulieu

qui se révoltaient contre leur abbesse et leur évoque, mais il n'eut jamais

de démêlés avec les prélats de Cahors et de Montauban. Il montrait du

reste un trop sincère attachement à sa foi catholique pour que le clergé ne
lui en tînt pas compte, et toutes les instructions que le Roi lui envoyait au
sujet des protestants étaient promptement et fidèlement exécutées.

Pour gagner la faveur du P. de la Chaise, alors tout-puissant à la cour,
Foucault seconda de son mieux les missionnaires envoyés pour convertir les

réformés. Il eut malheureusement trop souvent recours aux moyens violents.

Le 23 juillet 1681, il demandait à Louvois pour les cantonner dans le haut

Rouergue et le haut Quercy deux compagnies de cavalerie qui lui furent

refusées. Pour amener au catholicisme les ministres et les principaux reli-
gionnaires de Montauban, il proposa une conférence où les principaux points

controversés seraient discutés. Le chancelier Le Tellier s'y refusa nette-

ment. « Il est peut-être cause, remarque Foucault, que l'ouvrage des con-
versions qui aurait pu réussir par les conférences soutenues d'autres moyens
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doux, a coûté la ruine d'un si grand nombre de religionnaires et la perte du

commerce et des arts. »

Ce fut surtout quand commencèrent les mesures préparatoires de la révo-
cation de l'édit de Nantes, que Foucault se distingua par son zèle contre
les protestants; il fit démolir les temples, confisquer les biens des consis-
toires, emprisonna les pasteurs, s'efforça enfin « d'effacer entièrement les
vestiges de l'exercice de la religion prétendue réformée. » Si des troubles
n'éclatèrentpas dans le Quercy comme dans le Vivarais, c'est au bon sens
des populations, et non à la prudence des gouvernants qu'il faut l'attribuer.

VI

Ce rapide résumé nous montre que si l'administration de Foucault à
Montauban ne resta pas sans résultats, elle ne fut pas aussi sans reproches.
Sans doute, il cherchaà rétablir l'ordre et la tranquillité, il développa l'ins-
truction, il entreprit quelques travaux publics, mais on ne trouve dans ses
Mémoires aucune trace de dépenses pour entretien ou construction de rou-
tes ; il ne donna aucun encouragement à l'industrie et ses poursuites contre
les protestants entravèrent le développement du commerce et firent sortir
de notre province des hommes dont Colbert appréciait et « aimait la pro-
bité et la modestie. »

Ce que nous avons voulu principalementétablir, c'est l'importance de ces
Mémoires que leur auteur ne destinait pas à l'impression et qui sont une

oeuvre de sincérité et de bonne foi. Si tous les intendants qui se sont succédé
dans les généralités avaient tenu un compte aussi exact de leurs actes et
des incidents de leur administration, rien ne serait plus facile que de re-
constituer en détail les annales des diverses parties de notre pays. Ces re -
gistres auraient surtout été précieux pour les contrées qui placées comme la
nôtre à l'intérieur de la France, sont à l'abri des vicissitudes de la guerre,
et ne sont que rarement mêlées à ces grands événements qui changent les
destinées d'un pays, mais dont il est cependant intéressant et utile d'étudier
les moeurs,'la vie et les institutions. A ce point de vue les Mémoires de
Foucault sont une source précieuse, et comme l'a dit M. Baudry, c'est là ce
qui leur communique un intérêt si vif, et ce qui en fait un monument uni.
que parmi les documents qui éclairent l'histoire du règne de Louis XIV.

4 novembre 1879.

M. J. BAUDEL.



RÉVISION DES RUES DE CAHORS.

Quartier Nord-Est.

1

2

ANCIENNES

dénominations.

Rue
D'Abiau, Dabiau,
d'Abio ou Dabio.
Commence au Quai

et aboutit par des
escaliers rue des Sou-

birous.

Rue
de l'Abreuvoir.

Part du sentier qui
descend à la route
départementale n° 13

et aboutit au boule-
vard en longeant la
place Lafayette.

1

2

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DEVIA.

Motif : Cette ancienne dénomina-
tion est une corruption du nom de
Devia, ancienne et illustre famille
de Cahors qui a produit deux cardi-
naux et une femme devenue célèbre

pour avoir été la souche des maisons
royales de France, d'Autriche, d'Es-

pagne, de Naples et de Sardaigne.
La maison de la famille Devia a dû
être située dans cette rue à laquelle

on. propose de rendre le nom qu'elle
portait autrefois. (Cahors 12..-1317)

RUE DE L'ABREUVOIR.

Motif : On propose de conserver
cette dénomination à cette rue et de
l'étendre au sentier qui la continue
et qui conduit, par une pente rapide,
à la partie de la rivière où les habi-
tants de La Barre vont faire abreu-

ver leurs chevaux et bestiaux.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

1 Rue Devia.
2 Rue de l'Abreuvoir.
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3

4

5

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

de l'Araignée.

Prend naissance à
la place du faubourg

de La Barre, entre les

impasses Cayla et

Carrière.

Impasse

Baldy

Prend naissance en
face de la porte de

l'église Saint-Barthé-

lemy.

Rue
Baldrand (Cabessut).

Commence au che-

min de halage et
aboutit rue Coty, pa-
rallèlement à la rue
Marine.

3

4

5

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE

BERTRAND DE CARDAILLAC.

Motif : On propose de changer cette
dénomination, qui a quelque chose

de répugnant, pour le nom d'un évê-

que de Cahors qui protesta, par un
exil volontaire, contre la prise de

possession de Cahors par le prince de

Galles, au nom du roi d'Angleterre,

en vertu du traité de Brétigny. (Bren-

gues, Lot, 12..-1368).

IMPASSE DE LA TOUR DU MIRAIL.

Motif : Cette tour défendait un
pont qui, jeté sur les fossés de la

ville, occupait une partie de l'empla-

cement où a été formée la place La-
fayette.

RUE DE RICHEPREY.

Motif : On propose de remplacer

ce nom d'un simple particulier, par
celui d'un célèbre ingénieur qui a
rendu d'éminents services comme
directeur du Cadastre qu'il a fait
exécuter avec une exactitude remar-
quable en Corse et en Quercy ; s'est

signalé par son dévouement intelli-

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

3 Impasse B. de Cardaillac.
4 Impasse de la Tour.
5 Rue de Richeprey.
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6

7

ANCIENNES

dénominations.

Impasse
Bataille.

Prendnaissance rue
du faubourg de La
Barre,presque en face
de la rue Causse.

Rue
Baudus.

Commence rue du
Château du Roi et
aboutit, par un angle
droit, à la rue du
Portail au Vent.

6

7

NOUVELLES

dénominations proposées.

gent, à Cahors, pendant la grande
inondation de 1783 ; a formé à Ca-
hors et dirigé l'Ecole des Arpenteurs
qui a été dissoute après son départ
et ayant accepté les fonctions d'ingé-
nieur en Amérique, y mourut encore
jeune. (Nancy, vers 1750.)

IMPASSE HENRI DÉCREMPS.

Motif : On propose de remplacer
ce nom d'un simple particulier, par
celui d'un savant quercynois, auteur
de plusieurs ouvrages physiques, chi-
miques et économiques. (Né le 1er
avril 1746, à Béduer (Lot.)

RUE DES TROIS BAUDUS.
Motif : Nom d'une famille très-

honorable de Cahors dont deux frè-
res et le petit-fils de l'un d'eux, ont
rendu de grands services à leur ville
natale de 1693 à 1822, le premier,

par la fondation de la maison du
Bon Pasteur (Filles repenties) et par
une charité sans bornes; le second,

par l'établissement à Cahors des
Frères des Ecoles chrétiennes, la part
qu'il a prise à la formation du Col-
lège royal et la continuation de la
Série des évoques de Cahors, de

Dénominations fixées par l' Autorité municipale.
6 Impasse Decremps.
7 Rue des Trois Baudus.

18
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8

9

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Bessières.

Prend naissancerue
du faubourg de La

Barre, entre les im-

passes Bataille et Car-

bate.

Place

au Bois.

Située au centre

des rues du Portail

au Vent, du Château

du Roi, Pélegri, Clé-

ment Marot et de

l'ancien Palais de

Justice.

8

9

NOUVELLES

dénominations proposées.

Guillaume Lacroix ; le troisième,

par la formation des boulevards Nord

et Sud, en faisant combler les an-
ciens fossés de la ville, sur lesquels il

fit construire des terrasses.

IMPASSE GEORGES DE GUISCARD.

Motif: On propose de remplacer

ce nom d'un simple particulier, prin-

cipal propriétaire de cette impasse,

par celui du sous-gouverneur de-

Louis XIV, lieutenant-général et

ambassadeur, qui mit le comble à sa
réputation par sa belle défense des

frontières flamandes de France. (Puy-

l'Evêque, 1606-16..)

PLACE JEHAN DE VESINS.

Motif : Cette place a d'abord été

nommée des Changes, sans doute par

ce que c'était là que se pratiquait le

commerce de l'argent ; ensuite au
Bois, sans doute parce que le com-

merce du bois y a remplacé celui de

l'argent ; enfin des Petites-Bouche-

ries, parce que, comme de nos jours,

les bouchers y tenaient leurs étaux

de détail. Aujourd'hui, elle a repris

son ancienne dénomination de Place

au Bois.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

8 Impasse Bessières.

9 Place des Petites Boucheries.
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10

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Bourrou.

Prend naissance rue
Bourrou.

10

NOUVELLES

dénominations proposées.

Ces diverses dénominations n'of-
frant aucun intérêt pour l'histoire

de Cahors, on propose de les rem-
placer par le nom de Jehan de Vesins,

seigneur du Charry et du Rodier,

gouverneur de Cahors, lequel a péri

glorieusement en combattant à la

tête de la garnison et des bourgeois

de la ville, contre les soldats du roi

de Navarre, qui avaient pénétré par
surprise, pendant la nuit du 5 au 6

mai 1580, jusqu'à la place dont il

s'agit, où il y eut un grand massacre
de défenseurs qui, n'ayant pas eu le

temps de se vêtir, ont néanmoins

résisté aux huguenots pendant cinq

jours et cinq nuits.

IMPASSE LOUIS GALDEMAR.

On propose de donner à cette im-

passe le nom qu'on propose de donner

à la rue dans laquelle elle prend

naissance. (Voir les motifs au nu-
méro 11 ci-après.)

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

10 Impasse de Fouillac. (Voir les motifs n° 39 ci-après).
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11

12

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Bourrou.

Commence rue du
Château du Roi, vis-
à-vis la prison et
aboutit rue Fondue-
Haute.

Rue
du Bousquet.

Commence rue Fon-
due-Haute et aboutit
vers le milieu de la

rue St-Pierre.

11

12

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE LOUIS GALDEMAR.

Motif : On propose de remplacer
cette dénomination peu euphonique,
par le nom d'un brave cadurcien,
volontaire du Lot en 1793, général
de brigade en 1814, qui a conquis
tous ses grades sur le champ de
bataille et a été le bienfaiteur de la
ville et du Lycée de Cahors, en leur
laissant toute sa fortune. (Cahors
1770-1830.)

Motif : On propose de rendreà cette
voie le nom de rue du Collège de
Rodez qu'elle a longtemps porté, en
mémoire du célèbre établissement
qui y a été fondé par Bernard de
Ruthena ou de Rodez, cadurcien,
archevêque de Naples, et auquel il a
laissé tous ses biens pour l'entretien
d'un prêtre et d'autant de pauvres
écoliers que ses revenus pouvaient le
permettre. Dans le cas où cette pro-
position serait acceptée, on propose-
rait de donner le nom du Bousquet à
une autre voie.

La Société des études propose de
donner à cette voie la dénomination
de

RUE BERNARD DE RUTHÉNA.

du nom du fondateur du collège de
Rodez.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

11 Rue R. de Fouillac. (Voir les motifs n° 39 ci-après).
12 Rue du Bousquet.
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13

14

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Bouzerand.

Commence rue du

faubourgde La Barre,

presque en face de la

rue Malique.

Impasse

Calmon.

Commence rue Pé-
legri.

13

14

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE ANTOINE LAURICESQUE.

Motif : On propose de changer ce

nom d'un simple particulier, pour
celui du quercynois Lauricesque de

Lagarouste, qui a été l'un des plus

savants et habiles mécaniciens du

XVIIe siècle. (Saint-Ceré, 1644-1710).

IMPASSE GALISCO.

Motif: Les maisons Calmon et
Lagarrigue donnent, par derrière,

Sur les impasses de mêmes noms, les-

quelles aboutissent toutes les deux à
la maison où est né Dellard, dit
Galisco, garçon perruquier,qui, parti
simple volontaire du Lot en 1793,

devint général sous l'empire. On croit

donc devoir proposer de donner à
l'impasse qui ouvre sur la rue du

Pont-Neuf, le nom de Dellard et à
celle qui ouvre sur la rue Pélegri,
celui de Galisco, sous lequel ce brave

enfant de Cahors est le plus connu
dans son quartier.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

13 Impasse Lauricesque.

14 Impasse Dellard Galisque. (Voir n° 53, Nord-Est).
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15

16

17

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Caminade

(Cabessut).

Part du chemin vi-

cinal du Payrat et
aboutit avenue des
peupliers.

Impasse
Garbate.

Prend naissance rue
du faubourg de Le
Barre, parallèlemeni
à l'impasse Cayla.

Impasse
Carrière.

Prend naissance
place du faubourg de

La Barre.

15

16

17

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE JEAN DE MONTAUDIÉ.

Motif: On propose de remplacer
cette ancienne dénomination dont
l'origine est inconnue, par le nom
d'un cadurcien, célèbre avocat du
barreau de Toulouse, qui y fut élu
Capitoul. Il est l'auteur d'excellents
mémoires, de plusieurs ouvrages im-
primés dans les recueils des Jeux-
Floraux et d'une collection manus-
crite des décisions du Parlement de
Toulouse.

IMPASSE HUGUES DE SAINT-CYR.

Motif : On propose de changer ce
nom d'un simple particulier, pour
celui d'un Quercynois qui fut l'un des
plus célèbres poètes-troubadours du
Quercy, au XVe siècle.

IMPASSE FRANÇOIS DE MAYNARD.

Motif: On propose de remplacer
ce nom d'un simple particulier, par
celui d'un poète qui a marché glo-
rieusement sur les traces de Mal-
herbe, son maître. Il était fils de
l'honorable Géraud Maynard, con-
seiller au Parlement, natif de St-
Ceré, en 1539.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

15 Rue J. de Montaudié.
16 Impasse de St-Cyr.
17 Impasse Maynard.
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18

19

20

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Casserie.

Part de la rue de

la Préfectureet abou-

tit rue St-Pierre.

Impasse

Cayla.

Prend naissance

place du faubourg de

La Barre, entre les

impasses Carbate et
l'Araignée.

Rue de

la Chantrerie.

Commence rue et
place St-Etienne, et
aboutit place St-Ja-

mes.

18

19

20

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE CATHALA-COTURE.

Motif: On propose de remplacer

ce nom d'origine inconnue, par
celui d'un Quercynois de Tarn-et-
Garonne, à qui l'on doit une intéres-

sante histoire de l'ancien Quercy.

IMPASSE LOUIS DE NADAILLAC.

Motif : On propose de remplacer

ce nom d'un simple particulier, par
celui du Quercynois François-Louis

du Pouget, comte de Nadaillac. Il a
été lieutenant-général et l'un des

guerriers les plus valeureux du XVIIIe

siècle (Gourdon, 17. .-1783).

RUE DE LA CHANTRERIE.

Motif: L'ancienne Chantrerie ou
Maîtrise était établieau coin de cette

rue et de la rue St-Etienne et y a été

remplacée par la nouvelle. Ses dé-

pendances s'étendaientjusqu'à la ri-
vière.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale,

18 Rue Cathala-Coture.

19 Impasse Nadaillac.

20 Rue de la Chantrerie.
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21

22

23

24

ANCIENNES

dénominations.

Rue du
Château du Roi.

Commence à la rue
d'Abiau et se termine
à la Place au Bois.

Impasse de
la Citadelle.

Prendnaissance pla-

ce de la Citadelle.

Place de
la Citadelle.

Limitée par la rue
neuve St-Barthélemy,
la rue des Soubirous
et l'impasse de la Ci-
tadelle.

Rue
Clément-Marot.

Part de la Place au
Bois, et aboutit rue
St-Etienne, en face
le faux portail de la
Cathédrale.

21

22

23

24

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DU CHATEAU DU ROI.

Motif: Ainsi nommée parce que
l'ancienne Sénéchaussée, dont les
bâtiments sont aujourd'hui affectés à
la prison départementale, y était
établie.

IMPASSE DE LA CITADELLE.

Motif: Voir la note ci-après.

PLACE DE LA CITADELLE

Motif: C'est le nom qu'a laissé au
quartier où est située cette place, la
citadelle qui défendait la ville au
moyen-âge et dont on voit encore un
reste dans la tour imposante qui
subsiste à la partie orientale la plus
élevée du faubourg de La Barre.

RUE CLÉMENT-MAROT.

Motif: Nom d'un célèbre Cadur-
cien qui a été le poète le plus bril-
lant du XVIe siècle et l'un des pre-
miers régulateurs de la langue fran-
çaise (Cahors, 1495-1544).

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

21 Rue du Château du Roi.
22 Impasse de la Citadelle.
23 Place de la Citadelle.
24 Rue Clément-Marot.
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25

26

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Coty (Cabessut).

Commence au che-
min vicinal et abou-

tit rue de l'Eclusier.

Place des

Exécutions.

Limitée par l'octroi

de la Barre, la rue
du faubourg de La

Barre, des jardins et
la tour orientale à

l'Est et des maisons

au Sud.

25

26

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE COTY.

Motif
: Cette rue tire son nom du

moulin auquel elle aboutit et qui

marque du même nom le quartier où

elle est située.

PLACE DE LA BARBACANE.

Motif : Cette place qui servait, il

y a peu de temps, aux exécutions

capitales, est désignée par certains

auteurs sous le nom de Place Gail-

lard ; mais d'autres appliquent cette

dénomination à la Place Lafayette.

Dans cette incertitude, on propose
de rendre à cet emplacement le nom
de Place de la Cour qu'elle portait
autrefois et qui pourrait d'autant
mieux lui convenir encore, que c'est

là que subissaient naguères leur

peine, les criminels condamnés à

mort par la cour d'assises.

La Société des Etudes est d'avis

de proposer le remplacement de cette

dénomination, par celle de Place de

la Sarbacane, à cause de l'ancienne

porte qui, faisant partie des forti-
fications, fermait la ville à l'extré-
mité de La Barre. Cette porte, qui

existe encore, est aujourd'hui affectée

à l'Octroi.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

26 Rue Coty.

25 Place Lucterius. (Voir pour les motifs, le n° 51, Nord-Est).
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27

28

29

ANCIENNES

dénominations

Impasse

Couture.

Prend naissance

rue du Portail- au-
Vent.

Place de

la Croix do fer
(Cabessut).

Limitée par la rue
du Merle, la rue de

la Croix de fer et le

chemin vicinal du

Payrat.

Rue de

la Croix de fer.

(Cabessut).

Commence place de

la Croix de fer et

aboutit au sentier

riverain non loin du

Pont-Neuf.

27

28

29

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE BERTRAND DE POUGET.

Motif : On propose de remplacer

ce nom d'un simple particulier, par
celui d'un quercynois, cardinal, qui,

par les armes et plus encore par sa
douceur, parvint à reconcilier les
factions des Guelfes et des Gibelins
(Castelnau, XIIe et XIVe siècle).

PLACE DE LA CROIX DE FER.

Motif : Cette place tire son nom
d'une croix de fer qui y est élevée

et est connue depuis longtemps sous
cette dénomination.

RUE ANTOINE BLANC.

Motif : On propose de remplacer
cette ancienne dénomination qui est
déjà donnée à la place où s'élève la
croix de fer, par le nom d'un coura-
geux marinierde Cahors, qui a perdu
la vie pendant la terrible inondation
de 1783, après avoir, en plusieurs
périlleux voyages, sauvé dans sa
barque un grand nombre d'habitants
de Cabessut dont les maisons étaient
envahies par les eaux (Cahors, 1758-
1783).

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

21 Impasse B. du Pouget (le vrai nom est de Pouget).

28 Place de la Croix.

29 Rue de la Croix. (Le nom de Blanc est réservé pour le n° 42, N.-E.).
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30

31

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Daurade.

Commenceplace St-

Etienne, et aboutit,

par un coude, à la

rue Clément-Marot.

Rue
de l'Eclusier,

(Cabessut.)

Commence au che-
min de halage et abou-

tit rue Coty.

30

31

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DE LA DAURADE.

Motif : A cette place s'élevait une
église qui avait été fondée par saint

Géry (Didier) et qui, après avoir été

désignée sous le nom de Notre-Dame

des Sépultures, parce que beaucoup

de familles riches y avaient leurs

tombeaux, était connue postérieure-

ment sous celui de Notre-Dame la

Dorée (lo Dourado), à cause d'une

magnifique mosaïque qui en décorait

le choeur ; vers le XIIe siècle, elle fut
donnée à des religieuses bénédictines

qui la possédèrent jusqu'à la Révolu-

tion. On voit encore dans le jardin
de la préfecture, le portail d'entrée

de cette ancienne église, et dans la

cour de l'ancien palais de justice,

quelques restes des sculptures qui en
décoraient les murs. On propose de

rétablir son nom tel qu'il était au-
trefois.

RUE DE L'ECLUSIER.

Motif : La maison de l'éclusier y
est située.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.
30 Rue Daurade.
31 Rue de l'Ecluse.
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32

33

34

ANCIENNES

dénominations.

Rue
des Elus.

Commence au bou-
levard, près de la
Mairie, et aboutit
place Nationale.

Place
du Faubourg de la

Barre.

Limitée par la rue
du faubourg de La
Barre, la rue du Rem-
part, laruede l'Abreu-
voir et la place La-
fayette.

Rue
du Faubourg de La

Barre.

Commenceroute de
Paris, et aboutit à la
place du faubourg de
La Barre.

32

33

34

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DES ÉLUS.

Motif : Avant 1790, un tribunal
chargé de la répartition des impôts,
portait le nom de Bureau d'élection,
parce qu'il était composé, par voie
d'élection, de membres choisis parmi
les notables de la ville. Ces membres
s'appelaient les Elus. La maison où
siégeait ce bureau se voit encore en
face de la cathédrale, au coin de la
rue dont il s'agit.

PLACE DE L'ABREUVOIR.

Motif : L'ancienne dénomination

un peu longue, pourrait être rempla-
cée par. celle de l'Abreuvoir qui y a
été récemment établi.

RUE DE LA BARRE.

Motif : La barre qui fermait la
ville du côté du nord, et où se per-
cevait le péage, se trouvait à l'extré-
mité extérieure de cette rue. On voit

encore contre le mur de l'octroi, le
gond dans lequel on assujettissait le

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

32 Rue des Elus.
33 Place de l'Abreuvoir.
34 Rue de La Barre.
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35

36

37

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Feydel.

Commence rue du

Château du roi, et
aboutit au boulevard.

Rue

Florens ou Flourens.

Commence rue du

Château du roi, et

aboutit au boulevard.

Rue

Fondue Haute.

Commence rue du

Portail des Augustins

et aboutit rue de la

Liberté.

s.

35

36

37

NOUVELLES

dénominations proposées.

bout de cette barre. De profondes
rainures dans le même mur, semblent
indiquer aussi que c'était peut-être
là qu'existait la herse du pont-levis
qui défendait de ce côté l'entrée de

la ville. On propose de maintenir
cette dénomination en l'abrégeant.

RUE FAYDEL.

Motif: Nom d'un Cadurcien, dé-
puté du Lot aux Etats généraux,
homme droit, grand jurisconsulte et
représentant fidèle à sa mission. On

propose de rétablir ce nom dans sa
véritable orthographe, comme ci-
dessus.

RUE J. VIDAL.

Motif : On propose de remplacer ce
nom inconnu par celui de Jean Vidal,
plus connu sous celui de Johannes
Vitalis, chancelier de l'Université de
Cahorsen 1420, auteur d'un précieux
manuscrit sur l'histoire du Quercy
(XVe siècle).

RUE FONDUE HAUTE.

Motif : Cette rue divisée en haute
et basse, pour en indiquer les portions
affectées à chacun des cantons Nord
et Sud de Cahors, portait au XIVe
siècle le nom de La Fondude, sans
doute parce qu'elle traverse toute la

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

35 Rue Feydel.
36 Rue J. Vidal.
37 Rue Fondue-Haute (de la rue des Mirepoises à la rue de l'Hôtel

de Ville).
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38

ANCIENNES.

dénominations.

Rue

traversièreFontenille

(Cabessut).

Commence rue des

Jacobins et se termi-

ne rue Coty.

38

NOUVELLES

dénominations proposées.

ville du Nord au Sud, à moins que
cette dénomination ne signifie que
dans cette rue se trouvait une fonde-

rie de canons, que les Anglais y au-
raient établie avant 1346, date de la

bataille de Crécy. On pourrait peut-
être s'assurer, par des recherches

dans les anciens actes de la ville,

s'ils étaient déjà maîtres de Cahors

à cette époque, ou si cette rue ne por-
tait pas déjà le nom de La Fondude

antérieurementau XIVe siècle. Quoi-

qu'il en soit, Louis Figuier dit qu'on

a déjà fondu à Cahors, 24 canons de

trois livres en 1345 ; mais il ne donne

pas le nom de la rue où était située

la fonderie.

RUE FONTENILLE.

Motif : On propose de supprimer

le mot traversière qui est inutile et

ne sert qu'à allonger cette dénomina-

tion.

«

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

38 Rue Fontenilles.
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39

40

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Fouillac.

Commence rue du

Portail au Vent, et

aboutit rue de la Li-

berté.

Impasse

du Four.
Prend naissancerue

des Soubirous, entre

les rues des Mirepoi-

ses et du Peigne.

39

40

NOUVELLES

dénominotious proposées.

RUE RAYMOND DE FOUILHAC.

Motif : Nom d'un vicaire général

du diocèse de Cahors qui a laissé plu-

sieurs mémoiresintéressants, curieux

et que l'on consulte souvent, qui ne
sont que les fragments d'une Histoire

du Quercy qu'il devait produire ; on

propose de rétablir la véritable or-
thographe de son nom et d'y ajouter

son prénom ou sa qualité, afin de pré-
venir toute contestation au sujet du

personnage dont on a donné le nom à

cette rue. (Gramat 1622-1672).

IMPASSE DU FOUR.

Motif : Il se trouvait sans doute

jadis un four banal dans cette im-

passe.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

39 Perd son nom, étant devenue la continuation de la rue Fondue-
Haute (n° 37 ci-dessus). Le nom de Fouillac a été réservé

pour le n° 11 ci-dessus.

40 Impasse du Four.
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41

42

ANCIENNES

dénominations.

Rue

du Four sainte Ca-

therine.

Commence rue Pé-
legri, et aboutit par

une ligne brisée, rue
du Château du roi.

Rue

Delfrayssé.
(Cabessut.)

Commence rue de

la Croix de fer, et

aboutit avenue des

Peupliers.

41

42

ANCIENNES

dénominations proposées.

RUE DU FOUR SAINTE CATHERINE.

Motif : Le four qui existe et fonc-

tionne aujourd'hui dans cette rue est

sans doute le même que le four banal

de la paroisse Ste Catherine, dont

l'existence dans le même quartier à

l'époque du Moyen-Age est encore
attestée par une impasse qui en porte

le nom. (V. ci-après le n° 79). On

propose le maintien de cette dénomi-

nation, comme étant le seul souvenir

de la paroisse Ste Catherine.

RUE JEAN-PIERRE FALRET.

Motif : Au coin de cette rue et de

celle de la Croix de fer a demeuré

pendant quelques-unes de ces der-

nières années, un très ignoré médecin

du nom de Delfrayssé, qui n'a laissé

aucun souvenir intéressant. On pro-

pose de remplacer ce nom déjà oublié

par celui d'un quercynois, célèbre

aliéniste, qui par ses services et ses
écrits, a fait faire de notables pro-
grès à la science du traitement des

maladies mentales (Marcilhac du

Lot, 1794-1871).

Dénominations fixéespar l'Autorité municipale.

41 Rue du Four Sainte-Catherine.
42 Rue Blanc. (Voir pour les motifs le n° 29 N.-E.). Le nom de

Falret est réservé pour le n° 47 N.-E.
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43

44

45

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Gélis.

Prend naissance rue
Baudus.

Impasse

Graniou.
Prendnaissance rue

du faubourg de La

Barre, en face de la

rue Traversière La

Barre.

Place

Henri IV.

Limitée par le quai

Ségur, la rue des Pé-

nitents et la maison

Henri IV.

43

44

45

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE FRANÇOISE DE BOISSY.

Motif : On propose de remplacer

ce nom d'un simple particulier, par
celui d'une cadurcienne, supérieure

générale des Mirepoises, qui consa-

cra sa vie à moraliser par l'instruc-
tion, les jeunes filles de la classe

pauvre et dont la mémoire est restée

en grande vénération. (Cahors, 1641-

1724).

IMPASSE HUGUES SALEL.

Motif : On propose de remplacer

ce nom d'un simple particulier, par
celui d'un célèbre quercynois, poète

de la cour de François Ier, traducteur

en vers des douze premiers chants de

l'Iliade d'Homère, ami deMarot et son
émule dans un autregenre de poésie.

(Cazals, 1503-1553).

PLACE HENRI IV.

Motif : La maison qui borde cette
place, naguère encore propriété de

la famille de Roaldès, a logé Henri

IV, lorsque, n'étant encore que roi de

Navarre, il se fut emparé de Cahors

en 1580.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

43 Impasse de Boissy.

44 Impasse H. Salel.

45 Place Henri IV.
19
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46

ANCIENNES

dénominations.

Rue

des Jacobins.

(Cabessut.)

Part du Pont-Neuf

et aboutit au chemin

vicinal de Cahors au
Payrat.

46

NOUVELLES

dénominations proposées.

Motif : Cette dénomination a pour
origine un couvent de dominicains,

dits jacobins, dits Frères prêcheurs,

qui vinrent s'y établir vers 1667, sur

un terrain que leur abandonnèrent

les Bénédictines et où se trouvait,

l'Eglise des Ortes de Cabessut, que
saint Géry avait fait bâtir sur le lieu

même où son frère Rusticus avait

été assassiné. Ce nom de Jacobins

rappelant de cruels souvenirs, on

propose de reprendre celui de Domi-

nicains qui est le véritable. On pro-

pose en outre de continuer le nom de

cette rue jusqu'à la route nationale

n° 111, de Cahors à Figeac, dans le

cas où il serait possible de convertir

en voie urbaine, un chemin vicinal

qui, par le fait, est bordé de maisons

faisant partie du faubourg Cabessut.

La Société des études approuve la

proposition de prolonger le nom de

cette rue. jusqu'à la route nationale

n° 111, de Cahors à Figeac; mais elle

est d'avis de conserver à cette voie le

nom de :

RUE DES JACOBINS.

sous lequel elle est généralement et

depuis très longtemps connue.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

46 Rue des Jacobins (jusqu'à la route nationale n° 111).
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47

48

ANCIENNES

dénominations.

Rue

des Jardiniers
(Cabessut.)

Commence rue du

Merle et aboutit par
un coudeà la rue de la
Croix de Fer.

Rue

Jean XXII.

Part du Boulevard

sud, vis-à-vis le coin

sud de la Caserne et
aboutit rue St-Bar-
thélerny.

47

48

ANCIENNES

dénominations proposées.

RUE DES JARDINIERS.

Motif : Cette rue a été formée à

travers les jardins d'une partie des

maraîchers de Cabessut.

RUE JEAN XXII.

Motif : Nom sous lequel a été in-

tronisé Jacques Deuse, cadurcien qui

fut l'un des plus grands papes qui

aient illustré la chaire de St. Pierre,

fondateur, à Cahors, en 1328, de

l'ancienne Chartreuse, en 1331, de

l'Université qui a jeté tant d'éclat

sur cette ville pendant 420 ans et,

enfin, de l'église de St. Barthélemy

à laquelle la mort seule l'a empêché

de donner une importance considéra-

ble. N'y aurait-il pas quelque rap-
port entre le nom de famille de

Jacques d'Euse et celui d'un rocher à

pic qui défendait la ville à l'Est et

que l'on désignait par le nom de Roc

de l'Euse ?

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

47 Rue Falret. (Voir pour les motifs n° 42, Nord-Est).

48 Rue Jean XXII.
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49

50

ANCIENNES

dénominations.

Impasse
Lacombe.

Prend naissancerue
de la Chantrerie.

Rue
Lacoste.

Part de la rue du
Portail des Augustins
et aboutit rue Bour-
rou.

49

50

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE DE LA CHANTRERIE.

Motif : Cette ancienne dénomina-
tion n'est que le nom de l'un des pro-
priétaires dont le fond de la maison
donnait sur cette impasse, lequel n'a
laissé aucun souveniret a, d'ailleurs,
vendu cette maison à plusieurs ac-
quéreurs. On propose donc de donner
à cette impasse le nom de la rue dans
laquelle elle prend naissance.

Motif : Nom d'un savantcadurcien
des XVIe et XVIIe siècles, professeur
de droit à l'Université de Cahors et
ensuite de Toulouse, auteur d'un
vaste commentaire des Institutes de
Justinien, ouvrage encore estimé. Il
est connu dans le monde lettré sous
le nom de Janus A Costa. Une au-
tre rue du même nom fait suite à
celle de l'Université ; ce double em-
ploi pouvant donner lieu à de fré-
quentes confusions, on propose d'a-
jouter leurs prénoms à chacun de ces
noms qui, tous les deux, sont des plus
honorables et, en conséquence, de
donner à cette voie la dénomination
de rue de Jean de Lacoste. (Cahors,
15..—1637) ;

Mais la Société des Études a été

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.
49 Impasse de la Chantrerie.
50 Rue Lacoste.
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51

ANCIENNES

dénominations.

Place
Lafayette.

Vis-à-vis la caser-

ne et dominant le Lot

et Cabessut.

51

NOUVELLES

dénominations proposées.

d'avis que le meilleur moyen de pré-
venir toute confusion entre les rues
Jean de Lacoste et Guillaume de

Lacoste, serait d'adopter pour la pre-
mière le nom sous lequel Jean de

Lacoste s'est rendu célèbre et propose

en conséquence de la nommer :

RUE JANUS A COSTA.

Motif : Nom d'un général français

marquis de Lafayette, qui s'est illus-

tré d'abord sous Washington, dans

la guerre de l'Indépendance améri-

caine, ensuite, comme commandant

en chef de la garde nationale de Pa-

ris, au commencement de la Révo-

lution de 1789.

Suivant les principes que la com-
mission de la Société des Etudes du

Lot a adoptés, de ne proposer la con-
servation ni l'adoption d'aucun nom
qui puisse donner lieu à quelque dis-

cussion morale, politique ou religieu-

se, et comme il est évident que ce
n'est que sous l'impression d'évène-

ments politiques du moment, qu'on

a donné à cette place le nom d'un

homme qui, tout grand citoyen et
même citoyen du monde qu'il est,

n'est pas né dans le Quercy et n'a
rendu aucun service direct à la ville

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

51 Place Lafayette.
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52

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Lagarde.
Prend naissance,

place des Oules.

52

NOUVELLES

dénominations proposées.

ni à la province, on propose de le
remplacer par celui du héros cadur-
cien, illustre défenseur contre César
de l'oppidum quercynois d'Uxellodu-

num, dernier boulevard de l'indépen-
dance des Gaules, et, en conséquence,
d'adopter la dénomination de Place
Lucterius.

La Société des Etudes propose de
réserver le nom de Lucterius pour le

nouveau champ de manoeuvres de la
caserne (n° 46 N.-O.) et de donner
à cette place le nom de :

PLACE DES MOBILES DU LOT

qui lui conviendrait d'autant mieux,
qu'on a le projet d'y élever le monu-
ment qui sera consacré à leur mé-
moire.

(Voir, pour les motifs, le numéro
52 S.-E.)

IMPASSE P. SÉGUIER.

Motif : On propose de remplacer

ce nom qui doit être celui d'un sim-
ple particulier, par celui d'un célè-
bre quercynois,magistrat-diplomate,
président à mortier au Parlement
de Paris, dans le XVIe siècle. (Figeac
1510-1580).

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

52 Impasse P. Séguier.



53

54

ANCIENNES

dénominations.

Impasse
Lagarrigue.

Prend naissance rue
du Pont Neuf.

Rue
de la Liberté.

Part du boulevard
Nord, en face de la
rue du Parc et abou-
tit place Nationale.

53

54

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE DELLARD.
Voir, pour les motifs, le numéro

14 ci-dessus (Impasse Calmon).

RUE DE LA PRÉFECTURE.

Motif : Cette voie est encore une
de celles dont la dénomination a été
adoptée sous l'impression dos évène-
ments politiques du moment ; mais
les noms proposés pour la remplacer
dans le premier rapport de la com-
mission, étant proposéspour d'autres
voies, on se bornera à faire remar-
quer qu'il est rare que l'on désigne
cette voie autrement que Rue de la
Préfecture, parce qu'elle y conduit
directement. On croit donc tendre à
faire cesser de fréquents malenten-
dus, en proposant d'appliquer à cette
rue la dénomination sous laquelle
elle est la plupart du temps désignée

par le public, et de donner à celle
qui longe les côtés latéraux de la
préfecture, la dénomination de rue
des Bouchers, sous laquelle elle est
le plus généralement connue. (Voir
ci-après, numéro 73.)

Dénominations fixéespar l'Autorité municipale.

53 Cette impasse paraît être une propriétéprivée. (V. n° 14 ci-dessus).
54 Rue de la Liberté (jusqu'à la place Champollion).
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55

56

57

ANCIENNES

dénominations.

Rue

de la Mairie.

Part du Boulevard,

en face de la rue du

Lycée et aboutit place

Nationale.

Rue

Marine.
(Cabessut.)

Commence au che-

min de halage et

aboutit rue Coty.

Rue

du Merle.

(Cabessut).

Commenceà la croix

de fer et aboutit au

chemin riverain.

55

56

57

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DE L'HOTEL DE VILLE.

Motif : Cette vue longe les bâti-

ments de l'Hôtel de Ville.

RUE MARINE.

Motif: Cette rue aboutità lapartie

de la rivière où les bateaux séjour-

nent.

La Société des études propose de

nommer cette voie Rue du Lot ; mais

la Commission fait remarquer que
cette dénomination a déjà été appli-

quée au sentier rural inscrit sous le

N° 16 du Sud-Ouest et propose de

nouveau, de conserver à la voie ci-con-

tre la dénomination de Rue Marine.

RUE SAINT-RUSTIQUE.

Motif: On propose de remplacer

cette ancienne dénomination insi-

gnifiante, par le nom de Saint-Rus-
tique, évêque de Cahors, frère et
prédécesseur de Saint-Géry. Il fut
élevé au siège épiscopal de Cahors,

en l'an 622, et fut assassiné par les

bouchers, à l'entrée du faubourg de

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

55 Rue de l'Hôtel de Ville.

56 Rue Marine.

57 Rue de l'Ile.
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58

59

ANCIENNES

dénominations.

Rue

des Mirepoises.

Commence rue des

Soubirous et aboutit

rue du Portail des

Augustins.

Rue

Moncoutié.

Commence rue du

Portail au Vent et
aboutit rue Saint-
Pierre.

58

59

NOUVELLES

dénominations proposées.

Cabessut, à l'endroit où Saint-Géry

fit élever à sa mémoire l'église des

Ortes, remplacée postérieurementpar
celle des Dominicains, de la nef de

laquelle a été formée naguère l'é-
glise du Sacré-Coeur.

RUE DES MIREPOISES.

Motif: Nom de religieuses ensei-

gnantes dont le couvent occupait à
Cahors l'hôtel de la baronne de

Mirepoix, leur fondatrice, qui le leur
avait donné; cet emplacement est

occupé aujourd'hui par le couvent

des Dames des Sacrés-Coeurs, dites

Dames-Blanches, qui sont aussi des

religieuses enseignantes.

RUE JEAN D'ARTIS.

Motif : On propose de remplacer

cette ancienne dénomination, qui

n'est que le nom d'un simple pro-
priétaire dans cette rue, par le nom
d'un célèbre cadurcien du XVIIe siè-

cle, docteur en droit, professeur de

droit-canonau collège royal, à Paris,
auteur de divers traités sur des ques-
tions de droit. (Cahors, 15..-1659.)

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

58 Rue des Mirepoises.
59 Rue St-André (depuis la rue Fondue jusqu'à la rue du Portail

Alban).
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60

61

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Mondain.

Commence place
Henri IV et se jette
à angle droit quai
Saint-Etienne.

Place
Nationale.

Limitée au Nord

par la Préfecture, à
l'Est par la Cathé-
drale, au Sud et à
l'Ouest par des mai-
sons.

60

61

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE RAYMOND DE SALVEZOU.

Motif : On propose de remplacer
cette ancienne dénomination d'ori-
gine inconnue, par le nom d'un ca-
durcien qui fut l'un des plus hardis
et valeureux capitaines du XVIe siè-

cle.

PLACE DU MARCHÉ.

Motif : Cette dénomination toute
moderne, comme celle de quelques
autres voies de la ville, a été évidem-
ment adoptée sous l'impression d'évè-
nements politiques du moment. Elle
portait autrefois le nom de Place du
Moustier, du nom sous lequel on a
longtemps désigné la Cathédrale. On

propose de donner à cet emplace-
ment le nom de Place du Marché,
sous lequel elle est généralement

connue et désignée et que l'on peut
considérer comme n'étant exposé à

aucun changement, puisqu'il est à
présumer que le marché s'y tiendra
encore pendantbien des années.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

60 Rue de Salvezou.
61 Place du Marché.
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62

63

64

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Neuve St-Barthélémy

Part de la rue
Saint-Barthélemy et
aboutit au Boulevard
nord.

Place
des Oules.

Entre la Cathé-
drale, la Préfecture
et les maisons Bour-
rières et Taberne.

Rue
du Peigne.

Commence rue des
Soubirous et aboutit
rue des Mirepoises.

62

63

64

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE NEUVE SAINT-BARTHÉLEMY.

Motif : Cette rue tire son nom de
celle dans laquelle elle prend nais-
sance et qui existait avant elle.

PLACE DES OULES.

Motif : Cette petite place a succes-
sivement porté les noms du Salin,
des Oules et de Saint-Jean.

On propose de continuer à lui don-
ner la dénomination de Place des
Oules, nom sous lequel ont été et
sont encore connues les poteries du
pays qu'on y étalait depuis nombre
d'années et qu'on y étale encore de
nos jours.

RUE CHAMPOLLION.

Motif : Cette ancienne dénomina-
tion, peu convenable, n'est, sans au-
cun doute, que la corruption du nom
de la famille de Pence, plus tard de
Lolmie, dont l'hôtel était situé dans
cette rue. Le peuple ayant complète-
ment perdu le souvenir de cette

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

62 Rue Neuve St-Barthélemy.
63 Place Clément Marot. (Voir pour les motifs, le n° 24 Nord-Est).
64 Rue P. de Bernie. (Voir, pour les motifs, le n° 87 N.-E.). Le nom

de Champollion a été réservé pour les n°s 80 et 81 N.-E.
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65

66

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Pélégri.

Commence Place

au Bois et aboutit sur
le quai, en amont du
Pont-Neuf.

Avenue
des Peupliers..

Est parallèle au
sentier riverain et
aboutit rue Del-
fraysse.

65

66

NOUVELLES

dénominations proposées.

famille, on propose de remplacer
cette dénomination, par le nom col-
lectif des Frères Champollion, quer-
cynois, dont l'un est l'illustre inven-
teur du mode d'interprêter les ca-
ractères hiéroglyphiques d'Egypte,
et l'autre est un savant paléographe
et archéologue.

La Société des études est d'avis
de donner simplement à cette voie
nom de Champollion.

RUE PÉLÉGRI.

Motif: Le collège Pélégri fondé à
Cahors, en 1365, par Raymond Pélé-
gri, chanoine de la Cathédrale, et
son frère Hugues, chanoine de Péri-
gueux, fut supprimé en 1751, après
avoir rendu de grands services à la
ville avant l'établissement de celui
des Jésuites. Une partie considérable
de ses bâtiments existe encore dans
cette rue.

AVENUE SAINT-AMBROISE.

Motif : On propose de remplacer
cette dénomination qui ne semble
pas être définitive, par le nom d'un
évêque qui a été élevé sur le siège
de Cahors, en l'année 740. Il se fit
construire près de Cahors, dans le
lieu qui aujourd'hui porte son nom,

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

65 Rue Pélegri.
66 Rue de la Rivière. (Cette rue longe la rivière du Lot).
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67

68

ANCIENNES

dénominations

Rue

du Pont-Neuf.

Part de la rue Pé-
légri et aboutit sur
le quai en face du

Pont-Neuf.

Port
Bullier.

Ce port se trouve

en amont du Pont-
Neuf.

67

68

NOUVELLES

dénominations proposées.

une chapelle près d'une grotte où il

s'est retiré volontairement pour y vi-

vre en solitaire et qui existentencore.
Cette voie se dirige du côté de cet

ancien ermitage. (Cahors, VIIIe siè-

cle).

RUE DU PONT-NEUF.

Motif : Cette rue aboutit au Pont
dit Neuf qui relie Cabessut à Cahors

et par lequel le roi de Navarre, de-
puis Henri IV, est entré pour s'em-

parer de la ville, dans la nuit du 5

au 6 mai 1580, suivant de Bury,
dans celle du 31 mai, suivant Emile
Dufour.

PORT BULLIER.

Motif : On le désigne aussi sous le

nom de Port- Villier ; mais l'origine

de ces deux dénominations n'a pas

encore été trouvée. Le Port Bullier
est nommé ainsi dans un accord en-
tre l'Evêque et les Consuls, en date
du mois de juillet 1251, au sujet du

pont qu'on avait projeté d'y faire
construire. (Sociétédes études du Lot,
tome II, 5e et 6e fascicules. Collec-

tion Doat, page 239).

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

67 Rue du Pont-Neuf.
68 Perd son nom, étant annexé au n° 69 suivant.
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69

70

71

ANCIENNES

dénominations.

Quai

du Port-Bullier.

Part du Pont-Neuf

et se termine à la

route départementale

n° 13 qui lui fait suite.

Rue

du Port-Bullier.

Commence au bas

de la rue Dabiau,

longe la route n° 13

et aboutit à des ter-
rains cultivés.

Rue du

Portail-au-Vent.

Commence Boule-

vard Nord et aboutit

Place au Bois.

69

70

71

NOUVELLES

dénominations"proposées.

QUAI DE REGOURD.

Motif: On propose de le désigner

sous le nom du maire de Cahors,

sous l'administration duquel il a été

construit.

RUE DU PORT BULLIER.

Motif: Tire son nom du Port Bul-

lier où elle prend naissance.

RUE DU PORTAIL ALBAN.

Motif: Gaucelin Dejean, cadur-

cien, cardinal, évêque d'Albanie, en

Italie, possédait dans cette rue la

la maison qui appartient aujourd'hui

à M. Edoux; de là vient sans doute

le nom de Portail Alban qu'on a

donné primitivement à la porte de

ville qui fermait cette rue. Il paraît

évident que le peuple ayant perdu le

souvenir de ce compatriote, a changé

ce nom en celui de Portal-al-Ven ou

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

69 Quai de Regourd (du Pont-Neuf à l'Octroi).

70 Rue du Port Bullier.

71 Rue du Portail Alban.
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72

73

ANCIENNES

dénominations.

Rue du

Portail des Augustins.

Commence rue des

Soubirous et aboutit

au Boulevard Nord.

Rue

de la Préfecture.

Commence Place au
Bois et aboutit à l'ex-

trémité de la rue de

la Liberté.

72

73

NOUVELLES

dénominations proposées.

ben, qui s'accommodait mieux à son
patois et semblait convenir à cette

rue dans laquelle le vent d'Ouest
s'engouffre souvent avec violence. Il
semble rationnel de rétablir la dé-
nomination primitive qui rappelle le

nom d'un enfant de Cahors, qui a été

un habile et heureux négociateur
près des puissances du XIVe siècle,
d'autant plus que la voie dont il s'a-
git portait dans le principe, le nom
d''Albany, et que la porte qui la
fermait est indiquée sous le nom de

Portai Alban dans un acte de 1386-
1389.

RUE DU PORTAIL DES AUGUSTINS.

Motif: C'était une porte de la
ville, près d'un couvent de religieux
Augustins.

RUE DES BOUCHERS.

Motif: Cette rue longe les bâti-
ments latéraux de la Préfecture. On

propose de remplacer cette dénomi-
nation par celle de Rue des Bou-
chers, sous laquelle cette voie est
généralement connue et désignée,

parce que plusieurs de ces indus-
triels y sont établis et qu'elle mène
d'ailleurs aux Petites Boucheries.
(Voir ci-dessus n° 54, N.-E.).

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.

72 Rue du Portail des Augustins.

73 Rue de la Préfecture.
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74

75

76

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Rossignol.

Prend naissancerue
St-Barthélemy, près

de la place Lafayette.

Rue

Salvat.

Commence rue de

la Préfecture et abou-

tit rue Saint-Pierre.

Rue

dés Soubirous.

Commence place de

la Citadelle et aboutit

rue du Château du

roi qui lui fait suite.

74

75

76

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE DE LA SERRE DE LANGLADE.

Motif : Cette dénomination étant
déjà appliquée à une impasse qui

donne dans la rue Mascoutou, on pro-

pose de la remplacer par le nom de

Jean-Louis-IgnaceLa Serre de Lan-

glade, quercynois, poète dramatique,

qui a tenu un rang honorable parmi

ceux du XVIIIe siècle. (Quercy, 1662-

1756.)

RUE FRANÇOIS SALVAT.

Motif : Il paraît évident que la dé-

nomination de cette rue s'applique

au nom d'un savant abbé, auteur

d'une histoire de Cahors justement

estimée, et dont le manuscrit, sou-
vent consulté, est conservé à la bi-
bliothèque de la ville. On propose
dès lors de désigner cet honorable

écrivain par son prénom, afin d'éta-

blir clairement que c'est lui que cette

dénomination concerne.

RUE DES SOUBIROUS.

Motif : Un figeacois nommé Soubi-

rous, savant religieux bénédictin du

XVIIIe siècle, a laissé un manuscrit en

16 volumes, sur l'éducation physique,

didactique et morale ; mais on n'hé-

Dénominations fixées par l'Autorité municipale.
74 Impasse La Serre.
75 Rue Salvat.
76 Rue des Soubirous.
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77

78

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Saint-André.

Continue la rue
Moncoutié et aboutit

rue Fouillac.

Rue
Saint-Barthélemy.

CommenceplaceLa-
fayette, et aboutit
place de la Citadelle.

77

78

NOUVELLES

dénominations proposées.

site pas à croire que ce n'est pas son
nom qui a été donné à cette voie,
mais que cette dénomination est
beaucoup plus ancienne et qu'elle
provient de l'église Sancta Maria de
superioribus qui existait autrefois
dans ce quartier et dont le dernier
mot qui s'appliquait aux parties les
plus élevées de la ville, où cette église
était située, a été corrompu dans le
patois du pays.

RUE SAINT-ANDRÉ.

Motif : Nom d'une ancienne église
paroissiale dont Jacques d'Euse, de-
puis pape sous le nom de Jean XXII,
avait été nommé archiprêtre dès son
début dans le sacerdoce. Cette église
était située à la place occupée au-
jourd'hui par la maison Moncoutié.

RUE SAINT-BARTHÉLEMY.

Motif : nom de l'église qui y est
située. Dans les premiers siècles de
notre ère, elle avait été dédiée à
Saint Etienne. Plus tard, le Pape.
Jean XXII la fit reconstruire, avec
le projet d'y établir un chapitre de
chanoines, pour l'installation duquel
il avait commencé à élever une fort

Dénominations fixées par l'Autorité municipale .

77 Rue St-André (de la rue Fondue à la rue du Portail Alban).
78 Rue St-Barthélemy.

20
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79

80

81

ANCIENNES

dénominations.

Impasse
Sainte-Catherine;

Prend naissancesur
le Port Bullier.

Place
Saint-Etienne.

Limitéepar le quai,
le jardin de la préfec-
ture et, au sud par
des maisonsainsi qu'à
l'ouest.

Quai
Saint-Etienne.

Commence au Pont
Neuf et se termine à
l'endroit où la rue des
Pénitents aboutit sur
le quai.

79

80

81

NOUVELLES

dénominations proposées.

belle construction dont faisait partie
la tour imposante qui existe encore
sur le Boulevard Nord. Il dédia cette
nouvelle église à St. Barthélemy.

IMPASSE SAINTE CATHERINE.

Motif : (Voir numéro 41 N,-E.)

PLACE SAINT-ÉTIENNE.

Motif : Cette place est désigné par
quelques personnes, par le nom de
place du Christ ou du Calvaire ;
mais il semble préférable de lui con-
server le nom de la rue qui y abou-
tit et, d'ailleurs, l'un de ses côtés est
bordé par des bâtiments qui dépen-
dent de la cathédrale, dédiée à Saint
Etienne, beaucoup plus ancienne que
la croix de mission qui y a été élevée
il y a peu d'années.

QUAI SAINT-ÉTIENNE.

Motif : Ce quai longe toute la par-
tie de la paroisse Saint-Etienne qui
regarde la rivière à l'Est.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :
79 Impasse Sainte-Catherine.
80 Place Champollion. (Voir pour les motifs le n° 64, Nord-Est).
81 Quai Champollion (depuis le Pont-Neuf, jusques et y compris le

jardin Plantade).
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83

84

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Saint-Etienne.

CommenceplaceNa-
tionale et aboutit pla-

ce St-Etienne.

Place
Saint-James.

Limitée par les rues
de la Chantrerie, de
St-James, des Péni-
tents et de St-Urcisse.

Impasse

sans nom.

Prend naissance
dans la rue St-Pierre.

82

83

84

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE SAINT-ÉTIENNE.

Motif : L'un des côtés de cette rue
est complètement occupé par la Ca-
thédrale qui est sous l'invocation de
St-Etienne et par les bâtiments de la
Maîtrise de la même église.

PLACE SAINT-JAMES.

Motif : Y avait-il là, autrefois, une
église St-Jacques dont le nom aurait
été transformé en celui que porte ce
saint dans la langue anglaise? Peut-
être aussi une église de ce nom a-t-
elle été construite dans ce quartier
par les Anglais, pendant qu'ils occu-
paient Cahors en vertu du traité de
Brétigny.

Cette dénomination est, d'ailleurs,
consacrée par un long usage.

IMPASSE SAINT-PIERRE.

Motif: On propose de donner à
cette impasse le nom que porte la

rue dans laquelle elle prend nais-
sance. »

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

82 Perd son nom, étant annexée à la rue de la Liberté.
83 Place St-James.
84 Impasse St-Pierre.
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85

86

87

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Saint-Pierre.

Part de la rue de

la Liberté et, par li-

gnes brisées, va abou-

tir à l'extrémitéde la

rue St-André.

Rue

sans nom.

Commence au Bou-

levard et aboutit rue
St-Barthélemy.

Rue

des Variétés.

Commence rue de

la Chantrerie et abou-

tit quai St-Etienne.

85

86

87

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE SAINT-PIERRE.

Motif: Nom de l'ancienne église

paroissiale qui occupait l'emplace-

ment où se trouve aujourd'hui la
maison Giraud.

RUE DE LA TOUR.

Motif: Rue nouvellement percée

entre la tour du pape Jean XXII et

l'église de St-Barthélemy. On pro-

pose de donner à cette voie le nom de

la tour au pied de laquelle elle passe.

RUE PIERRE DE BERNIE.

Motif: Cette ancienne dénomina-

tion est le nom d'une vaste maison

située dans cette rue et qui a servi

à plusieurs usages. On serait tenté

de croire que c'était celle où se re-
misaient les dîmes reçues par le Cha-

pitre, Aujourd'hui, elle sert de ma-
gasin à un simple particulier. On

propose de remplacer cette dénomi-

nation par le nom de Pierre de Ber-

nie de Sortenac, cardinal, évêque de

Dénominationsfixées par l'Autorité municipale :

85 Rue St-Pierre.
86 Rue de la Tour.
87 Rue des Variétés. (Le nom de P. de Bernie est réservé pour le

n° 64 Nord-Est).
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88

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Vergnes.

Part de la rue du

Portail au Vent et
aboutit à la jonction

des rues Moncoutié et
St-André.

88

NOUVELLES

dénominations proposées.

Sabine, diplomate, habile négocia-

teur dans plusieurs affaires de haute

importance. Sa maison paternelle

était proche de celle de Deuze (d'Eu

ze), père du pape Jean XXII. Dom

Malvezin dit que de son temps, son

tombeau était encore visible dans

l'église des Chartreux de Cahors.

RUE ANNE BESSE.

Motif: On propose de remplacer

ce nom dont l'origine n'a pu être re-
trouvée, par celui d'une simple cou-
turière de Cahors qui parvint à réu-
nir autour d'elle jusqu'à quarante
jeunes filles qui suivaient un règle-

ment qu'elle leur avait fait adopter

et qui puisaient à la fois dans son

exemple et ses leçons, l'habitude du

travail et de la vertu. Passionnée

pour la charité, elle fit des aumônes

si abondantes, qu'elle en vint à se
défaire successivement de tout son
bien qui était encore assez considé-

rable, eu égard à sa position. Elle est

morte en 1802, à Cahors, âgée de 80

ans.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

88 Rue Anne Besse.



- 270 -

89

ANCIENNES

dénominations.

Place

de la Verrerie.

Circonscrite par le

couvent des soeurs de

Vaylats, l'église du

Sacré-Coeur, la rue
des Jacobins et l'im-

meuble Férando.

89

NOUVELLES

dénominations proposées.

Motif: Il importe peu à l'histoire
de Cahors que l'on sache que sur
cette place a existé, il n'y a pas long-

temps, une verrerie qui n'a pas pros-
péré. On propose donc de remplacer
cette dénomination par le nom d'un
riche bourgeois de Cahors, devenu

par la suite l'un des grands sei-

gneurs du pays, qui a fait bâtir, à

ses frais, sur le terrain dont cette
place occupe une partie, une chapelle
qu'il choisit pour le lieu de sa sépul-
ture et que l'on croit être la cha-
pelle de Saint-Agnès. Cette voie

serait dès lors nommée : Place
Arnaud Béraldy.

La Société des Etudes est d'avis
de conserver à cette place le nom

sous lequel elle est généralement

connue et qui indique que Cahors est
susceptible, quoi qu'on eu dise, de

posséder des établissements indus-
triels. En effet, ce n'est pas faute de

prospérité que la verrerie du fau-
bourg de Cabessut a cessé son exploi-
tation, mais parce que les verreries
de Bordeaux ont trouvé leur profit
à l'acheter, pour mettre fin à une
concurrence qui leur portait préju-
dice. En conséquence, on propose de

conserver la dénomination de :

PLACE DE LA VERRERIE.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

89 Place de la Verrerie. (Le nom d'Arnaud Béraldy est réservé pour

n° 94, Nord-Est).
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90

91

92

ANCIENNES

dénominations

Chemin

de Halage.

Commenceau Pont-

Neuf et descend la

rive gauche du Lot,

jusqu'au Pont Louis-

Philippe,

Chemin vicinal

de

Cahors au Payrat.
(Cabessut.)

Commence à la rue
des Jacobins, traverse

la place de la Croix

de fer et aboutit à

la Route Nationale

n° 111.

Route

départementale n° 111

de

Cahors à Figeac.

Traverse Cabessut-

Haut et s'embranche

au Pont Louis-Phi-

lippe.

90

91

92

NOUVELLES

dénominations proposées.

CHEMIN DE HALAGE.

Motif : Sert toujours au même

usage,

CHEMIN VICINAL

DE CAHORS AU PAYRAT.

Motif : Le Payrat est une pro-
priété voisine de Cahors, laquelle a
appartenu à M. Lagarde, ancien

maire de Cahors. C'est aujourd'hui

la propriété du Grand Séminaire de

ce diocèse.

Sans autre désignation.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale:

90 Quai de la Verrerie (de la rue de la Croix, à Cabessut, jusqu'au

Pont Louis-Philippe.

91 Sans désignation.

92 Sans désignation.
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93

94

ANCIENNES

dénominations.

Route
départementale n° 13

de
Cahors à Assier.

Suit la rive droite
du Lot jusqu'au Pont
Valentré.

Rue
Sans nom.

Commence rue du
Portail au Vent, et
aboutit rue Moncou-
tié.

93

94

NOUVELLES

dénominations proposées.

Sans autre désignation.

Motif : C'est une rue très courte,
bordée de maisons qui ont leur en-
trée dans les rues voisines. On pro-
pose de la nommer rue Courte, par
une qualification appropriée à sa
mince importance.

La Société des Etudes propose de
donner à cette voie le nom qui avait
été proposé pour le numéro 89 ci-
dessus, attendu que la famille Bé-
raldy, dont Arnaud paraît avoir
été la souche, a tenu un rang impor-
tant dans la ville au Moyen-Age.

RUE ARNAUD BÉRALDY.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

93 Sans désignation.
94 Rue Arnaud Béraldy.
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95

ANCIENNES

dénominations.

Pont-Neuf.

Relie la ville au
faubourg de Cabessut.

95

ANCIENNES

dénominations proposées.

PONT DECABESSUT

Motif
: Un compromis en date de

l'année 1281, entre deux bourgeois
de Cahors, condamne celui qui ne
s'y conformerait pas à 100 livres d'a-
mende, dont la moitié serait appli-
cable à l'oeuvre du pont de Cahors
(Te Igitur). Il semble résulter d'un
accord entre l'évêque et les consuls
de Cahors, en date du mois de juillet
1251, au sujet du pont projeté au
Port-Bullier, que ce pont est bien
celui dont il s'agit et qui était déjà

en cours d'exécution en l'année 1281
(Collection Doat).

On propose de remplacerl'ancienne
dénomination qui n'a aujourd'hui
d'autre raison d'être, que parce
qu'elle est une imitation de celle de
l'un des plus anciens ponts de Paris,

par celle de Pont de Cabessut, qui
indique clairement sa situation et
qui sera parfaitement comprise de
tous les habitants.

Dénominationsfixées par l'Autorité municipale :

95 Pont Neuf.
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Quartier Sud-Est.

1

2

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Antoine.

Commence rue Coin

de Lastié et aboutit

rue Mascoutou. Est
en partie couverte par
des constructions pri-
vées

.

Impasse
Auguste.

Prendnaissancerue
Nationale, entre les

rues Mordeigne et
Brives.

1

2

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE LOUIS DE BESOMBES.

On propose de remplacer l'ancien-

ne dénomination qui doit être le nom
d'un simple particulier, par celui de
Pierre-Louis Besombes de Saint

-
Gé-

niès, cadurcien, conseiller à la cour
des Aides de Montauban, membre de
l'Académie de la même ville, qui a
laissé à Cahors la réputation d'un
savant et d'un littérateur distingué.
(Cahors, 1719-1783).

IMPASSE ANDRÉ REYGASSE.

Motif : On propose de remplacer

ce nom inconnu par le nom d'un
cadurcien, avocat distingué, dernier
syndic de la ville de Cahors, qui a
laissé à la bibliothèque de la ville,

sa collection de livres, dont plusieurs
volumes sont enrichis de notes pré-
cieuses de la main du donateur. De

ses deux prénoms, André-Nicolas, il

ne signait que le premier (XVIIIe

siècle).

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

1 Rue de Besombes.
2 Impasse Reygasse.
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3

4

5

ANCIENNES

dénominations.

Rue

d'Auygues.

Commence rue La-

coste et se termine

rue du Temple.

Quai

des Badernes.

Commence Place

St-Urcisse, et abou-

tit à l'extrémité de la

rue Brives.

Rue

des Badernes.

Commencerue Don-

zelle et, par un cou-
de, aboutit quai Sé-

gur.

3

4

5

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE GUILLAUME DE LACROIX.

Motif : l'origine de ce nom sur
l'orthographe duquel on n'est même

pas d'accord, étant inconnue, on pro-

pose de le remplacer par le nom d'un

cadurcien, auteur d'une histoire très-

estimée des évêques de Cahors et qui

mourut épuisé par le dévouement

avec lequel il prodigua ses soins et

sa fortune à soulager ses concitoyens

en proie à l'horrible famine qui sé-
vit sur Cahors en 1614.

QUAI DES BADERNES.

Motif : Ce quai longe tout le quar-
tier du même nom.

(Voir le numéro suivant).

RUE DES BADERNES.

Motif : On donne le nom de bader-

ne à toute chose hors de service ; on
est donc conduit à supposer avec
quelque apparence de raison, que les

nombreuses maisons des riches bour-

geois habitant ce quartier et desque

Dénominations fixéespar l'Autorité municipale :

3 Rue J. J. Castanié. (Voir, pour les motifs, le n° 17, Sud-Est).
4 Quai Ségur d'Agu'esseau. (Depuis le Quai Champollion jusqu'à

l'entrée de la rue Nationale).

5 Rue des Badernes.
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6

ANCIENNES

dénominations.

Impasse
des Barres.

Prend naissance rue
du Moulin St-James.

6

NOUVELLES

dénominations proposées.

les on y voit encore les restes, attes-
tant leur ancienne somptuosité, ont
été abandonnées par eux comme ne
convenant plus à leur usage et sont
tombées au rang de badernes, d'où
vient le nom du vieux quartier que
cette rue traverse.

La Société des Etudes, en approu-
vant la proposition de conserver le

nom de cette rue, fait observer que
l'origine de cette dénomination doit
provenir plutôt de ce qu'il existe
dans ce quartier, beaucoup d'ancien-

nes maisons dont les galetas sont aé-
rés au moyen d'ouvertures en arceaux
qui règnent sur tout leur pourtour
et qui sont connues à Cahors sous le

nom de badernes.

IMPASSE GÉRAUD DE SABANAC.

Motif : On propose de remplacer
cette ancienne dénomination dont
l'origine est inconnue, par le nom
d'un cadurcien, célèbre jurisconsulte
qui, étant consul de Cahors, posa, en
l'an 1308, la première pierre du pont
Valentré et, en 1331, devint profes-

seur de l'Université fondée cette
année-là même à Cahors, par le pape
Jean XXII.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

6 Impasse des Barres.
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7

8

9

ANCIENNES

dénominations.

Rue

basse du faubourg

St-Georges.

Commence près de

l'église de Notre-Da-

me, et aboutit place

de la Merci.

Impasse

Baudel.
Prend naissance rue

Vayrols, près la rue
Traversière des Ba-
dernes.

Rue

Bordon.

Part de la rue Don-

zelle et aboutit quai

des Badernes.

7

8

9

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE BASSE DU FAUBOURG.

Motif : Cette rue longe les maisons

du faubourg Saint-Georges qui sont

en contre-bas de la route nationale

n° 111.

IMPASSE GEOFFROY DE VAYROLS.

Motif : L'origine de cette ancienne

dénomination étant inconnue, on pro-

pose de la remplacer par celle de la

rue dans laquelle cette impasse prend

naissance, afin de ne pas occasionner

de confusion avec le nom de Martin

Baudel, qu'on prepose de donner à

une rue sans nom du faubourg de

La Barre, dans laquelle se trouve la
maison de cet honorable citoyen.

(Voir ci-après, n° 89).

RUE CLAUDE ROUSSEAU.

Motif : On propose de changer

cette ancienne dénomination incon-

nue, pour le nom de l'imprimeur, ca-
durcien qui a fait paraître le premier

livre imprimé à Cahors, et sortant de

ses presses, en l'année 1584.

Dénominations fixées par l' Autorité municipale :
7 Rue Saint-Georges.

8 Impasse de Vayrols.

9 Rue Claude Rousseau.
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10

11

12

ANCIENNES

dénominations.

Boulevard Sud.

Commenceà l'Hôtel
de Ville et se termine

au pont Louis-Phi-
lippe.

Rue
des Boulevards.

Commence au bou-
levard Sud, traverse
la rue de l'Université
et aboutit rue Natio-
nale.

Rue
Bouscarrat.

Part de la rue de
l'Université et abou-
tit rue Nationale.

10

11

12

NOUVELLES

dénominations proposées.

Motif : Ce boulevard est générale-
ment désigné sous le nom de Fossés-
Sud. On propose de maintenir la
dénomination de Boulevard Sud,
parce qu'il traverse toute la partie
de la ville qui est comprise dans le
canton sud de Cahors.

La Société des Etudes propose, vu
l'importance de cette voie, de la
nommer :

BOULEVARD FÉNELON.

du nom de l'un des plus grands hom-

mes que le département du Lot ait
produits. (Voir n° 23 N.-0., 30 S.-E.
et 5 S.-O.)

RUE DES BOULEVARDS.

Motif : Origine de situation.

RUE BOUSCARRAT.

Motif : Nom d'une ancienne et
grande famille du Quercy.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :
10 Boulevard Sud.
11 Rue des Boulevards.
12 Rue Bouscarrat.
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13

14

15

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Boutaric.

Prend naissance à

l'angle de la rue des

des Badernes.

Rue

Brives.

Commence boule-

vard sud et aboutit
quai des Badernes.

Rue

des Caïssines

(Saint-Georges).

CommencePlacedu

faubourg St-Georges

et aboutit à l'octroi

du chemin de Lalben-

que.

13

14

15

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE FRANÇOIS DE BOUTARIC.

Motif : Nom d'un célèbre avocat

quercynois, professeur de Droit fran-

çais à l'Université de Toulouse, au-
teur des Institutes de Justinien con-
férées avec le Droit français. On pro-

pose d'ajouter le prénom, afin de bien

préciser l'identité du personnage au-
quel l'inscription doit s'appliquer.

RUE JEAN-BAPTISTEBRIVES.

Motif : Nom d'un maire de Cahors

sous l'administration duquel cette

voie a été percée, dans le but d'as-
sainir le vieux quartier des Badernes

dont l'aération laissait et laisse en-

core beaucoup à désirer. On propose
d'ajouter les prénoms afin qu'on ne
confonde pas ce nom avec celui de la

ville de Brives.

RUE AYMERIC DE PAYRAC.

Motif : On propose de remplacer

l'ancienne dénomination dont l'ori-
gine n'a pas été retrouvée, par le

nom d'un quercynois, né à Payrac,

près de Gourdon, abbé de Moissac,

auteur d'une chronique inédite, ma-
nuscrit dont une partie se trouve à la

Dénominatiojis fixées par l'Autorité municipale :
13 Impasse Boutaric.
14 Rue Brives.
15 Rue Barry (Faubourg St-Georges).

15 bis Impasse d'Auvergne (aboutissant à la rue Barry, faub. St-Georges).



— 280
—

16

17

ANCIENNES

dénominations.

Impasse
Calvet.

Prend naissance rue
Ste-Barbe entre le

passage Lacapelle et
la rue Grenat.

Impasse
Catonne.

Prend naissance rue
St-James, près de la
Place du Marché.

16

17

NOUVELLES

dénominations proposées.

Bibliothèque de Cahors et dont l'ori-
ginal est conservé à la Bibliothèque
nationale de Paris. (XIVe siècle.)

IMPASSE MARÉCHAL DE THÉMINES.

Motif : On propose de remplacer
cette anciennedénomination qui n'est
que le nom d'un simple particulier,
par celui d'un illustre Quercynois,
Pons de Lausières, marquis de Thé-
mines Cardaillac, maréchal de
France, gouverneur du Quercy, l'un
des plus grands capitaines du XVIe
siècle. (Thémines, Lot, 1553-1627).

IMPASSE JEAN-JACQUES CASTANIÉ.

Motif : On propose de remplacer
l'ancienne dénomination dont l'ori-
gine est inconnue, pour le nom d'un
brave Quercynois qui, simple soldat
à 18 ans, s'éleva par ses belles ac-
tions, pendant les guerres de la Ré-
publique et de l'Empire, jusqu'au
grade de maréchal de camp. (Carlu-
cet, Lot, 1776-1828).

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :
16 Impasse Thémines.
17 Impasse Catonne. (Le nom de Castanié a été réservé pour le n° 3

Sud-Est).
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18

19

20

21

ANCIENNES

dénominations.

Impasse
Cayon.

Prend naissance rue
St-Laurent.

Impasse
de la Charité.

Prend naissance
Place St-James.

Rue
du Cheval-Blanc.

Commence rue La-
coste et aboutit rue
Nationale.

Rue
Coin de Lastié.

Commence rue Na-
tionale et aboutit
Place Saint-Urcisse.

18

19

20

21

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE SAINT-LAURENT.

Motif : On propose de remplacer
ce nom, dont l'origine est inconnue,

par celui de la rue dans laquelle cette
impasse prend naissance.

IMPASSE DE LA CHARITÉ.

Motif : Ainsi nommée parce qu'elle
est close par la porte d'entrée du
Bureau de bienfaisance, à laquelle
elle conduit directement.

RUE GUY DE MALLEVILLE.

Motif: On propose de remplacer
l'ancienne dénomination, qui n'était
sans doute que celle d'une auberge
située autrefois dans cette rue, par
le nom de Guy ou Guyton de Malle-
ville, seigneur de Cazals (Lot), au-
teur d'une chronique manuscrite sur
le Quercy, que l'on trouve aux Bi-
bliothèques de Cahors et de Gre-
noble.

RUE DÉ LASTIÉ.

Motif : Le nom de Lastié est celui
d'une ancienne et très-honorable
famille de Cahors qui remonte au
XIVe siècle et dont il est fait mention

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :
18 Impasse Saint-Laurent.
19 Impasse de la Charité.
20 Rue du Cheval Blanc.
21 Rue de Lastié.

21
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22

23

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Corridor.

Commence rue Mou-

ton et aboutit, à angle
droit, rue Mascoutou.

Rue
Cougot.

Commencerue Don-
zelle et aboutit Quai
Ségur.

22

23

NOUVELLES

dénominations proposées.

au Te Igitur, comme ayant rendu
d'utiles services à la ville. La com-
mission a donc cru devoir proposer
le maintien de la dénomination de

Coin de Lastié. Mais la Société des
études considérantque le coin n'existe
plus, depuis le percement complet
de la rue, propose de nommer sim-
plement celle-ci : Rue de Lastié.

RUE JEAN CAPOULADE.

Motif : On propose de remplacer
l'ancienne dénomination dont l'ori-
gine est inconnue, par le nom d'un
brave quercynois, simple soldat, qui,
étant en faction dans les gorges de
Habach, en Bavière, eu l'année 1800,
résista seul à un escadron de hulans
qui voulaient forcer son poste, abat-
tit les premiers assaillants, se défen-
dit ensuite avec sa baïonnette et
enfin succomba sous le nombre. (Au-
jols (Lot), 17..-1800.)

RUE ABBÉ BRUGIÉ.

Motif: On propose de remplacer
l'ancienne dénomination, dont l'ori-
gine est inconnue, par le nom du
joyeux curé de Lamothe-Fénelon,
auteur d'une facétieuse pièce de vers
patois que Rabelais n'aurait pas

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :
22 Rue Jean Capoulade.
23 Rue Brugié.
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24

25

26

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Darnis.

Commence rue La-
coste et aboutit rue
Nationale.

Impasse

Deilles.

Rue des Badernes,

entre, l'impasse Bou-

taric et la rue du

Four Saint-Laurent.

Impasse

Delpech
.

Prend naissance rue
Nationale-Basse.

24

25

26

NOUVELLES

dénominations proposées.

désavouée, s'il avait su faire usage
de la langue d'oc, et dans laquelle,

à défaut du côté philosophique de

l'oeuvre de Rabelais, l'on ne trouve

du moins pas les obscénités que se
permettait l'illustre bénéficier de

Meudon.

RUE DARNIS.

Motif : Nom d'une ancienne famille

de Cahors.

IMPASSE JACQUES-ANTOINEDELPON.

Motif: On propose de remplacer

l'ancienne dénomination, qui n'est

que le nom d'un simple propriétaire,

par celui d'un magistrat quercynois,

auteur de la Statisque ancienne et

moderne du département du Lot, en
deux volumes, ouvrage couronné par
l'Académie, et de l'Histoire, aussi

en deux volumes, de l'Action publi-

que et du Ministère public.

IMPASSE JEAN-GABRIEL PERBOYRE.

Motif
: On propose de remplacer

l'ancienne dénomination, qui n'est

que le nom d'un simple particulier,

Dénominations fixéespar l'Autorité municipale :

2A Rue Darnis.

25 Impasse Delpon.

26 Impasse Perboyre.
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27

28

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Donzelle.

Commence au Coin
de Lastié, traverse la
rue Brives et aboutit

rue des Badernes.

Rue
Fangas.

Commence rue Na-
tionale et aboutit, par
un coude, au Coin de
Lastié.

27

28

NOUVELLES

dénominations proposées.

par celui d'un jeune missionnaire
quercynois, lazariste, martyrisé en
Chine le 11 septembre 1840. (Mon-
gesty, 1802-1840).

RUE MARÉCHAL BESSIÈRES.

Motif: On propose de remplacer
l'ancienne dénomination, qui à peut-
être une origine peu convenable, par
le nom de Jean-Baptiste Bessières,
illustre quercynois, maréchal de
l'empire, duc d'Istrie, qui a conquis

tous ses grades sur le champ de ba-

taille et qui a été l'un des plus bra-
ves et des plus purs généraux de la
Républiqueet de l'empire. (Prayssac,
(Lot) 1768-1813.)

RUE FÉLIX SAINT-PRIEST.

Motif : On propose de remplacer
l'ancienne dénomination, dont l'ori-
gine n'a pas été retrouvée, par le

nom d'un quercynois, député du
Lot, qui, par une persévérance infa-
tigable, parvint à faire adoper par
les Chambres et par le Gouverne-
ment, la réduction de la taxe des
lettres, réforme postale qui, en aug-
mentant les ressources du Trésor

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

21 Rue Donzelle.
28 Rue F. Saint-Priest,
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29

30

31

ANCIENNES

dénominations.

Place
du

Faubourg St-Georges.

Limitée par la rue
et la place de la Merci
et la rue des Caïs-
sines.

Rue
Fénelon.

Commence en face
de la Place d'Armes
et aboutit à l'église
Saint-Urcisse.

Impasse
Figuier.

Prend naissance rue
Traversière-Donzelle.

29

30

31

NOUVELLES

dénominations proposées.

de l'Etat, fut un véritable bien-
fait pour le commerce et pour les
familles. (Bretenoux (Lot), 1800-
1851.)

PLACE

DU FAUBOURG SAINT-GEORGES.

Motif : Origine de situation.

RUE FÉNELON.

Motif : Nom de l'immortel évêque
de Cambrai, dont la vie et les écrits
ont jeté une partie de leur lustre
sur le Quercy où il est né et où il a
été élevé. (Lamothe-Fénelon (Lot),
1651-1715.

IMPASSE CHARLES CAYX.

Motif : On propose de remplacer
l'ancienne dénomination d'origine
inconnue, par le nom d'un quercy-
nois, auteur de plusieurs ouvrages
élémentaires à l'usage des lycées et
heureux continuateur de Rollin.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

29 Place Saint-Georges.
30 Rue Fénelon (jusqu'à l'église St-Urcisse).
31 Impasse Charles Caïx.
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32

33

34

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Fondue-Basse.

Continue la rue
Fondue Hauteetabou-
tit rue Fénelon,

Rue
du Four Sainte-Barbe

Commencerue Sain-
te-Barbe

, au même
point que' la rue du
Pot et aboutit rue
Nationale.

Rue
du Four St-Laurent.

Continue la rue du
Four Sainte-Barbe et
aboutit par une ligne
brisée au premier
coude de la rue des
Badernes.

33

34

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE FONDUE BASSE.

Motif : (Voir N° 37 N. E.)
NOTA. — Les rues de l'Université

et de Lacoste ont été formées de la
moitié inférieure de la rue Fondue
Basse.

RUE NICOLAS FOUCAULT.

Motif : On propose de remplacer
l'ancienne dénomination due sans
doute à un four banal qui se trouvait
jadis dans cette rue, par le nom d'un
intendant du Quercy, auteur d'un
ouvrage intitulé : Documents inédits
sur l'histoire de France, et restau-
rateur des sciences, des lettres et des
arts dans le Quercy.

RUE RENÉ DEDRAIN.

Motif : L'ancienne dénomination
ayant sans doute la même origine
que la précédente, on propose de la
remplacer par le nom du maire de
Cahors qui a été tué en combattant
les Huguenots, lors de la prise de la
ville en 1580, par Henri, roi de Na-
varre. C'était un avocat fort distin-

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :
32 Rue Fondue-Basse (de la rue de l'Hôtel de Ville jusqu'à la rue

Fénelon.
33 Rue du Four Sainte-Barbe. (Le nom de Foucault est réservé pour

le n° 40, Sud-Est).
34 Rue du Four Saint-Laurent. (Le nom de Dedrain a été réservé

pour le n° 54, Sud-Esl).
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35

36

37

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Grenat.

Commence rue Bri-

ves et aboutit rue
Sainte-Barbe.

Rue

de la Halle.

Commence rue Fon-

due Basse et aboutit
placé de la Halle.

Impasse

Izarn.

Prend naissance rue
Darnis.

35

36

37

ANCIENNES

dénominations proposées.

gué qui a laissé un ouvrage très esti-

mé dans l'ancienne jurisprudence,
intitulé : Commentaire des ordon-

nances de Moulins. (Cahors, XVIe

siècle.)

RUE JEAN ALBERT.

Motif: On propose de remplacer

l'ancienne dénomination qui n'est

que le nom d'un simple propriétaire,

par celui d'un Quercynois, juriscon-

sulte distingué de Toulouse au XVIIe

siècle, auteur d'un recueil des arrêts
du Parlement de Toulouse. (Gourdon

1619-1684).

RUE DE LA HALLE.

Motif : Cette rue conduit à la
Halle.

IMPASSE ALEXANDRE GARY.

Motif : On propose de remplacer
l'ancienne dénomination qui n'est

que le nom d'un simple particulier,

par celui d'un cadurcien qui a été

l'un des avocats de France les plus

distingués du XVIIIe siècle et a été

revêtu de la dignité de capitoul, à
Toulouse.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :
35 Rue Jean Albert.

36 Rue de la Halle.

37 Rue A. Gary.
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38

39

40

ANCIENNES

dénominations.

Passage

Lacapelle

Prend naissancerue
Sainte-Barbe.

Rue

Lacoste.

Continue la rue de

l'Université et abou-

tit rue Brives.

Rue

Lafage.

Commence rue Na-

tionale et aboutit rue
du Cheval blanc.

38

39

40

NOUVELLES

dénominations proposées.

PASSAGE LACAPELLE.

Motif : Origine inconnue. C'est le

seul passage que le propriétaire ait
à sa disposition pour entrer dans sa
maison qui se trouve dans une cour
où cette impasse aboutit.

RUE GUILLAUME LACOSTE.

Motif : Nom d'un quercynois, an-
cien proviseur du lycée de Cahors,

auteur patient et consciencieux d'une

histoire du Quercy en six gros volu-

mes manuscrits, que possède la bi-
bliothèque de la ville. On propose
d'ajouter le prénom, afin que le nom
de cet estimable historien ne soit pas

confondu avec celui de Jean de La-

coste qui a été donné à une rue de

Cahors. (Voyez numéro 50 N.-E.)
(Gramat, 1755-1831).

RUE BARTHELEMY ALBOUYS.

Motif : On propose de remplacer

l'ancienne dénomination qui n'est que
le nom d'un simple particulier, par
celui d'un honorable cadurcien, juge

au tribunal de Cahors, député à la

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

38 Passage Lacapelle.

39 Rue G. Lacoste.

40 Rue Foucault. (Voir, pour les motifs, le n° 33, Sud-Est).
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41

42

43

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Lami.

Commencerue Don-

zelle, au-dessous de

la rue Cougot et abou-

tit quai Ségur.

Impasse

Larose.

Rue Nationale en
face de la rue Darnis.

Rue

Lestieu.

Commence rue de

la Halle et aboutit,

par un coude, rue
Fondue-Basse.

41

42

43

NOUVELLES

dénominations proposées.

Convention où il se distingua par une

courageuse opposition aux excès par
lesquels cette Assemblée a débuté.

(Cahors, 1751-1795).

RUE GUILLAUME ALBUSON.

Motif : On propose de remplacer"

cet ancien nom inconnu, par celui

d'un quercynois qui fut l'un des plus

brillants poètes-troubadours du XIIe

siècle (Gourdon).

IMPASSE LAURENT DE CHARRY.

Motif : L'origine de l'ancienne dé-

nomination étant inconnue, on pro-

pose de la remplacer par le nom d'un

quercynois, sénéchal d'Armagnac,

mestre de camp des gardes françai-

ses, particulièrement estimé du ma-
réchal de Montluc qui le cite dans

ses mémoires comme le plus brave,

le plus sage et le plus avisé capitaine

qu'il ait connu.

RUE LESTIEU.

Motif : N'est-ce pas le nom d'un

célèbre médecin natif de Cahors ?

Dans ce cas, il est à regretter qu'on

ne connaisse pas son prénom, pour
pouvoir l'ajouter à son nom.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :
41 Rue Lami.

42 Impasse Larose.

43 Rue Lestieu.
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44

45

46

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Mascoutou.

Commence rue des

Badernes, traverse la

rue Brives et aboutit

par deux coudes, rue
du coin de Lastié.

Impasse

Mascoutou.

Rue Mascoutou près

de la rue Mouton.

Rue

des Maures.

Commence boule-

vard Sud et aboutit

place Saint-Laurent.

44

45

46

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE MASCOUTOU.

Motif : On présume que les Mau-

res, lorsqu'ils étaient maîtres de

Cahors, au VIIIe siècle, avaient établi

dans cette rue une petite mosquée et

que ce nom se sera corrompu peu à

peu, dans le patois du pays, en celui

de Mascoutou (Mosquée, Mosqueton

ou petite Mosquée, Moscoutou, Mas-

coutou).

IMPASSE MASCOUTOU.

Motif : Voir le numéro précédent.

RUE DES MAURES.

Motif : La présomption émise au
sujet de la rue Mascoutou, acquiert

presque la valeur d'une certitude,

par l'existence d'une rue des Maures

dans le même quartier.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

44 Rue Mascoutou.

45 Impasse Mascoutou.

46 Rue des Maures.
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47

48

49

ANCIENNES

dénominations

Place
de la Merci

(Saint-Georges).

Est située à l'ex-
trémité inférieure de
la rue basse du fau-
bourg.

Rue
de la Merci

(Saint-Georges).

Commence place du
faubourg St-Georges
et aboutit route n°
20.

Rue
Mordeigne.

Commence rue Na-
tionale et aboutit rue
Mascoutou.

47

48

49

NOUVELLES

dénominations proposées.

PLACE DE LA MERCI.

Motif : Les Trinitaires, connus
vulgairement sous le nom de Frères
de la Merci, et qui s'étaient voués
au rachat des captifs et des prison-
niers, avaient leur couvent sur cette
place. On y voit encore les restes de
leur chapelle qui sert de magasin à
planches.

RUE DE LA MERCI.

Motif : Le même que pour le nu-
méro précédent.

RUE GUILLAUME ROUZIÈS.

Motif : On propose de remplacer
l'ancienne dénomination peu eupho-
nique et dont l'origine n'a pas été
retrouvée, par le nom d'un abbé
Quercynois qui a acquis les droits
les plus incontestables à la recon-
naissance de ses concitoyens, en ob-
tenant du gouvernement, par sa per.

Dénominations fixées par l'Autoritémunicipale:

47. Place de la Merci.
48 Rue de la Merci.
49 Rue Mordeigne.
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50

51

ANCIENNES

dénominations.

Rue
du Moulin St-James,

Commence rue St-
Urcisse et aboutit au
Quai, en face du mou-
lin St-James.

Rue
Mouton.

Commence, rue Na-
tionale et aboutit rue
Mascoutou.

50

51

NOUVELLES

dénominations proposées.

sévérance, que la bibliothèque de
Cahors fût enrichie de tous les chefs-
d'oeuvre de littérature moderne, et
en introduisant le premier, dans le
département du Lot, la culture du
tabac, qui a été pour le pays une
nouvelle et productive source de
richesses. (Martel (Lot) 1743-1805).

RUE DU MOULIN SAINT-JAMES.

Motif : Origine de situation.

RUE LA CALPRENÈDE.

Motif : On propose de remplacer
cette dénomination insignifiante et
dont l'origine est inconnue, par le

nom du quercynois Galliot de Ge-
nouillac, illustre grand-maître de
l'artillerie de François Ier, immorta-
lisé par les batailles de Fornoue,
d'Aignadel et surtout de Marignan,
dont son génie décida le succès. Mais
la Société des Etudes propose de
réserver le nom de ce guerrier pour
la rue suivante et de remplacer l'an-
cienne dénomination par le nom de

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

50 Rue du Moulin St-James.
51 Rue La Calprenède.
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52

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Nationale Basse.

Commence rue Fé-

nelon et aboutit place

St-Laurent.

52

NOUVELLES

dénominations proposées.

La Calprenède, également né dans

le Quercy, auteur célèbre en son

temps, pour avoir dans un style

remarquable pour l'époque, mis les

longs romans à la mode.

RUE GALIOT DE GENOUILLAC.

Motif : Ancienne Rue Grande en

1272, puis Royale, puis Nationale,

puis Impériale, puis encore successi-

vement Royale, Nationale, Impériale

et, enfin, Nationale. La Commission

propose de fixer pour toujours la dé-

nomination de cette rue, en lui don-

nant celle de : Mobiles du Lot, en

mémoire de leur glorieuse conduite

au combat d'Origny, pendant la

guerre de 1870-71. Mais la Société

des Etudes ayant réservé la dénomi-

nation de Mobiles du Lot à la place

Lafayette (numéro 51 Nord-Est), où

sera élevé le monument que l'on con-

sacre à leur mémoire, on propose de

donner à la voie ci-contre, plus im-

portante que celle du Mouton, le

nom de Galiot de Genouillac.

Dénominations fixéespar l'Autorité municipale :

52 Rue Nationale. (Le nom de Galiot de Genouillac est réservé

pour le n° 21, Nord-Ouest).
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53

54

55

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Olivier.

Commence rue Fé-
nelon et aboutit par

un coude à la même

rue.

Impasse

de La Passade.

Prend naissance rue
des Badernes.

Impasse

Pechberty.

Prend naissancerue
Donzelle. presque en

face de la rue Vay-

rols.

53

54

55

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE OLIVIER DE MAGNY.

Motif : On propose d'utiliser ce

prénom d'origine inconnue, en don-

nant à cette rue le nom d'Olivier de

Magny, cadurcien, l'un des poètes

les plus aimables du XVIe siècle, qui

s'est placé, par ses poésies gracieuses

entre Clérnent-Marot et Hugues

Sabel. (Cahors, -1560).

IMPASSE DE LA PASSADE.

Pas de motif.

IMPASSE DORMUNDA.

Motif : On propose de remplacer

ce nom d'un simple particulier, par
celui d'une célèbre quercynoise, au-
teur d'un serviente patois (poëme

sur la guerre des Albigeois) que le

peuple du Quercy chantait encore

au XVIe siècle et qui avait pris un
beau rang parmi les poètes-trouba-

dours des XIIe et XIIIe siècles.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

53 Rue Olivier de Magny.

54 Impasse Dedrain. (Voir, pour les motifs, le n° 34, Sud-Est).

55 Impasse Pechberty.
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56

57

58

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Pelletier.

Commencerue Mas-
coutou et aboutit au
Quai, près de la rue
Brives.

Rue
des Pénitents

St-James.

Continue la rue St-
James et aboutit place
Henri IV.

Rue
Petite-Mère

(Saint-Georges).

Commence rue de
la Merci et aboutit
route n° 20.

56

57

58

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE CHARLES COMBES.

Motif : On propose de remplacer
l'ancienne dénomination qui n'est
que le nom d'un simple particulier,
par celui de Charles Combes, savant
quercynois, mort il y a peu d'années,
inspecteur général des mines, mem-
bre de l'Institut, auteur de deux
grands traités, l'un sur l'exploitation,
l'autre sur l'aération des mines. (St-
Privat (Lot) 1799 1872).

RUE DES PÉNITENTS.

Motif : C'était sans doute là que
se trouvait la chapelle à l'usage des
pénitents de Cahors.

RUE ANTOINE DUBOIS.

Motif: On propose de remplacer
cette ancienne dénomination insigni-
fiante et dont l'origine n'a pas été
retrouvée, par le nom du baron An-
toine Dubois, quercynois, le plus
savant et le plus habile chirurgien-
accoucheur de la fin du XVIIIe siècle
et du commencement du XIXe. (Gra-
mat, 1756-1837).

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :
56 Rue Pelletier.
57 Rue des Pénitents.
08 Rue Antoine Dubois.
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59

59 bis

60

ANCIENNES

dénominations.

Rue
du Petit Mot.

Commence rue St-

James et aboutit, par

un coude, à la rue du

Tapis-Vert.

Rue

du Petit Pot.

Continue la rue du

Pot et aboutitrue des

Maures.

Rue

du Piot.

Commence rue La-

coste et aboutit rue
Nationale.

59

59 bis

60

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE BERNARD DU BOUSQUET.

Motif : On propose de remplacer

l'ancienne dénomination, qui touche

au ridicule, par le nom de Bernard

du Bousquet, cadurcien, archevêque

de Naples au XIVe siècle, cardinal,

qui eut la gloire d'être l'un des

quatre cardinauxqui présidèrentà la

profession de foi orthodoxe de Jean

Paléologue, empereur d'Orient. Sa

maison se voit encore au coin de la

rue St-Pierre et de celle qu'on pro-

pose de nommer Rue du collége de

Rodez. (Voir n° 12 N.-E.)

A supprimer.

Motif : On propose de ne faire

qu'une rue de celle-ci et de la rue
du Pot dont elle est la continua-

tion.

RUE MARC-ANTOINE DOMINICI.

Motif : On propose de remplacer

cette ancienne dénomination ridicule,

par le nom du cadurcien Dominici,

l'un des plus savants jurisconsultes

du XVIIe siècle, historiographe de

France, professeur de jurisprudence

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

59 Rue du Petit Mot.

59 bis Continuation du n° 63, ci-après.
60 Rue Dominici.
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61

62

63

ANCIENNES

dénominations.

Promenade
des Platanes.

Limitée par la route
n° 13, le pont Louis-
Philippe et le Lot.

Impasse
du Pot.

Prend naissance
dans la rue du Pot.

Rue
du Pot.

Part de la rue Ste-
Barbe et aboutit rue
des Maures.

61

62

63

NOUVELLES

dénominations proposées.

à Bourges, auteur de nombreux ou-
vrages d'histoire et de jurispru-
dence et d'une précieuse Histoire
des Comtes du Quercy.

COURS VAXIS.

Motif : On propose de rendre à
cette promenade le nom de Cours
Vaxis qu'elle a déjà porté, d'autant
plus qu'elle est exposée à être plan-
tée, quelque jour, d'arbres qui pour-
raient bien n'être pas des platanes,
et que, d'ailleurs, ceux qui y exis-
tent aujourd'hui sont en voie de dé-
périssement.

IMPASSE ANTOINE HÉBRARD.

Motif : Voir le n° 63 suivant. On

propose de donner à cette impasse le

nom proposépour la rue dans laquelle
elle prend naissance.

RUE ANTOINE HÉBRARD.

Motif : On proposé de remplacer
cette ancienne et ridicule dénomina-
tion, par le nom d'Antoine Hébrard
de St-Sulpice, quercynois, évêque de
Cahors au XVIe siècle, qui, d'abord,
épuisa son patrimoine et les res-

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

61 Cours Vaxis. (Ne fait qu'un avec le n° 88, ci-après).
62 Impasse Hébrard.
63 Rue Hébrard.

22
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64

65

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Raton

Rue Fénelon, entre

la rue Olivier et l'é-

glise St-Ureisse.

Impasse

Renone.

Prend naissance rue
des Badernes.

64

65

NOUVELLES

dénominations proposées.

sources de son évêché, à pourvoir

auxnécessités deshabitants de Cahors

que le pillage de cette ville par les

soldats d'Henri de Navarre avait

ruinés, et, ensuite, se voua jour et

nuit, de sa personne, au soulagement

des malades pendant une peste qui

fondit sur Cahors, traçant ainsi la

route du dévouement à l'immortel

Belzunce.

IMPASSE FRANÇOIS MARSIS.

Motif : On propose de remplacer

cette ancienne dénomination, dont

l'origine est inconnue, pour le nom

d'un lieutenant-général au sénéchal

de Gourdon, juge intègre, citoyen

honorable, auteur d'un ouvrage im-

portant sur la jurisprudence. (Gour-

don, 15..-1651.)

IMPASSE GUILLAUME GARRABET.

Motif : On propose de rempla-

cer l'ancienne dénomination dont

l'origine est inconnue, par le nom

d'un dignitaire de la Cathédrale de

Cahors, Guillaume Garrabet, sur-
nommé le philosophe, célèbre pro-
fesseur à l'Université de cette ville,

au xvic siècle.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

64 Impasse F. Marsis.

65 Impasse Renone.
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66

67

68

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Rossignol.

Prend naissancerue
Mascoutou.

Impasse

Roty.

Rue Donzelle, en-
tre les rues Roty et

St-Marc.

Rue

Roty.
Part du quai des

des Badernes et abou-

tit rue Donzelle.

67

68

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE ROSSIGNOL.

Motif : Le N° 74, Nord-Est, qui

formait double emploi avec celui-ci,

ayant été proposé pour recevoir une
autre dénomination, on propose de

conserver à cette impasse le nom

qu'elle porte, bien que l'origine en
soit inconnue.

IMPASSE CHARLES DUNOYER.

Motif: On propose de remplacer

l'ancienne dénomination par le nom
de Barthélémy-Pierre-Joseph-Char-

les Dunoyer, quercynois
,

célèbre

économiste, auteur de plusieurs ou-

vrages sur les sciences économiques,

entre autres : De la libertédu travail

ou simple exposé des conditions

essentielles dans lesquelles les forces

humaines s'exercent avec le plus de

puissance. (Carennac (Lot), 1786-

1862).

RUE RAYMOND DE DURFORT.

Motif : On propose de remplacer

l'ancienne dénomination qui peut

paraître ridicule, par le nom de

François Roaldès, savant juriscon-

sulte et historien, professeur de Droit

Dénominationsfixées par l'Autorité municipale :

66 Impasse Rossignol.

67 Impasse Dunoyer,

68 Rue Roty.



—
300 -

69

70

ANCIENNES

dénominations.

Quai
Ségur-d'Aguesseau.

Commence à l'ex-
trémité de la rue Bri-

ves et aboutit place

St-Laurent.

Impasse
Soulès.

Rue du Coin de Las-
tié.

69

70

NOUVELLES

dénominations proposées.

à l'Université de Cahors et, plus
tard, de Toulouse, dont les leçons et
les écrits illustrèrent Cahors au XVIe

siècle ; mais le nom de ce célèbre
citoyen étant proposé par la Société
des études, pour le quai qui porte
aujourd'hui le nom de Vaxis, on pro-
pose de donner à la voie ci-contre le

nom d'un chevalier quercynois, l'un
des plus ingénieux troubadours du
XIIe siècle, qui s'est distingué autant
par ses poésies que par son brillant
courage,

QUAI SÉGUR D'AGUESSEAU.

Motif : Nom d'un préfet du Lot,
sous l'administration duquel ce quai

a été construit.

IMPASSE JOSEPH TRENEUIL.

Motif : On propose de remplacer
l'ancienne dénomination dont l'ori-
gine est inconnue, par le nom d'un
cadurcien dont les poésies lui assi-
gnent une place honorable parmi les
poètes du commencement du XIXe siè-
cle. (Cahors 1763-1818)

.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :
69 Voir le n° 4, Sud-Est.
70 Impasse Soulès.
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71

72

73

74

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Sainte-Barbe.

Prend naissance rue
du Pot.

Rue

Sainte-Barbe.

Commence rue Bri-

ves et aboutit rue
Nationale.

Rue

Saint-James.

Commenceplace du

Marché et aboutit

place Saint-James.

Place

Saint-Laurent.

Borde la route n° 13

et reçoit les rues des

Maures, Nationale et

St-Laurent.

71

72

73

74

NOUVELLES

dénominations proposées.

IMPASSE SAINTE-BARBE.

Motif : (Voir le numéro suivant).

RUE SAINTE-BARBE.

Motif : Nom d'une église parois-

siale qui existait dans ce quartier
et peut-être dans cette rue. Elle a
été démolie sous la Restauration.

RUE SAINT-JAMES.

Motif : (Voir le numéro 83 N.-E.)

PLACE SAINT LAURENT.

Motif : Une ancienne église parois-

siale qui existeencore, mais qui a été

transformée en filature, a laissé le

nom de son patron au quartier qu'elle
desservait ainsi qu'à une place et à

une rue qui en dépendent.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

71 Impasse Sainte-Barbe.

72 Rue Sainte-Barbe.

73 Rue Saint-James.

74 Place Saint-Laurent.
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75

76

ANCIENNES

dénominations.

Rue
Saint-Laurent.

Commenceplace St-
Laurentet aboutit rue
des Badernes.

Rue
Saint-Marc.

Part de la rue Don-

zelle et aboutit quai
des Badernes.

75

76

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE SAINT-LAURENT.

Motif : (Voir le numéro 74 ci-
dessus).

RUE POLÉMIE.

Motif : On propose de remplacer
ce nom d'une ancienne église dont il

ne reste plus vestige, par celui de
Polemie (Polemius), préfet des Gau-
les sous les fils de Constantin, au
IVe siècle. Quelques auteurs le consi-
dèrent comme ayant fait construire
l'aqueduc qui conduisait les eaux de
la source de St-Martin-de-Vers, à
Cahors ; d'autres prétendent qu'il n'a
fait que restaurer ce monument qui
datait du règne de l'empereurClaude
1er et peut-être d'Auguste. Quoi
qu'il en soit, c'est son nom, d'après
la tradition, qui a été donné à la
fontaine Polémie qui alimentait cet
aqueduc.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

75 Rue Saint-Laurent.
76 Rue Saint-Marc.
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77

78

79

ANCIENNES

dénominations.

Rue

Saint-Maurice.

Part de la rue de

la Mairie et aboutit,

par un coude, à la

place St-Maurice ou

de la Halle.

Place

Saint-Maurice.

Entoure la Halle.

Impasse

Saint-Urcisse.

Prend naissancerue
St-Urcisse, en face de

l'imprimerie Plan-

tade.

77

78

79

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE SAINT-MAURICE.

Motif : Cette voie portait jadis le

nom de rue Capiscole ; c'est ainsi

que se nommait le chef des écoles

dépendant de la Cathédrale, avant

Jean XXII. On a changé ce titre en
celui de Chancelier de l'Université.

Depuis cette époque, l'usage a pré-

valu de donner à cette rue le nom
de St-Maurice, sous l'invocation du-

quel y avait été élevée une église

paroissiale qui est aujourd'hui com-
plètement démolie.

PLACE DE LA HALLE.

Motif : Sa situation.

IMPASSE SAINT-URCISSE.

Motif : Origine de situation.

Dénominations fixéespar l'Autorité municipale :

77 Rue Saint-Maurice.

78 Place de la Halle.

79 Impasse Saint-Urcisse.
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80

81

82

83

ANCIENNES

dénominations.

Place

Saint-Urcisse.

Limitée parlesmai-

sons Plantade, Soulié

et par le quai.

Quai

Saint-Urcisse.

De l'extrémité de

la rue des Pénitents

à la place St-Urcisse.

Rue

Saint-Urcisse.

Part de la place

St-James, passe de-

vant l'église Saint-

Urcisse et aboutit rue
Coin de Lastié.

Rue

du Tapis-Vert.

Part de la rue St-

James et aboutit rue
Fénelon.

80

81

82

83

NOUVELLES

dénominations proposées.

PLACE SAINT-URCISSE.

Motif : Origine de situation. La

maison Plantade, qui en forme l'un

des côtés, faisait autrefois partie des

dépendances de l'église St-Urcisse à

laquelle, d'ailleurs, elle est toujours

attenante.

QUAI SAINT-URCISSE.

Motif : Ce quai longe, à l'Est, la

paroisse de St-Urcisse.

RUE SAINT-URCISSE.

Motif : C'est par cette rue qu'au-
trefois les habitants du nord de cette

paroisse, se rendaient à l'église St-
Urcisse dont le territoire s'étendait

alors jusqu'à la place Henri IV.

RUE COMMANDANTFOUILHADE.

Motif : On propose de remplacer

cette ancienne dénomination par le

nom du commandant Fouilhade,

quercynois, qui se fit bravement tuer
à la tête des mobiles du Lot, pendant

la funeste guerre de 1870-71.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

80 Place Saint-Urcisse.

81 Perd son nom, étant annexé au quai Champollion.

82 Rue Saint-Urcisse (depuis la place St-James jusqu'à la rue Lastié).
83 Rue du Tapis Vert.
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84

85

86

ANCIENNES

dénominations.

Rue
du Temple.

Commence rue Bri-

ves et aboutit rue Na-
tionale.

Rue
Traversière des

Badernes.

Part de la rue Mas-
coutou, près de la rue
Antoine et aboutit
rue Vayrols.

Rue
Traversière Donzelle.

Part du coin de la
rue Brives et de la
rue Donzelle et abou-
tit rue Mascoutou.

84

85

86

NOUVELLES

dénominations proposées.

RUE DU TEMPLE.

Motif : C'est sans doute dans cette

rue que les Chevaliers du Temple,
dits Templiers, avaient leur église

ou chapelle, lorsqu'ils demeuraient
dans la maison que les seigneurs de
Vayrols leur avaient donnée rue
Darnis. La proximité des deux rues
donne du poids à celte présomp-
tion

.

RUE DRAPPÈS.

Motif : On propose de remplacer
l'ancienne dénomination par le nom
de Drappès, lieutenantet ami de Luc-
terius. Quoiqu'il soit né dans le sé-
nonais, son nom appartient au
Quercy pour la défense duquel il a
sacrifié sa vie.

RUE VALET DE REGANHAC.

Motif : Par le motif déjà exprimé
à propos de la rue Donzelle, on pro-
pose de remplacer l'ancienne déno-
mination par le nom d'un poète quer-
cynois qui a produit, sous le titre
d'Etudes lyriques, une imitation en

Dénominations fixéespar l'Autorité municipale :
84 Rue du Temple.
85 Rue Traversière des Badernes.
86 Rue Traversière Donzelle. (Le nom de Réganhac est réservé pour

l'impasse suivante).
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87

88

ANCIENNES

dénominations.

Impasse
des Trois Carrosses.

Prend naissancerue
Mascoutou, entre les
deux coudes.

Rue
de l'Université.

Continue la rue
Fondue-Basse et abou-
tit rue des Boule-
vards.

87

88

NOUVELLES

dénominations proposées.

vers français des Odes les plus re-
marquables d'Horace, dans laquelle
il s'élève souvent à la hauteur de

son modèle (Pern (Lot) 1719 )

IMPASSE MATHIEU TOSCAN.

Motif : On propose de remplacer
cette ancienne dénomination insigni-
fiante, par le nom d'un cadurcien,
jésuite, poète latin distingué du XVIIe
siècle, auteur, entre autres ouvra-
ges, d'une ode remarquable à la
louange de Cahors.

RUE DE L'UNIVERSITÉ.

Motif : Cette rue a été ainsi nom-
mée en mémoire de l'Université que
Jean XXII fonda à Cahors, en 1331
et dont l'éclat à illustré cette ville
pendant 420 ans. L'Université occu-
pait tout l'emplacement qui se trou-
vait entre les Fossés, la rue Fondue
et celle du Coin de Lastié, qui, dès
lors, devait aller jusqu'aux Fossés.
L'entrée de l'établissement était sur
la voie qu'a remplacée la rue Féne-
lon.

Dénominations fixéespar l'Autorité municipale:

87 Impasse de Réganhac.
88 Rue de l'Université. (Depuis la rue Fénelon jusqu'à la rue Brives).
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89

90

ANCIENNES

dénominations.

Quai
Vaxis.

CommencePlace St-
Laurent et aboutit au
pont Louis-Philippe.

Rue
Vayrols.

Commence rue Mas-
coutou, vis-à-vis la
rue Mouton et abou-
tit rue Donzelle.

89

90

NOUVELLES

dénominations proposées.

La commission avait proposé de
conserver l'ancienne dénomination;
mais le nom de Vaxis ayant déjà été
proposé pour le cours qui longe ce
quai et le nom de Regourd ayant été
aussi proposé pour le quai du Port-
Bullier, la Société des Etudes est
d'avis que le nom de M. Regourd de
Vaxis a été suffisamment employé et
propose, en conséquence, de donner à
cette voie le nom de :

QUAI FRANÇOIS ROALDÈS.

(Voir, pour les motifs concernant
cette dernière dénomination, le n° 68
Sud-Est)

RUE GEOFFROY DE VAYROLS.

Motif : Nom d'un valeureux quer-
cinois, seigneur de Vayrols près de
Cahors, archevêque de Toulouse,
prélat guerrier qui reprit sur les
Anglais plus de 60 villes ou châ-
teaux-forts du Quercy, et, aidé par
Bégon de Castelnau. évêque de
Cahors, les força, par des prodiges de
valeur, d'abandonner le siège de

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

89 Cours Vaxis. (Ne fait qu'un avec le n° 61, ci-dessus).
90 Rue de Vayrols.
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91

ANCIENNES

dénominations.

Impasse

Viers.

Prend naissance rue
Donzelle, près de la

place St-Urcisse.

91

ANCIENNES

dénominations proposées.

Cahors, après un assaut très meur-
trier qui dura vingt-quatre heures.

Depuis ce jour, la ville de Cahors a
été pour toujours délivrée des An-

glais, dont la domination s'étendit

longtemps après sur le Quercy. On

propose d'ajouter le prénom, afin que
le nom de ce courageux quercynois

ne soit point confondu avec celui de

la petite localité qui avoisine Ca-

hors.

IMPASSE DESTROA.

Motif: On propose de remplacer

l'ancienne dénomination dont l'ori-

gine est inconnue, par le nom d'un

honorable quercynois, magistrat de

Figeac au XVIIIe siècle, dont la solli-

citude pour ses concitoyens a été

telle, que les habitants de la ville ne
peuvent faire un pas sans admirer

des traces de son zèle et de ses tra-

vaux.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

91 Impasse Viers.
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92

93

94

ANCIENNES

dénominations.

Chemin vicinal

de

Cahors à Lalbenque.

Part de la rue des

Caïssines.

Route n° 20,

de

Paris à Toulouse.

Part du pont Louis-

Philippe.

Impasse

sans nom.

Prend naissance rue
Saint-Urcisse et fait
deux coudes.

92

93

94

NOUVELLES

dénominations proposées.

CHEMIN VICINAL

DE CAHORS A LALBENQUE.

Motif : On propose de ne conser-

ver cette dénomination à cette voie,

qu'à partir du point où se termine la

rue des Caïssines.

ROUTE N° 20, DE PARIS A TOULOUSE.

IMPASSE PIERRE JOSSELIN.

Motif : On propose de donner à

cette voie le nom d'un cadurcien qui

fut l'un des mathématiciens les plus

remarquables du XVIe siècle. — Il

publia en 1576 un traité d'algèbre

contenant des essais ingénieux d'ap-

plication de l'algèbre à la géométrie,

qui ont peut-être aplani la voie

qu'a suivie l'immortel Descartes.

Dénominationsfixées par l'Autorité municipale :

92 Chemin vicinal de Cahors à Lalbenque. (Part de la rue Barry).
93 Avenue de Toulouse.

94 Impasse P. Josselin.
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05

ANCIENNES

dénominations.

Pont
Louis-Philippe.

Relie lesboulevards

au faubourg Saint-
Georges.

95

NOUVELLES

dénominations proposées.

PONT LOUIS-PHILIPPE.

Motif : La commission avait l'in-
tention de proposer de nommer cette
voie Pont de Saint-Georges, afin
d'écarter tout sujet de discussion,
dénomination qui aurait indiqué, de
la manière la plus claire, sa situation
et qui aurait été parfaitement com-
prise de tous les habitants ; mais l'un
des membres de la commission ayant
fait observer que ce pont a reçu le

nom de Louis-Philippe, en recon-
naissance non-seulement de sa cons-
truction aux frais du gouvernement
de ce roi, mais aussi du présent fait
par le même prince, de la belle sta-
tue qui y a été érigée, on propose de
maintenir l'ancienne dénomination.

Dénominations fixées par l'Autorité municipale :

95 Pont Louis-Philippe.

Cahors, le 21 février 1878.

Les membres de la Commission de la révision des rues,

Signés : A. DANGÉ D'ORSAY, Dr H. LEBCEUF, MALINOWSKI,

professeur, A. SARCOS, Paul de FONTENILLES, ins-
pecteur de la Société française d'archéologie.



RAPPORT

SUR LES TRAVAUX DE LA Société des Etudes, EN 1879,

PAR M. LOUIS COMBARIEU, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

MESSIEURS,

On a dit, je crois, des Sociétés de province qui, comme la nôtre, s'oc-
cupent des choses de l'intelligence, que c'étaient de bonnes filles ne faisant
jamais parler d'elles.

Certes, cette comparaison ironique n'a pas été faite par un ami de ces
associations, modestes en effet, dont le seul but est de chercher à rendre
quelques services à l'histoire et surtout à l'histoire locale, but qu'elles
atteignent souvent, malgré le peu de célébrité de la plupart d'entre elles.

Notre intention, en fondant la Société des Etudes, n'ayant pas été de
faire parler de nous, nous n'aurons pas lieu, je l'espère, de regretter l'oubli
dans lequel on pourrait nous laisser ; aussi, continuant quand même la
poursuite de l'oeuvre commencée, nous rechercherons ensemble, comme par
le passé, teut ce qui, au point de vue historique, peut intéresser notre
département, et si, dans ces recherches, nos efforts collectifs ne peuvent
nous donner de la notoriété, ils nous donneront toujours la satisfaction
d'avoir été utiles à l'histoire de notre cher Quercy, si riche en souvenirs
historiques, qui eux aussi, malheureusement, gisent dans l'oubli.

Cette. satisfaction vous l'avez eue déjà, durant les sept années qui se
sont écoulées depuis la fondation de notre Société, et nous avons tous
aujourd'hui la conviction que notre oeuvre n'aura pas été stérile en bons
résultats.

L'année présente, elle aussi, aura apporté son contingent de travaux;
et appelé une fois encore à vous présenter un rapport sur les oeuvres di-
verses qui vous ont été soumises en 1879, je suis heureux d'avoir à constater,
tout d'abord, l'importance de quelques-unes de ces oeuvres.

Plus que jamais notre travailleur, M. Malinowski, vous a donné des

preuves de sa dévorante activité. Mis à la retraite après une laborieuse
carrière dans l'enseignement, la retraite, qui pour le plus grand nombre
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est le signal du repos,, n'a été pour M. Malinowski, qu'un motif de plus qui

lui a permis de nous consacrer de plus longues heures de travail.

Vous savez tous Messieurs, que nulle science n'est étrangère à M. Ma-

linowski : tour à tour géologue, historien, archéologue, numismate, admi-

nistrateur même, notre confrère vous a présenté des travaux multiples ;

je me bornerai à vous signaler les plus importants :

Etude sur les terrains houillers de notre département ;

L'Université de Toulouse, dans ses rapports avec l'Université de Cahors ;

Notice sur une mosaïque trouvéeà Cahors, chez M. Lavergne ;

Notice biographique sur l'abbé Salvat;
Résultat des fouilles faites par MM. Bergougnoux et Dois, dans les

dolmens de Vialolle et Tour-de-Faure, et dans la grotte de Conduché ;

Utilité de la création des musées cantonaux.

M. Malinowski s'occupe en ce moment de la transcription des manus-
crits conservés dans la bibliothèque de notre ville; il nous sera donc

bientôt possible, grâce à lui, de publier ces oeuvres importantes dues à la

plume des Malleville, des Salvat, des Lacoste et autres chroniqueurs de

notre province, dont les noms sont connus de tous, mais dont les travaux
sont ignorés d'un grand nombre de personne.

Vous avez inséré dans votre Bulletin une étude sur un projet de sondage,

près du village de Ceint-d'Eau, pour rechercher les gisements de houille

qui semblent y exister ; en publiant ce travail consciencieux de M. Vaïsse,

vous avez montré combien vous vous intéressez à l'avenir des richesses

minières de notre contrée.

M. le docteur Leboeuf nous a parlé de cette maladie de la vigne connue

sous le nom d'oïdium tucheri, maladie d'ailleurs si bénigne à côté du terri-

ble fléau qui menace en ce moment de détruire tous nos vignobles.

M. Leboeuf, qui s'occupe avec passion de botanique, nous a encore
montré les caractères les plus saillants du nombreux groupe des caliciflo-

res ; il nous a indiqué les nombreuses variétés de ce groupe, qui vivent dans

notre département.

Le même membre nous a lu une statistique des décès survenusà Cahors en
1878.

M. Baudel, un de vos représentants, cette année, aux réunions des délé-

gués des Sociétés savantes à Paris, vous a adressé une étude sur le collège

d'Albi ; ce travail, lu par son auteur à la Sôrbonne, a été inséré dans

votre Bulletin. Quelques temps après, M. Baudel vous faisait parvenir la
traduction d'une lettre de F.-F. Lefranc de Pompignan, sur les antiquités

de Cahors. Enfin, tout récemment, notre ancien Secrétaire général vous
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soumettait une étude sur Nicolas Joseph Foucauld et la généralité de Mon-

tauban, de 1674 à 4684.

Notre correspondant, M. Duc, a bien voulu extraire des archives com-
munales de Caylux, l'analyse de tous les documents qui pouvaient inté-

resser notre contrée ; il nous a envoyé, en même temps, la copie d'un récit

contemporain de la prise de Caylux, par les protestants, en 1562.

M. Sawicki, émule et compatriote de M. Malinowski, nous à fait parve-
nir de nombreux mémoires sur certains phénomènes astronomiques ; nous
remercions M. Sawicki, en exprimant le regret que ses savants travaux

ne soient pas toujours de notre compétence.

Enfin, notre secrétaire des séances, M. Pouzergues, vous a donné con-
naissance du résultat des observations météorologiques faites à Cahors, en
1878, par le service de la navigation du Lot.

Des poésies, souvent excellentes, vous ont été soumises ; parmi" celles-là

je mentionnerai les pièces de M. l'abbé Andrieu, les fables de M. l'abbé

Hérétié, dont vous entendez toujours la lecture avec un nouveau plaisir,

et une légende de M. l'abbé Calmon, notre correspondant depuis quelques

jours à peine, et qui déjà a bien voulu nous montrer son talent de poëte.

D'heureuses circonstances ayant permis à M. E. Cartailhac, secrétaire

perpétuel de l'Académie des sciences naturelles de Toulouse, de venir passer
quelques jours à Cahors, vous avez pu, grâce au concours du jeune et

savant anthropologiste, organiser des conférences auxquelles vous avez
convié le public cadurcien. Ces conférences ont eu le plus grand succès, et
les. nombreux auditeurs de M. E. Cartailhac ont pu pénétrer dans ce
monde, si inconnu naguère, des temps préhistoriques et étudier, avec le

conférencier, les progrès successifs de l'industrie humaine se développant

lentement, mais d'une façon continue, en passant par ces différentes phases

auxquelles on a donné les noms caractéristiques d'âges de la pierre taillée,

de la pierre polie, du bronze et du fer.

Nous espérons que le passage au milieu de nous, de M. E. Cartailhac,

ne nous laissera pas seulement de bons souvenirs, et que de nombreux

adeptes de la science nouvelle, rechercheront eux aussi, dans le sol de

notre. contrée, les vestiges de l'existence de nos premiers pères ; nous

sommes d'autant plus fondés à avoir cet espoir que déjà quelques fouilles

ont été exécutées dans plusieurs grottes et dolmens de notre département,

et que plusieurs de ces fouilles, dirigées par deux de nos confrères :

MM. Bergougnoux et Dois, ont été suivies de magnifiques trouvailles.

'Vous me blâmeriez, Messieurs, si je passais sous silence les noms de

nos confrères ayant obtenu cette année des récompenses honorifiques; vous
23
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avez à coeur, en effet, de féliciter les hommes d'étude qui, par leurs tra-

vaux, sont jugés dignes, entre tous, de distinctions dont l'éclat rejaillit

sur l'association qui s'honore de compter ces hommes parmi ses membres.

Félicitons M. G. Larroumetqui a vu son Etude biographique et littéraire
de lord Brougham, couronnée par la commission du centenaire du célèbre

orateur anglais.

Félicitons M. Baudel de la médaille d'argent que lui a accordée M. le

ministre de l'instruction publique, pour l'exposition particulière de ses

ouvrages à la grande exposition de 1878.

Félicitons M. Malinowski, auquel son travail sur l'histoire monétaire

du Quercy, a valu une médaille d'argent, décernée par l'Académie des

sciences, inscriptions et belles-lettres do Toulouse.

Félicitons enfin notre jeune poéte M. F. Maratuech, lauréat de plusieurs

concours poétiques.

Et maintenant, Messieurs, laissez-moi rappeler que vous n'avez pas seu-
lement pris à tâche de publier et de faire connaître les documents de

notre histoire; vous faites encore tous vos efforts pour conserver les monu-
ments archéologiques de notre pays, qui, eux aussi, sont souvent de pré-
cieux documents historiques; c'est ainsi que, malgré le peu d'importance

de votre budget, vous avez cru devoir voter cette année des sommes rela-
tivement importantes, pour aider à la restauration de notre beau pont

Valentré et pour mettre à l'abri des injures du temps, certains objets

d'art précieux, que leur poids excessif ne permettait pas de déposer au
musée de la ville.

Je dois encore rappeler ici qu'il existe non loin de nous un groupe de so-
ciétaires correspondants qui, sous l'active et intelligente direction de

M. G. Bazille, nous seconde vaillamment dans l'accomplissement de notre

oeuvre ; votre section de Figeac, en effet, continue à tenir des réunions

mensuelles toujours utilement remplies par d'intéressantes communications

et par l'adoption de projets ayant pour but notamment de favoriser la

création d'un musée à Figeac, d'organiser, dans cette ville, des conférences

publiques et de fonder des bibliothèques pédagogiques.

Il me reste à remercier, en votre nom, toutes les personnes qui ont bien

voulu nous adresser leurs publications, ainsi que les généreux donateurs

d'objets et d'ouvrages destinés à enrichir notre musée et notre bibliothè-

que ; parmi les premiers nous mentionnerons spécialement MM. Jauyion,

Lucante, Larroumet, Courtil, Ange-Pechméjà, nos sociétaires, MM. Car-

tailhac, Poulbrière et A. Saint-Paul; parmi les seconds nous ne pou-
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vons oublier MM. Combes, Guiraudies, Valette, Nardot, Malinowski, Vialle,

Leboeuf et Bonabry.

En terminant ce Rapport, permettez-moi d'ajouter que, grâce aux
21 adhésions nouvelles qui sont parvenues cette année à notre Société,

nous comptons aujourd'hui 177 sociétaires, unis dans-la même pensée de

rechercher, de signaler et de recueillir tous les matériaux et tous les

documents qui peuvent se rattacher à l'histoire et à l'organisation physi-

que, scientifique et littéraire de notre contrée. Ce chiffre est assez éloquent

par lui-même et prouve assez en faveur de la prospérité toujours croissante

de notre chère Société.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 4e TRIMESTRE

DE 1879.

Séance du 6 octobre 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

M. le président exprime tout d'abord les regrets de la Société, au sujet de
la perte de M. François Valet de Règanhac, membre résidant; il donne en-
suite la parole au Secrétaire pour la lecture du procès-verbal de la dernière
séance.

Ce procès-verbal est adopté.
M. le Secrétaire général dépose :

Un ouvrage sur la garde mobile du Lot, offert par l'auteur, M. Courtil ;

Une notice sur quelques restes d'édifices romains trouvés dans le rempart
vitrifié de Puy-de-Gaudy, envoyée par l'auteur M. Thuot ;

La Revue des Sociétés savantes des départements, 6e série, tome VIII,
septembre à décembre 1878.

La Revue des. langues romanes, 3e série, tome 2, juillet et août 1879 (2

exemplaires).
Le Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1879,

numéro 2 ;

Le Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orléanais, tome
6 ; table des numéros 80 à 95; '

Deux palmarès de la distribution des prix au lycée de Cahors, offerts par
M. le proviseur ;

Le Bulletin de la Société archéologique du département d'Ille-et-Villaine,
tome XIII ;

Le Bulletin de la Société de Borda à Dax, 4e année, 1879 ;
Le Bulletin de la Société de géographie, juillet 1879 ;

Le Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, 8e li-
vraison, août 1879;

La Revue de la Société littéraire du département de l'Ain, 5e et 6e livrai-
sons, 1879;
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Le Bulletin de la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme,

50e livraison ;

Le Journal des bibliothèques populaires, n° 156 ;

Le Bulletin de la Société agricole et industrielle du département du Lot,

juillet et août 1879;

La Feuille des Jeunes Naturalistes, n°s 106, 107 et 108 ;

Les Chroniques de Languedoc, 6e année, nos 127, 128 et 129 ;

Le Journal d'hygiène, nos 148 à 158 ;

Le Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France, envoyé

à titre de spécimen ;

La Revue du patronage des libérés en France et à l'étranger, juillet

1879;

Le Musée, revue artésienne, 4e série, n° 36 ;

Le tome 1er de l'histoire des évêques de Cahors, par M. Ayma.

M. Viale, membre correspondant, envoie un numéro du Bulletin du Bou-

quiniste du 15 avril 1869, où se trouve un extrait d'un inventaire fait en
1663", dans le château de Fénelon en Périgord, à la mort du père de l'arche-

vêque de Cambrai.

M. le président donne lecture d'une délibération du Conseil municipal de

Cahors, en date du 23 août dernier, par laquelle cette assemblée accepte la
subvention de 50 fr. pour la translation dans un local convenable, de divers

objets d'archéologie, et affecte provisoirementla grande galerie d'entrée de

l'ancien palais de justice à la réception de ces objets.

M le trésorier est autorisé à faire les dépenses nécessaires pour placer

les tableaux que possède la Société, sur les quatre faces de la nouvelle salle

des séances.

M. Pouzergues donne lecture du résumé des observations météorologiques

faites à Cahors, par le service de la navigation'du Lot, pendant l'année

1878.

M. Combes fait un compte-rendu sur une pièce de poésie patoise qui pour-
rait être intitulée : Le corbeau et le chat et qui avait été envoyée par M.

Teulet, de Castelnau. Lecture en a été donnée à la Société.

M. Malinowski lit une notice sur une dalle antigue, artistement sculptée

et remontant aux premiers siècles de l'ère chrétienne dans les Gaules, con-
servée au musée lapidaire de Cahors.

Cette dalle en marbre gris bleuâtre des Pyrénées, ayant 2m82 de longueur

0m69 de largeur et 0m30 d'épaisseur, provient de l'ancienne église de Sairit-

Sernin de Thézel. Elle est recouverte sûr ses trois faces de sculptures cu-
rieuses, et porte entre autres, sur les deux côtés latéraux, un chrisme for-
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mant un médaillon de 24 centimètres de diamètre et présentant l'alpha et

l'oméga de part et d'autre du monogramme du Christ.

Il paraît résulter du manuscrit de Lacoste que cette pierre aurait appar-
tenu au mausolée d'un prince de la famille de Constantin le grand, dont les

dépouilles mortelles auraient été déposées dans l'église de Thézel.

M. Malinowski joint à sa notice un dessin de ce monument lapidaire fait

par M. Jean Francès, élève de l'Ecole des Beaux-Arts.

Séance du 13 octobre 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Courtil, sous lieutenant de réserve au 2e zouaves et receveur-buraliste

à Catus, se présente comme membre correspondant, il est patronné par
MM. Guiraudies et Pouzergues.

M. Malinowski dépose une brochure intitulée : Italicoe res donnée par
l'auteur M. Alexandre Sztekert, docteur en droit, professeur de législation

au lycée de Toulouse.

M. Guiraudies dépose au nom de M. le maire.de Lacapelle Marival, une

arme ancienne trouvée dans les fouilles du cimetière de cette localité, sur
les dépendances de l'ancien château des seigneurs dé Cardaillao.

M. Paul Goût, architecte chargé de la restauration du pont Valentré,

demande une souscription de la Société.

Le Conseil d'administrationest prié de faire des propositions à ce sujet.

Sur la proposition de M. Bonabry, M. le trésorier est autorisé à faire

exécuter, avec le matériel appartenant à la Société, un casier destiné à

recevoir les objets de minéralogie et d'archéologie, qui sont épars dans la

salle des séances.

M, Malinowski donne lecture d'une notice sur le résultat des explorations

faites par M. Bergougnoux, percepteur à Cahors, dans les dolmens de Via-

lole, la grotte de Conduché et le dolmen de Tour de Faure, près St-Géry.

Il communique à la Société un album de dessins exécutés avec grand soin

paç M. Jean Francès, et qui représentent les objets les plus intéressants de

la collection de M. Bergougnoux : anneaux en bronze, flèches en os taillé,

colliers en os et coquillages, couteaux et grattoirs en silex, haches en pierre
polie, etc.
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Séance du 27 octobre 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose :

Le Journal d'hygiène, numéros 159, 160 et 161 ;

Le Bulletin de la Société historique et archéologique de la Corrèze, à

Brives, tome 1er, 4e livraison ;

Le Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts dé la Corrèze,

10e livraison;

Et la Revue de la Société littéraire, historique et archéologiquedu dépar-

tement de l'Ain, 7° et 8e livraisons, 1879.

M. Calmon, professeur de seconde au petit séminaire de Montfaucon, se

présente comme membre correspondant sous le patronage de MM. Hérétié

et Valette.

M. l'abbé Marche, curé de Nespouls (Corrèze), sollicite également son
admission au même titre. Il est présenté, par MM- Malinowskiet Combarieu.

On présente à la Société divers fragments de statues trouvées dans l'an-
cienne église de St-André, à Cahors, par M. Moncoutié.

M. Valette donne pour le Musée, au nom de M. Puech, un de ses anciens

élèves, diverses pièces de monnaie anciennes et des objets d'archéologie

trouvés en Afrique, sur les ruines de Carthage.

M. Courtil est admis membre correspondant.

M. Teulet, de Castelnau, envoie une pièce de poésie en patois.

M. l'abbé Hérétié donne lecture de deux fables en patois : lou sinxè que

fo beïré lo lonterno moxico, imitée de Florian, et lou niou dé cordit.

Séance du 3 novembre 1879.

Présidence de M. GUIRAUDIES-CAPDEVILLE,Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M, le Secrétaire général dépose :

Le Bulletin de la Société de géographie, août 1879 ;

La Revue des Société savantes des départements, Ie série, tome 1 :

Le Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts, de Pau, 1877-1878,

2e série, tome 7;
Et les Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai, tome 35.
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M. le Secrétaire général est autorisé à faire échange de publications avec
cette dernière compagnie.

M. Bonabry offre à la Société deux ouvrages dont il a fait l'acquisition :

Question d'Orient, Février 1854, et un volume du Dictionnaire critique des '

erreurs du XIXe siècle, par F. Albouys, juge à Cahors.

M. Planavergne fait don d'un oiseau empaillé (moyen-duc).

MM. Calmon et Marche sont admis membres correspondants.

M. le Trésorier propose, au nom du conseil d'administration :

1° D'autoriser le paiement d'une dépense de 33 fr. pour frais de transla-
tion du mobilier de la Société dans la nouvelle salle des séances ;

2° D'acheter une publication illustrée sur l'Exposition universelle qu'il

présente à la Société et dont le coût s'élève à 50 fr., en affectant à cette

dépense le crédit de pareille somme ouvert à l'art. 11 du budget de 1879 ;

3° De s'abonner au Bulletin de la Société héraldique, moyennant une
dépense annuelle de 5 fr. à prélever sur l'article 10 du budget.

Ces diverses propositions sont adoptées.

M. le Trésorier propose en outre de souscrire, pour une somme de 50 fr.,
à l'oeuvre de restauration du pont Valentré.

Divers membres sont d'avis qu'il y a lieu de voter une subvention de

100 francs.

Le vote pour la fixation du chiffre définitif est renvoyé à la prochaine

séance.

Enfin, M. le Trésorier est prié de prendre des renseignements auprès des

lithographes, afin d'être basé sur ce que coûterait l'impression de deux ou
trois cents exemplaires de diplômes.

Séance du 10 novembre 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose :

Le Bulletin de la Société de géographie, septembre 1879 ;

La Feuille des Jeunes Naturalistes, numéro 109 ;

Le Bulletin de la Société agricole et industrielle du Lot, septembre et
octobre 1879 ;

Le Bulletin de la Société départementale d'archéologie et de statistique
de la Drôme, 31e livraison ; s

Le Bulletin de la Société Franklin, numéros 157 et 158 ;
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Le Journal d'hygiène, numéros 162 et 163.

Il dépose :

Strophes militantes, par M. Ange Pechméja, ouvrage in-12, offert par
l'auteur ;

Vienne et les Autrichiens, par M, Troloppe, traduit par M. Achille M.,

3 volumes in-12, offerts par M. le Dr Leboeuf.

La Société remercie MM. Pechméja et Leboeuf. La Commission du Bul-

letin fera un rapport sur les poésies de M. Pechméja.

M. Baudel envoie un mémoire intitulé : Nicolas-Joseph Foucault et la
Généralité de Montauban de {674 à 4684.

La lecture de ce travail est mise à l'ordre du jour de la prochaine séance,

M. Teulet envoie une pièce de poésie en vers patois.

M. Combes donne, pour la collection numismatique de la Société, un
ancien bronze romain et M. Valette, deux pièces de monnaies étrangères.

M. Ange Pechméja demande à faire partie de la Société comme membre

correspondant. Il est patronné par MM. Valette et Malinowski.

M. Combes fait connaître le prix demandé par le lithographe pour la

réimpression du diplôme. Ce prix est accepté.

La Société vote une somme de 100 fr. pour aider à la restauration du

Pont Valentré.

M. Malinowski expose, dans un rapport sommaire, l'importance, pour le

Quercy et pour les sociétaires, de l'ouvrage sur la vicomtede Turenneque pu-
blie notre correspondant, M. l'abbé Marche, membre de la Société des lettres,
sciences et arts de la Coçrèze et de la Société française d'archéologie.

La vicomte de Turenne, réunie définitivement à la couronne sous
Louis XV, formait comme un petit Etat comprenant parmi ses principales

villes Martel, St-Ceré et Souillac. Le souverain de ce petit royaume battait
monnaie, faisait des nobles et exerçait la plupart des droits régaliens.

Il est donné lecture d'une partie de la table des matières de l'ouvrage de

notre correspondant. M. le Trésorier est chargé de souscrire à ce travail.

Séance du 17 novembre 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

-

M. le Secrétaire général dépose :

La Revue des Sociétés savantes, 7e série, tome 1,2e livraison, envoyée par
M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ;
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Le Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France, numé-

ros 1 à 13 ;

Le Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze,

11e livraison ;

Le Bulletin de la Société archéologique, et historique de l'Orléanais,

numéro 100 ; '

Le Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Béziers,

1878, 2e fascicule ;

Il dépose, en outre, les ouvrages suivants par M. Anthyme de St-Paul,
offerts par l'auteur :

A travers les monuments historiques, 1 et 2 ;

De la forme des clochers ;
Stylé ogival;
M. le Secrétaire général fait remarquer que la Société n'a. pas encore

fait à M. le ministre la demande accoutumée d'une subvention.

M. Valette, Directeur trimestriel, est chargé de faire au plustôt cette

demande.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Ferdinand Laroussille.

Après des considérants longuement développés, M. Laroussille émet les

voeux suivants :

1° Que les procès-verbaux des séances soient régulièrement transmis aux
journaux de la ville et au Limousin et Quercy;

2° Que les fonctions de Secrétaire général et de secrétaire des séances

soient exercées par un seul sociétaire payé sur la caisse de la Société ;

3° Que les cotisations des membres correspondants soient élevées à

7 francs.

La Société charge M. Malinowski de répondre à M. Laroussille :

1° Que des extraits des procès-verbaux sont publiés régulièrement par
tous les journaux de Cahors ;

2° Que sa lettre sera soumise au Conseil d'administratiou.

M. le Secrétaire général donne lecture d'Une lettre par laquelle M. An-

thyme de St-Paul demande rechange de son Annuaire de l'archéologue

français avec le Bulletin de la Société.

L'échange est accepté.

M. le supérieur du grand Séminaire demande qu'on veuille bien suppléer

quelques fascicules_duBulletin qui manquent à la collection de la biblio-

thèque de l'établissement.

Le bibliothécaire est chargé de le faire.
c
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M.. Malinowski donne communication partielle d'un travail sur les noms

des rues de Cahors.

M. le Secrétaire commence ensuite la lecture d'un mémoire de M. Baudel,

Nicolas-Joseph Foucault et la Généralité de Montauban.

Séance du 24 novembre 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.
.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose :

Une lettre de M. Anthyme de St-Paul qui envoie la collection de l'An-

nuaire de l'Archéologue français, ainsi que _
brochures dont il est l'auteur

extraites de cet annuaire et intitulées : Les écoles d'architecture romane

au XIIe siècle (9 exemp.) et l'Eglise et la liberté artistique (3 exemp.) ;

Le Journal d'hygiène, numéro 165 ;

Le Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie, 28e année,

3e livraison,

Et le Bulletin de la Société
.

héraldique et généalogique de France,

numéro 14.

Un membre fait part de la mort de M. l'abbé Musac, sociétaire cor-
respondant.

M. Teulet, de Castelnau envoie une pièce de poésie patoise.

Il est donné lecture de la suite du travail de M. Baudel, membre corres-
pondant, sur Nicolas-Joseph Foucault et la Généralité de Montauban de

1674 à 1684.

Séance du 1er décembre 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose :

4 numéros du Journal d'hygiène (28, 44, 46 et 138) qui. manquaient à
la collection de la Société et qui lui ont été envoyés sur la réclamation de

l'archiviste;

Le Bulletin de la Société héraldique, n° 15 ;

La Revue des langues romanes, 3e série, t. II, nos 9 et 10 (2 ex.) ;

Le Bulletin de la Société de géographe, octobre 1879;

Les Mémoires de l'Académie Stanislas, 4e série, t. XI, 1878 :
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Le Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur,

15e année, 1878.

M. Malinowski communique une lettre de M. Baudel, membre corres-
pondant, dans laquelle ce dernier annonce qu'il transcrit deux manuscrits
de Dadine d'Hauteserre et de l'abbé de Foulhiac, relatifs à l'Histoire des
Evêques de Cahors et qu'il se propose d'envoyer sa copie avec quelques

notes à la Société.

M. Valette donne pour le Musée une médaille en bronze portant sur
l'obvers Henri IV à cheval, entouré de la légende Henricus IIII Gallia

et Navara (sic) rex et sur le revers l'inscription omnis Victoria a domino.

M. le secrétaire général propose, au nom de la Commission du Bulletin,
d'arrêter ainsi qu'il suit la composition du prochain fascicule :

1° Rapport de M. Malinowski sur les fouilles faites par MM. Bergou-

gnoux et Dois, dans le dolmen de Nougayrat, près Tour-de-Faure;

2° Notice biographique sur Guillaume du Brueil, par feu M. Bessières,

ancien membre de la Société ;

3° Observations météorologiques faites à Cahors en 1878, par M. Pou-

zergues ;

4° Notice biographique sur Valet de Règanhac, membre résidant, décédé ;

5° Première partie du travail sur les rues de Cahors, par la Commission

de la Société des Etudes.

Ces propositions sont adoptées.

M. Valette donne lecture de la notice qu'il a rédigée sur feu François

Valet de Règanhac.

MM. Guiraudies et Bonabry déposent chacun d'eux des propositions ayant

pour but de modifier la composition actuelle du Conseil d'administration.

M. Malinowski reparle de l'organisation des Musées cantonaux dans le

département du Lot, Il présente à ce sujet diverses propositions qui sont

renvoyées à l'examen du Conseil d'administration.

M. Pouzergues donne lecture de deux chansons patoises qu'il a recueillies

aux environs de Cahors, à l'époque des moissons.

Séance du 8 décembre 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose l'Annuaire du Lot de 1879, offert par

MM. les chefs de division de la Préfecture.
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Il propose de renvoyer à un prochain fascicule l'impression du rapport
de M. Malinowski, sur les recherches archéologiques de MM. Dois et Ber-

gougnoux, à cause des difficultés qui se sont présentées pour l'impression
des planches. On insérerait en remplacement une plus grande partie du

travail sur les rues de Cahors.

Ces propositions sont adoptées.

M. Leboeuf fait connaître les plantes du groupe des calicifiores, que ren-
ferme l'herbier qu'il a composé aux environs de Cahors.

Les familles les plusnombreuses sont : les légumineuses, les ombellifères

et les composées. Le nombre total des plantes de ce groupe qu'il a recueillies
s'élève à 354.

M. Hérétié donne lecture d'une pièce intitulée Jeanne d'Aymé et d'un
sonnet au Chêne, que lui a adressés M. l'abbé Oalmon, membre corres-
pondant.

Séance du 15 décembre 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Valette dépose une bouteille en terre trouvée dans les ruines de

Carthage, par un de ses anciens élèves.
.

M. le directeur de la Section de Figeac communiqué les résultats de
l'élection du Bureau pour l'année 1880 ; il demande les doubles des collec-
tions de la Société pour le Musée de Figeac et des renseignements sur
l'époque du prochain Concours.

La Société prend note de l'élection du Bureau de Figeac; elle décide que
les doubles des collections seront adressés au Musée de cette ville et prie
le secrétaire général de fournir sur le Concours les renseignements deman-
dés. MM. Bonabry, Malinowski et d'Orsay sont chargés de choisir les objets
qui pourront être envoyés au Musée de Figeac.

M. Lucante, naturaliste à Courrensan, envoie les deux premiers bulletins
de l'Association scientifique de la Gironde et demande l'échange de publi-
cation.

L'échange est accepté.

M. Malinowski donne lecture du compte rendu de son travail de trans-
cription du manuscrit historique de sire Gayon de Malleville, qui se trouve
à la bibliothèque publique de Cahors.
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Il annonce qu'il à associé à sa tâche, M. François Cangardel, notre

confrère, qui est chargé des fonctions de sous-bibliothécaire de la ville.

M. Malinowski donne ensuite quelques détails sur les divers chapitres

qu'il a déjà transcrits.

Séance du- 22 décembre 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose :

Le Bulletin de la Société des lettres sciences et arts de la Corrèze,

12e livraison ;

Le Bulletin de l'Association scientifique de la Gironde, fascicules 1 et 2,

1879

La Feuille des Jeunes Naturalistes, numéro 110 ;

Le Journal d'hygiène, numéros 166 à 169.

Il dépose en outre les ouvrages suivants, offerts par leurs auteurs :

Les numéros 62 et 63 du musée de Périgueux, par M. de Roumejoux ;

Non-existence de l'hydrogène naissant, 2 brochures, par le docteur

Douato Tomasi ;

Sullo Equilibrio termico nelle azioni chimiche, par le même;

Nuovo prave in conferma a la teoria termica sullo stato nascente dell'

Idrogeno, par le même ;

Réduction du Chlorure d'argent, par le même ;

Recherches sur la constitution des hydrates foriques, par le même.

La Société remercie M. de Roumejoux et M. le Dr Tomasi.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. Bazillé.

M. le Directeur de la Section de Figeac remercie la Société pour les

objets que celle-ci a résolu d'envoyer au musée de la Section; il déclare

que la Section est encore loin de posséder des doubles qu'elle puisse envoyer

en retour ; enfin, il demande que la Société continue de donner une médaille

d'argent au collège, et une médaille de bronze à l'école communale de

Figeac.
,

Le Secrétaire-adjoint, chargé de la bibliothèque, dépose sept numéros de

la Feuille des Jeunes Naturalistes qui manquaient à la collection de la

Société et qui ont été envoyés sur sa demande. Il donne lecture d'une lettre

dans laquelle M.Dolfus, gérant de cette publication, dit que par cet envoi

il a voulu témoigner à la Société l'intérêt qu'il prend à son Bulletin.
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L'ordre du jour appelle les élections des fonctionnaires de la Société et le

vote sur les délibérations du conseil d'administration, relatives à diverses

propositions de modifications au règlement et aux statuts.

Les deux tiers des membres résidants n'étant pas présents, les élections

et l'examen des modifications sont renvoyés à la prochaine séance.

M.-Bonabry fait un rapport sur le travail de M. Notelle, relatif au
phylloxéra. (1)

Séance du 29 décembre 1879.

Présidence de M. VALETTE, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

M. le Trésorier présente au nom du Conseil d'administration, les comptes

de 1879 :

Les recettes s'élèvent à.. 1,925 fr. 60
.

Les dépenses s'élèvent à 1.716 55

D'où un excédant de recettes de.... 209 fr. 05 — 209 fr. 05

Il reste à recouvrer 364 »

Il reste à payer 325 »

D'où un excédant à recouvrer de.... 39 fr. » — 39 fr. »

L'actif de la Société s'élève donc, en totalité à 248 fr. 05

en outre de son mobilier et de ses collections.

M. le Trésorier fait remarquer que les cotisations des membres corres-
pondants rentrent généralement trop tardivement et qu'il devrait être au-
torisé à faire traite sur eux dès le commencement du 4e trimestre de l'année,

afin que les recouvrements pussent être faits en temps opportun.

Sur les observations de divers membres et notamment de M. Guiraudies,

la Société décide que des traites seront tirées dès le 1er octobre, sur les

correspondants qui n'auront pas fait parvenir leur cotisation.

Les comptes de 1879 sont ensuite approuvés.

(1) Le travail de M. Notelle a été publié par la Revue des Industries
et des Sciences chimiques et agricoles, numéro 26.

.
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M. le Trésorier présente également le projet de budget pour 1880. Il

se balance par recettes et dépenses à 2,417 fr. 05.

M. Guiraudies fait remarquer qu'on n'a pas réservé des fonds pour le

concourslittéraire, qui devrait avoir lieu l'année prochaine. Il lui est répondu

qu'on a cru convenable d'ajourner cette solennité à l'année 1881, afin de la

faire coïncider avec le Concours-régional, agricole et industriel, qui aura
lieu à cette époque à Cahors, et de lui donner ainsi un peu plus d'éclat.

Après ces explications le projet de budget est adopté.

La Société procède ensuite aux élections pour le renouvellement du

Bureau, du Conseil d'administration et de la Commission du Bulletin de

1880.

Enfin, la Société décide, sur l'avis favorable du Conseil d'administra-

tion, que cette commission sera composée à l'avenir :

Des quatre Directeurs,

Du Secrétaire général,

Du Secrétaire des séances,

Du Bibliothécaire,

Du Trésorier,

Et de deux membres élus.



SECTION DE FIGEAC

PROCES-VERBAUX,

Séance du 9 octobre 1879.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.

M. le Directeur donne à ses collègues communicationd'une lettre que lui

a adressée tout récemment M. le colonel de Fleurans, au sujet des armes de

la ville de Figeac. Cette question, qui préoccupait à bon droit la Section de

Figeac, a été par elle résolue dans la séance .du 9 mai 1878. De plus, la

Société des Etudes, par délibération du 21 octobre de la même année, a
adopté une opinion conforme à celle de la Section. La question est donc

jugée, M. le colonel de Fleurans ne présentant pas, d'ailleurs, un élément de

discussion qui n'eût été déjà produit et, par suite, examiné. La Section per-
siste donc dans sa décision.

Un extrait des divers volumes de l'Armoriai général de France, relatif au
département du Lot accompagnait la lettre de M. Fleurans. M. le Directeur

l'a également communiquéeà Messieurs les membres présents, qui en ont pris

connaissance avec intérêt
M. le Directeur Gustave Bazille donne ensuite à ses collègues lecture de

la troisième et dernière partie de son Etude sur le Pays basque.

Dans les deux premières parties de ce très intéressant travail, M. Gustave

Bazille a décrit l'histoire très instructive du vaillant peuple basque, esquissé

ses moeurs et ses coutumes. Dans la troisième partie, il s'occupe d'une cer-
taine population qui, depuis des siècles, poursuivie, réprouvée et méprisée,

vit, grouille, pourrait-on dire, au sein du pays basque : ce sont les Agoths,

aussi appelés Castagoths ou Gitanos. Quelques auteurs les nomment encore
Bohémiens ; d'autres prétendent, au contraire, qu'ils n'ont avec les Bohé-

miens aucune affinité d'origine.

Vestige obscur d'un passé plus obscur encore, l'Agoth est un être qui,

comme le lépreux du moyen âge, a été mis à l'index par la société. Les idées

les plus extraordinaires ont encore cours, chez les habitants du pays basque,

sur cette race d'hommes qu'ils regardent comme des parias, bien que la

24
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civilisation ait pourtant pénétré jusque dans les hameaux les plus reculés

des monts pyrénéens. N

Il n'est pas question des Agoths, dit M Gustave Bazille, avant le xp siècle.
Mais, dès cette époque, ils furent continuellement en butte à toutes sortes
de persécutions, obligés de se réfugier dans de pauvres et misérables habi-
tations, vivant entassés pêle-mêle, ne possédant rien et ne pouvant entre-
prendre que les plus vils métiers.

Émus, ajuste titre, de leurs trop légitimes doléances, les rois de France
et d'Espagne ainsi que la révolution française émancipèrent successive-
ment les Agoths et les assimilèrent aux autres citoyens ; néanmoins, toute
répulsion des Basques à leur endroit n'a pas encore de nos jours disparue,

tant est malheureusement grande et durable la force des préjugés.

Dans son excursion tant au sein du pays basque espagnol, qu'au sein du

pays basque français, M. Gustave Bazille a rencontré des Agoths un peu
partout, dans la vallée du Bastan, comme dans la vallée de la Bidassoa. Les

auteurs ne s'accordent pas sur l'origine dos Agoths : les uns les font descen-

dre des Celtes; d'autres, des Goths, des Sarrazins, des Albigeois, etc. Il est
difficile de se prononcer à cet égard. M. Bazille n'a pu se procurer, malgré

ses recherches sur les lieux, aucun document de nature à le renseigner là-
dessus avec exactitude.

M. le Directeur donne la parole à M. Massabie.

M. Massabie, revenant une dernière fois sur la question de Prééminence'
entre les Abbayes de Conques et de Figeac, fait connaître à ses collègues

que, depuis trois mois, il n'a cessé de rechercher et d'étudier les grands ou-
vrages qui ont traité ce point d'histoire, savoir : les Annales de Lecointe,
celles deMabillon, laGallia christiana, l'Histoire de Languedoc, etc. Il ajoute
qu'il a vu de ses propres yeux, à la bibliothèque de Rodez, une charte
originale portant fondation de Figeac en 833, concédée en faveur de Conques

par Pépin Ier, roi d'Aquitaine.

A la suite de ces recherches, M. Massabie a cru devoir reprendre le travail
lu au mois de juin dernier. Il l'a considérablementaugmenté et modifié, à
tel point qu'il conclut aujourd'hui, sans hésiter et pièces en main, à la
prééminence primitive de l'abbaye de Conques sur l'abbaye de Figeac.

La Section, après la lecture de ce nouveau travail, a exprimé à M. Mas-
sabie, par l'organe de son Directeur, le désir qu'elle éprouverait, attendu
qu'il a trait à l'histoire locale, de le voir imprimé et livré à la publicité.
Puis, félicitant vivement l'auteur des résultats déjà acquis, elle le presse de
youloir bien continuer l'étude de cette histoire locale, une des principales
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préoccupations de la Section, en vue d'une nouvelle rédaction des Annales

de Figeac.
Enfin, dans la même séance, M. Massabie, ayant à parler de l'Eglise de

Saint-Dau, village de la commune de Figeac, proteste énergiquement contre

l'orthographe qui, depuis quelque temps, tendrait à prévaloir
: Ceint-

d'Eau.

Les vieilles cloches de la paroisse portaient SAINT-DAV.

Des actes du xive siècle, que M. Massabie tient à la disposition de qui

voudra les lire, contiennent ces mots : Ecclesia sancti Daonis.
Or, Saint-Dau est situé dans la banlieue de Figeac, et on sait maintenant

que Figeac est une création' de Conques, au IXe siècle. Saint Dadon, restau-
rateur de Conques dans la seconde moitié du VIIIe siècle, est donc tout à la
fois, le patriarche de cette dernière abbaye et de celle de Figeac. De saint
Dadon à saint Daon, il n'y a pas loin. Le patois dit Sèn-Doou. Il est facile-
ment arrivé à cette prononciation : Sèn Dadou, Sèn-Dodou, et en adoucis-

sant, Sèn-Doou

Il est permis d'admettre comme très vraisemblable que le patron de Saint-
Dau est ce saint Dadon qui, ayant relevé Conques, alla mourir à Grand-
Sabre.

L'orthographerégulière du nom du village dont s'agit est donc Saint-Dao

— prononcer Saint-Dô, comme Taon qui se dit Ton — ou bien tout au
moins, selon un usage plus que séculaire, Saint-Dau. Mais qu'il ne soit plus
question de Ceint-d'Eau, car cette orthographe est assurément erronée.

Séance du 13 novembre 1879.

Présidence de M. G. BADUEL, doyen d'âge.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Après avoir ouvert la séance, M. Baduel a lu à ses collègues une disser-
tation sur les Origines figeacoises. Il a, d'abord, communiqué le relevé des
trois pierres commémoratives qui se trouvaient au-dessus du portail de
l'église paroissiale Saint-Martin, et que l'on a eu soin de conserver intactes,
quand on a transformé cet édifice en maison bourgeoise. Il a démontré que
ces pierres sont afférentes à l'histoire de Figeac.

M. Baduel a exposé l'opinion émise par M. le baron de Crazanne, savant
archéologue, à savoir que ce n'est pas de Lunan qu'était sortie la colonie

de Bénédictins qui vint établir sur la rive droite du Celé, le monastère que
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Pépin-le-Bref fonda et dota royalement en 768, mais bien du couvent des

Bénédictins déjà existant sur la rive gauche de ladite rivière, dans la baie

ou anse que forment la colline de Tombeboeuf et celle du Cingle, qui, plus
.

tard, complètement abandonné par les religieux qui se trouvaient trop à
l'étroit dans cette anse, fut ensuite peuplé de Bénédictines qui s'y sont
maintenues jusqu'à la grande Révolution française qui les en dépouilla.

Il a dit un mot des aborigènes de cette partie du Quercy, avant l'ère
chrétienne, et du culte des Druides, dont on voit encore des monuments

dans les environs de Figeac. Il a payé un large tribut de reconnaissance à
Pépin-le-Bref, fondateur indirect de notre cité par le monastère qu'il fit
élever sur la rive droite du Celé, pieuse fondation d'où prit naissance la ville

de Figeac. Son grand âge, qui fait de lui une histoire contemporaine vivante,.

lui a permis_ d'entretenir ses collègues des changements et des modifications

qu'a subis le quartier Saint-Martin et de faire entrevoir qu'il est encore
probablement appelé à en recevoir d'autres peut-être plus importants.

Enfin, M. Baduel a émis le voeu, voeu auquel se sont pleinement associés

les membres présents, que l'édilité figeacoise choisît un Archiviste capable

de suivre et de compulser les événements survenus ou qui surviendront

pour servir à notre histoire locale et les transmettre à la postérité, s'il

y a lieu.

La Section a écouté la lecture de cette dissertation avec une attention
soutenue et un intérêt marqué. Elle a chaudement félicité M. Baduel qui,

à l'occasion de choses anciennes, a rappelé une foule de faits récents dont
il a été témoin et qui sont généralement inconnus ou oubliés.

.

M. d'Arnaldy d'Estroa a dit que l'existence d'une abbaye de Bénédictins

sur la rive gauche du Celé au VIIIe siècle, ne peut être inférée de la pré-

sence des Bénédictines de Londieu sur la même rive avant la Révolution,

parce que ces dernières ne datent que du XIIIe siècle et que leur couvent fut
fondé de toutes pièces en 1290.

M. Massabie, curé de N.-D, du Puy, ayant livré à l'impression le travail

par lui lu à la précédente séance, n'a pas cru devoir rappeler les motifs qui
lui font attribuer la fondation de l'abbaye de Figeac à Pépin, roi d'Aqui-
taine, et non à Pépin-le-Bref. Il n'a pas non plus protesté contre la date de

768, assignée à cette fondation, date qui. assure-t-il, contredit également
et les chartes ou bulles de Figeac et la charte de la bibliothèque de la ville
de Rodez.

M. Destermes a la parole. Le pic de Saint-Bressou, situé 'non loin de

Figeac, par son altitude de sept cent soixante métrés au-dessus du niveau
de la mer et sa situation topographique, offre, dit-il, un point des plus fa-
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vorables pour l'établissement d'un Observatoire météorologique. Il a fait

part de cette idée à M. le Directeur de la Société d'Astronomie, le 1er sep-
tembre dernier. Renseignements pris, le Directeur de ladite Société s'est

empressé d'approuver le projet.

En conséquence, M. Destermes a adressé, le 5 du présent mois, au Conseil

municipal de la commune de Saint-Bressou une demande en concession,

pour une durée de quatre-vingt-dix-neufans, de six ares soixante centiares

de terrain sur le plateau du pic, pour y établir un observatoire dit Observa-

toirepopulaire. Il y a tout lieu d'espérer que cet emplacement sera accordé.

La Section, appréciant tous les avantages qui résulteraient de l'établis-

sement d'un Observatoire populaire sur le Pic de Saint-Bressou, en souhaite

ardemment la réalisation et loue grandement M. Destermes de son ini-

.

tiative.

M. Lafon, Louis, de Faycelles, offre au Musée de la Section un vieux

sceau avec contre-sceau.

Séance du 11 décembre 1879.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Directeur communique à ses collègues une lettre qu'il a écrite, le

4 du mois courant, à M. le gérant de l'Echo du Quercy et qui a été, le

surlendemain, publiée par ce journal. Dans cette lettre, M. le Directeur

adresse aux habitants de Figeac un nouvel et chaleureux appel, en faveur

du Musée que la Section s'efforce de créer dans cette ville. Il les invite

instamment à lui venir en aide et à se joindre résolument à elle pour mener

à bien, à Figeac, cette oeuvre efficace de progrès et de civilisation.

Tous les membres présents, approuvant pleinement le Contenu de cette

lettre, remercient vivement M. le. Directeur pour cette nouvelle preuve
d'intérêt par lui donnée à l'oeuvre du Musée de la Section.

M. Gustave Bazille communique ensuite à ses collègues un extrait d'une

Chronique scientifique, relative à un Champignon vénéneux et venimeux

qu'on vient, paraît-il, de découvrir à Ceylan. Ce champignon s'attache aux
racines du caféier et lui prend toute sa sève. La plante s'étiole, dépérit,

puis meurt. De semblables parasites ont été aussi observés à Moka, à la
Martinique et au Brésil. Ce sont les caféiers les plus vigoureux, de sept à
dix ans, qui sont attaqués de préférence. Si on les arrache, on trouve que
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leurs racines sont couvertes de nodosités rappelant celles des racines de-

vignes phylloxérées. Les nodosités contiennent des kistes où sont renfermés

de petits vers nématodes, de un quart de millimètre, quand ils sont bien

développés, et qui appartiennent au genre anguillule. Un savant français,

M. le docteur Jobert, a calculé qu'un pied de caféier peut être chargé de

trente millions de ces parasites.

Cette communication est écoutée par la Section avec une attention

soutenue et accueillie avec un intérêt marqué.

M. le Directeur, à l'occasion de la dernière séance de l'année, invite ses

collègues à procéder au renouvellement du Bureau pour 1880.

MM. Gustave Bazille, Directeur ;

Aldon, Secrétaire;

Destermes Trésorier,

sont réélus à l'unanimité.

M. le professeur J. Malinowski offre au Musée de la Section des échan-

tillons de minéralogie et d'archéologie.

M. Guirâl, Louis, concierge de l'hôpital général de Cahors, offre au Musée

divers objets anciens.



LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NÉS :

Mgr l'Evêque de Cahors.
MM. le Préfet du Lot.

le Maire de Cahors.
l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRES :

(1872)

MM. Alazard, propriétaire, à Labéraudie.
Andrieu, curé, à Saint-Martin-le-Redon.
Armagnac (vicomte d'), propriétaire, â Saint-Côme (Aveyron).
Baudel, censeur des études au lycée de Nice (Alpes-Maritimes).
Bénech, médecin, à Saint-Cirq-Lapopie.
Bessières, avocat et conseiller général, à Cahors.
Boudou, avocat, à Cajarc.
Bousquet (Caprais), négociant à Cahors.
Bruel, négociant, à Assier.
Cabanes, pharmacien, à Gourdon.
Calmels, avocat et juge de paix, à Catus.
Calmon, sculpteur, à Cahors.
Cangardel, avocat et bibliothécaire, à Cahors.
Capmas, recteur de l'Académie de Caen.
Capmas, receveur.de l'enregistrement, à Lalbenque.
Carbonel, avocat, à Cahors.
Castanet, lithographe, à Cahors.
Claret, avocat, à Salviàc.
Clary, Dr en médecine, inspecteur de l'assistance publique, à Cahors.
Combarieu, archiviste départemental, à Cahors.
Combes, propriétaire, à Cahors.



—
336 —

MM. Daymard, Ingénieur civil, à Sérignac.

Delmas (l'abbé), curé, à Saint-Cirq-Lapopie.

Devès, propiétaire, à Rostassac (Pontcirq).

Dols, notaire, à Saint-Cirq-Lapopie.

Doumerc, pharmacien, à Labastide-Murat.

Duc, pharmacien, à Caylus (Tarn-et-Garonne).

Ducros, vice-président du conseil de préfecture, à Avignon.

Dufour, sous-directeur de la ferme-école du Montât, conseiller général,

Flaujac (de), propriétaire à Cahors.

Fontenilles (Paul de), inspecteur de la Société d'archéologie, à Cahors,

Gary (l'abbé), curé, à Cénevières.

Guilhou (l'abbé), à la Pistoule, près Luzech.

Guiraudies-Capdeville, chef de division à la préfecture du Lot, à
Cahor.3.

Guyot de Camy, propriétaire, à Labastide-Murat.

Hallberg, professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse.

Henras, percepteur, à Lauzès.

Hérétié, curé, à la Madeleine.

Kolb, commissaire central, à Nice.

Labié, receveur de l'hospice, à Cahors.

Lacarrière (l'abbé), curé, à Creysse.

Lacombe (Paul), secrétaire général de la Préfecture, à Orléans.

Lagarrigue, avocat, à Cahors!

Lamberterie (de), ancien sous-préfet, à Paris.

Laur (l'abbé), curé, à Castelfranc.

Laur, vétérinaire départemental, à Cahors.

Laytou (Louis), imprimeur, à Cahors.

Leboeuf, docteur en médecine, à Cahors.

Malinowski, ancien professeur, à Cahors.

Maratuech, propriétaire, à Sérignac.

Marques, avocat, à Cahors.

Murât (comte), député du Lot.

Orsay (Dangé d'), directeur de l'administrationdes tabacs, en retraite,
à Cahors.

Pagès-Duport, ancien député, banquier, à Paris.

Pouget, banquier, à Cahors.

Pouzergaes, conducteur des ponts et chaussées, à Cahors,

Rey, contrôleur des tabacs, à Dois.



— 337 —

MM. Rey, Dr en médecine, vice-président de la Société agricole du Lot, à
Saint-Denis.

Rossignol (l'abbé), curé, à Mechmout.
Roumejoux (de), propriétaire, au château de Rossignol, par Bordas

(Dordogne).
Roussy (de), propriétaire, à Cahors.
Rouvier (l'abbé), curé, .à Saint-Médard, près Catus.
Sawicki, docteur ès-sciences, à Toulouse.
Tréneule (l'abbé), curé, à Escamps.
Valette, chef de l'institution Henri IV, à Cahors,
Valon (de), député du Lot.
Verdier (l'abbé), vicaire général, à Cahors,

(1873)

MM, Oarriol, curé, à Livernon.
Chaubard, curé, à Marcillac,
Combes, pharmacien, à Fumel (Lot-et-Garonne).
Court, chanoine, curé à Médéah (Algérie).
Cuquel, curé, à Francoulès.
Deloncle. receveur de l'enregistrement, à Toulouse.
Desprats, employé de commerce, à Cahors.
Dufour, avocat, à Cahors.

.

Ingène (Frère), directeur des Frères de l'École chrétienne, à Rodez.
Lacabane, directeur honoraire de l'École des chartes, à Paris.
Lagrange, propriétaire, à Duravel.
Lamberterie (de), avocat, ancien député, à Paris.
Nadal, notaire, à Luzech.
Périer, ancien inspecteur primaire, à Foix.
Vialle, juge de paix, à Cazals.

(1874)

MM. Bazille, avocat, à Figeac.
Bétille, propriétaire, à Béduer.
Bex, vérificateur de l'enregistrement, à Largentière.
Bonabry (l'abbé), à Cahors.
Costes, notaire, à Cahors.
Izarn, suppléant du juge de paix, à Sàlviae.
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MM. Raygasse, instituteur, à Montlaùzun.

Ruck, ancien inspecteur d'Académie, au château de Labarthe, par
Molières (Tarn-et-Garonne).

(1875)

MM. Arnault, juge au tribunal civil, à Cahors.

Calmeilles, docteur en médecine, conseiller général, à Gourdon.

Campagne, vétérinaire, à Souillac.

Delpon (Ernest), sous-préfet à Coulommiers (Seine-et-Marne).

Gouloumès, vétérinaire à Gourdon.

Marie, principal honoraire, à La Rochelle.

Maury, propriétaire, à Lherm.

Picaud, fabricant de tapis d'Aubusson, à Souillac.

Pouzergues, instituteur, à Belmont.

Pouzet, avocat à Cahors.

Salinié, curé, à Beauregard.

Talou, avoué, à Cahors.

(1876)

MM. Armand, professeur d'histoire au lycée, à Marseille.

Bariéty, instituteur, à Albas.

Bergougnoux, percepteur, à Cahors.

Boulay, premier clerc d'avoué, à Lisieux.

Bouzerand, employé du gouvernement, à Saïgon.

Castela, au moulin de Loubejac, près Montauban.

Cavioie-Dumoulin, secrétaire général de la préfecture, président de

la Société agricole du Lot, à Cahors.

Chala, ancien chef de cabinet de préfet, à Rennes.

Fontenilles (Jean de), à Cahors.

Guary, ancien notaire, à Figeac.

Martin (l'abbé), ancien chapelain de Sainte-Geneviève, aumônier de

l'Ecole Monge, à Paris.

Miran, aspirant au notariat, à Albas.

Nadal (Henri), correspondant du journal le Limousin et Quercy, à

Valprionde.

Pignères, imprimeur à Cahors.
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MM. Pontié (Francis), avocat, à Cahors.

Sarcos, employé principal, des postes, à Cahors.

(1877)

MM. Aldon, conducteur des ponts et chaussées, à Figeac.

Alby, docteur en médecine, à Figeac.

Arnaldy d'Estroa (d'), avocat, à Figeac.

Baduel, aumônier des Carmélites, à Figeac.

Certes, propriétaire, à Figeac.

Destermes professeur au collège, à Figeac.

Grandou, aumônier au collège, à Figeac.

Guary, chef des bureaux de la sous-préfecture, à Figeac.

Lagane, vicaire, à Prayssac.

Massabie, curé du Puy, à Figeac.

Petit, directeur de la compagnie d'assurances Le Lot.

Plantade, imprimeur, à Cahors.

Pouget, notaire, à Cahors.

Sedillot, entomologiste, à Paris.

Saint-Rémy (vicomte de), au château de Gaudusson (Lot-et-Garonne).

Séval, juge de paix, à Fumel (Lot-et-Garonne).

Talier, professeur au collège, à Figeac.

Tressens, juge de paix, à Figeac.

(1878)

MM. Arnault, professeur à la Faculté de droit, à Toulouse.

Coussieu, notaire à Figeac.

Depeyre (Etienne), à Cahors.

Fillastre, receveur de l'Enregistrement, à Montaigu-du-Quercy.

Janvion, percepteur, à Saint-André (Hérault).

L'acarrière, curé de Saint-Thomas, à Figeac.

Lafon, propriétaire, à Faycelles.

Lagarde, président du tribunal civil dé Lectoure (Gers).

Lascombes, sous-préfet, au Vigan (Gard).

Maynard (baron de), à Copeyre, près Martel.

Morsztyn (comte Casimir), à Paris.
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MM. Nardot, voyageur de commerce, à Cahors.

Poignet, inspecteur primaire, à Figeac.

R'ouquié, aumônier, à Leyme.

Ser, greffier du tribunal civil, à Figeac.
Wesdrychowski (Joseph de), à Paris.
Ythier, professeur de philosophie au lycée, à Cahors.

(1879)

MM. Blanc, capitaine de recrutement, à Cahors.

Boulade, curé de Ferrières.
Bruel (Paul), percepteur à Nieul (Haute-Vienne).

Galmon (abbé), professeur au petit séminaire de Montfaucon.

Cayla, procureur de la République, à Villeneuve-sur-Lot.

Courtil, receveur-buraliste, à Catus.

Darses, propriétaire, à Figeac.

Delon, conducteur des ponts et chaussées, f. f. d'ingénieur, à Figeac.

Delord, sénateur, à Paris.
Delpérier,' imprimeur, à Cahors.

Francès, élève de l'Ecole des Beaux-Arts, à Paris.

Fresne, préfet de l'Hérault, à Montpellier.

Laroussilhe (Ferdinand), officier de l'artillerie de réserve, à Gorses..

Laroussilhe (Joseph), propriétaire, à Gorses.

Larroumet, professeur au collège Stanislas, à Paris.

Lucante, naturaliste, à Courrensan (Gers).

Marche, curé de Nespouls (Corrèze).

Marion, inspecteur d'académie, à Cahors.

Pechméja (Ange), à St-Céré.

Rupin, secrétaire de la Société historique, sientifique et archéologique

de la Corrèze, à Brives.

Taillade (Georges), à Gourdon.

Vaisse, ingénieur civil, à Salles-la-Source (Aveyron).

Vasticar, proviseur du Lycée, à Cahors
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES.

Président d'honneur :

Monseigneur GRIMARDIAS, évêque de Cahors.

Directeurs trimestriels :
MM. ARNAULT, juge au Tribunal.

CANGARDEL, François, bibliothécaire.
CAVIOLE, Secrétaire général de la Préfecture.
D'ORSAY, ancien directeur des Tabacs.

Secrétaire général:
M. COMBARIEU (Louis), archiviste départemental.

Secrétaire des séances:

M, PouzERGUES, conducteur des ponts et chaussées.

Bibliothécaire-Archiviste:
M. BONABRT (l'abbé).

Trésorier:

M. COMBES, propriétaire.

Conseil d'administration :
Les Directeurs trimestriels ; Le Secrétaire général ; le Secrétaire des

séances; le Trésorier; l'archiviste-bibliothécaire; MM. VALETTE et

GUIRAUDIES.

Commission du Bulletin:

Le Directeur trimestriel en exercice ; le Secrétaire général ;

MM. LEBOEUF, CALMON, LAGARRIGUE, MALINOWSKI et VALETTE.

Section de Figeac :
Directeur : M. BAZILLE, avocat.
Secrétaire: M. ALDON, conducteur des ponts et chaussées.
Trésorier : M. DESTERMES, professeur au collège.
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES..

AGEN. — Société d'agriculture, sciences et arts.
Aix. — Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres.
ALAIS. — Société scientifique et littéraire.
ALBI. —

Société archéologique du Tarn.
ALBI.— Société des sciences, arts et belles-lettres du Tarn..
AMIENS. — Société des antiquaires de Picardie.
APT. — Société littéraire, scientifique et artistique.
BESANÇON. — Académie des sciences, belles-lettres et arts.
BÉZIERS. — Société archéologique, scientifique et littéraire.
BÉZIERS. — Société d'étude des sciences naturelles.
BORDEAUX. — Association scientifique de la Gironde.
BORDEAUX.— Société archéologique.
BOURG. — Société littéraire, historique et archéologiquede l'Ain-.
BREST. — Société académique.
BRIVE. — Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze.
CAHORS. — Société 'agricole et industrielle du Lot.
CAMBRAI. — Société d'émulation.
CHERBOURG. — Société nationale académique.
CLERMONT-FERRAND. — Académie des sciences, lettres et arts.
DAX. — Société de Borda.
GUÉRET. — Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse.
LE HAVRE. — Société des sciences et arts agricoles et horticoles.
LE MANS. — Société historique et archéologique du Maine.
LE PUY. — Société d'agriculture, sciences, lettres et commerce.
LA ROCHE-SUR-YON. — Société d'émulation de la Vendée.
LIMOGES. — Société archéologique et historique du Limousin.
LYON. — Société d'études scientifiques.

MACON. — Académie des arts, sciences, belles-lettres et agriculture.
MARSEILLE. — Société botanique et horticole de Provence.

MONTAUBAN. — Société archéologique de Tarn-et-Garonne.
MONTAUBAN. — Société des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-Gar.
MONTPELLIER. — Société pour l'étude des langues romanes.
NANCY. — Académie Stanislas..
NICE. — Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes.
ORLÉANS. — Société archéologique et littéraire de l'Orléanais.
PARIS. — Bibliothèque polonaise.
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PARIS. — Société Franklin.
PARIS. — Société de géographie.
PAU. — Société des sciences, lettres et arts.
PÉRIGUEUX. — Société historique et archéologique du Périgord.
PONT-A-MOUSSON. — Société philotechnique.
RENNES. — Société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine.
ROCHEFORT. — Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts.
RODEZ. — Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron.
SAINTES. — Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.
SAINT-OMER. — Société des antiquaires de la Morinie.
SEMUR. — Société des sciences naturelles.
TARBES. — Société académique.
TOULON. — Société académique du Var.
TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.
TOULOUSE. — Société d'histoire naturelle.
TOULOUSE. — Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres.
TOULOUSE. — Société archéologique du Midi de la France.
TOURS.— Société archéologique de France.
TULLE. — Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze.
VALENCE. — Société de statistique de la Drôme.
VENDÔME. — Société archéologique, scientifiqueet littéraire du Vendômois.



TABLE DES MATIÈRES

DU Ve VOLUME.

rages.
Coutumes de Cajarc, par MM. L. Combarieu et B. Cangardel 5
Lettre à l'Académie de Cortone sur les antiquités de Cahors...... 43
Statistique des décès (1878), par M. Leboeuf 56
Extrait de l'Inventaire des archives municipales de Caylus concer-

nant le Sénéchal du Quercy et Cahors en particulier, par M. Due. 61
Procès-verbaux des séances de la .Société des études... 64, 138, 205, 316

Idem. de la Section de Figeac. 85, 147, 213, 329
Prodrome de l'Histoire Monétaire du Quercy, par M. Malinowski. 93
Les Ecoles d'Albi de 1380 à 1623, par M. M.-J. Baudel. 113
Fables piatoises, par M. l'abbé Hérétié 130
Notice sur Guillaume du Brueil, avocat au Parlement de Paris, né

à Figeac, par feu M. J. Bessières 153
Premier Rapport de la commission de révision des rues de Cahors, lu

à la séance tenue le 30 avril 1877, par la Société des Etudes du
.

Lot 160
Deuxième Rapport de la commission des rues de Cahors, lu à la séance

tenue le 29 octobre 1877, par la Société des Etudes du Lot 166
Extrait de la Lettre adressée le 21 février 1878, à M. le. Maire de;

Cahors, à l'occasion de l'envoi du travail exécuté pour la révision
des rues 171

Révision des Sues de Cahors .,..
.

172, 231
Observations météorologiques, par M. Pouzergues 109
Nécrologie de M. François Valet de Reganhac, par M. H. Valette... 203
Nicolas Joseph Foucault et la Généralité de Montauban de 1674 à

1684, par M. M.-J. Baudel 217
Rapport sur les travaux de la Société des Etudes, en 1879, par

M. Louis Combarieu 311
Liste des membres composant la Société des Etudes..... 335
Bureau de la Société 341
Sociétés correspondantes ; 342

FIN DE LA TABLE DU Ve VOLUME,


