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Recueil d'inscriptions intéressant le Quercy (Fin)

CII

Sur le linteau d'une porte intérieure donnant accès dans une tour

du château d'Anglars-Juillac, canton de Luzech, on lit gravé en creux ;

NÔ TE NEGABO

(Je ne te renierai point).

CIII

Sur un cartouche renaissance placé au-dessus de la porte d'entrée

de la chapelle domestique du château de Saint-Dau, près Figeac (I) :

INQVIRENTIBVS DOMINVM NON DEFICIENT OMNIA BONA

(Quiconque cherchera Dieu trouvera tous biens),

CIV

La chapelle du château de Castelnau de Bretenoux était décorée de

peintures et d'inscriptions également peintes; nous avons relevé les

suivantes :

AMICA MEA ET MACVLA NON EST IN TE

STELLA MARIS

SPECVLVM SINE MACVLA

FONS SIGNATVS

TVRRIS DAVIDICA

C1VITAS DEI

(Tu es mon amie et il n'y a en loi aucune souillure.
Etoile de la mer.

(I) M. J.-B. Champeval : Pages d'Histoire locale. Saint-Dau. (Revue religieuse
de Cahors et de Rocamadour, 1894),
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Mémoire sans tache.

Source merveilleuse.

Tour de David.

Cité de Dieu).

Dans la chambre dite des morts donnant par une porte sur les
tribunes de la chapelle :

OMNIA MORTE CADVNT:

MANET SOLA VIRTVS :

(Tout finit à la mort : seule la vertu reste ! )

CV

Sur la clef de voûte d'une porte intérieure donnant accès sur l'esca-

lier de la maison portant le numéro 9, rue de Lestieu à Cahors, on lit
sur un cartouche:

FVTVRAM

INQVIRIMVS

1622

(Acquérons [la vie] future. 1622).

CVI

Cahors. On a encastré dans la muraille d'une écurie à côté du cou-

vent' des Carmélites, ancien couvent des Ursulines, un médaillon au

centre duquel se détache en fort relief la tête nimbée de saint Jean-

Baptiste. Il porte la barbe longue divisée en deux pointes et les cheveux

longs et ondulés. En exergue, sur les plats du médaillon et l'entou-

rant entièrement, se détachent en haut relief gothique les lettres

suivantes :

+ O. S. J. B. O. P. N. D. E. N. M. V. M. AMEN.

D'autres personnes ont lu, l'endroit étant obscur et d'un accès

difficile :



+ O. S. J. B. O. P. N. D. F. G. M. V. N. AMEN.

et traduisent : « + D. Sancte Joannes Baptista Ora Pro Nobis Dei

Filii Genitricem Mariam Virginem Nostram. AMEN. »

(+ 0 Saint Jean-Baptiste, prie pour nous notre vierge Marie mère du

fils de Dieu. Amen).

Cette sculpture qui a tous les caractères d'une oeuvre de la renais-

sance provient, croit-on, de l'ancien palais épiscopal situé à côté de

de l'église Saint-Urcisse.

CVII

Les Pères Jésuites avaient fait graver sur le bénitier en cuivre jaune
de leur église cette inscription qui existe encore, le bénitier étant tou-

jours à sa place. Elle était conçue en langue et écrite en caractères

grecs. Nous la reproduisons en lettres romaines n'ayant pas d'alphabet

grec à notre disposition :

NIPSON ANOMEMATA ME MONAN OPSIN.

(Lave tes péchés et pas seulement ton visage).

Ce vers grec offre cette particularité curieuse que les lettres qui le

composent forment des mots ayant le même sens soit qu'on le lise de

gauche à droite ou de droite à gauche.

CVIII

En 1630 les Jésuites firent dècorer de belles peintures le plafond de

la grande salle des exercices de leur collège de Cahors. On en voit

encore des fragments d'un bon effet décoratif accompagnés d'inscrip-
tions que nous avons relevées

Entourant un médaillon de la Vierge on lit :

ANNA- DEBORAH- JVDITH- JAHEL REBECCA.
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Au bas du Médaillon :

HABET VNA QVOD OMNES.

(A elle seule elle possède les qualités de toutes),

CIX

On lit sur un grand tableau votif conservé dans l'église de Puy-

l'Evêque :

CE- COEVR- QUE- NOUS- PORTONS-,

IETANT- DE- VIVES- FLAMMES-

MARQUE- LAMOUR- LA- IOY-

ET- LESPOIR- DE- NOS- AMES.

et plus bas dans un cartouche :

SAINCT

CRESPIN

CRESPÏNIAN

PRIES POUR

NOUS

CX

Quand on a orné de peintures en 1886, la chapelle paroissiale, dite

chapelle de l'adoration perpétuelle, à la Cathédrale de Cahors, on a

enlevé un tableau placé derrière l'autel et représentant le Sacré-Coeur

de N. S. J.-C. Au bas de cette bonne peinture on lisait sur une seule

ligne ;

CE TABLEAV A ETE PEINT PAR MLLE LEGRAS NOTRE

HONORE MERE ET INSTITUTRICE.

Nous ignorons ce qu'est devenue cette toile que cette inscription rend

particulièrement intéressante:



§ II

CXI

Nous voici arrivés à la seconde partie de ce chapitre, à celle qui
concerne les inscriptions n'ayant aucun caractère religieux.

La première que nous y inscrirons sera le cri de désespoir que la

légende s'est plu à poétiser et qu'on voyait gravée autrefois sur une

lucarne du charmant château de Montai, près Saint-Céré, honteuse-

ment dépouillé de ses sculptures vendues aux enchères à Paris et

dispersées un peu partout aujourd'hui.

PLVS DESPOIR.

CXII

On lit dans le tome VI, page 301, du Bulletin de la Société des

Etudes du Lot :

« Section de Figeac, séance du 9 décembre 1880.

« M. Bazile donne connaissance d'une inscription gravée sur la

« porte d'entrée de la maisons Pons, sise à Espèdaillac, canton de

« Livernon :

« A TOVS TRAYTRES ET MAYDISENS

« DEFENS NE ENTRER SIENS 1568.

« A tous traîtres et médisants

« Défense d'entrer céans 7568.

« Cette pierre doit provenir de l'ancien château dont il existe encore

« des restes et qui appartenait à l'ordre des Templiers. »

CXIII

L'inscription qui suit était gravée en gros caractères sur: la muraille
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de l'unique appartement du pavillon Est :du château de Cénevières (I),
canton de Cajarc :

LES AMIS DE LHURE PRESANTE

SONT DU NATUREL DU MELON

IL FAUT EN ESSAYER CINQUANTE

POUR EN TROUVER UN QUI SOIT BON.

Cette boutade est-elle le jugement porté sur ses amis par le rude et

vaillant compagnon d'armes d'Henri de Navarre?

CXIV

Le poète Maynard avait fait tracer sur la muraille de son cabinet de

travail dans sa maison de Saint-Céré le quatrain suivant (2) :

LAS D'ESPERER ET DE ME PLAINDRE

DES MUSES, DES GRANDS ET DU SORT,

C'EST ICI QUE J'ATTENDS LA MORT

SANS LA DESIRER NI LA CRAINDRE.

CXV

Mentionnons pour mémoire seulement la devise que Galiot ds

Genouilhac, grand maître de l'artillerie faisait graver à profusion sur

tout ce qui lui appartenait et sur tout ce qu'il faisait construire tant en

Quercy qu'en Angoumois :

IAIME ou IEME FORT UNE ou FORTUNE.

CXVI

Enfin conformément à la loi du 18 floréal an II, on avait peint sur la

façade de la Cathédrale de Cahors cjtte déclaration de principes :

LE PEUPLE FRANÇAIS RECONNAIT L'EXISTENCE DE

L'ETRE SUPREME ET L'IMMORTALITE DE L'AME

(I).M. l'abbé J. Gary : Le Château et les Seigneurs de Cénevières.

(2)f Gluck' : Album historique dû département du Lot.



CHAPITRE IV

Les inscriptions campanaires et solaires trouveront seules place dans

ce dernier chapitre. Comme les précédents il sera divisé .en deux para-

graphes. Le premier comprendra- les inscriptions campanaires, le

second les inscriptions solaires.

§1

INSCRIPTIONS CAMPANAIRES
'

CXVII

La petite ville de Montcuq a eu la rare bonne fortune de conserver son

ancienne .cloche, consulaire. Elle orne encore le beffroi de l'Hôtel de

Ville. C'est la plus ancienne que nous connaissions dans le départe-

ment. Elle porte en lettres gothiques coulées en relief :

TINTINNABVLVM MONTISCVCCI VAII A COSS

CONFECTVM 1583 ME DEVM LAVDAMVS.

(Cloche de Montcuq des Vaux faite (sur l'ordre) des Consuls, 1583. O

Dieu nous te louons).

CXVIII

La grosse cloche de l'église paroissiale de Saint-Germain, arrondis-

sement de Gourdon, est à peu près de la même.époque. L'inscription

en relief porte en lettres gothiques :

DEO HONOR ET GLORIA S MRA INTERCEDE

PRO NOBIS S GERMANE ORA PRO NOBIS 1585.

(A Dieu honneur et gloire. Sainte Marie intercédez pour nous. Sainte

Germaine priez pour nous. 1585.
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CXIX

Les habitants de la paroisse de Vaillac, canton de Labastide-Murat,
ont encore le bonheur d'entendre'sonner leurs anciennes cloches.

Toutes deux portent des inscriptions en relief et en caractères gothi-

ques. Sur là plus grande on lit :

IHS SANCTE IVLIANE ORA PRO NOBIS. LOIS DE

GINOLHAC PARRIN 1595.

(Jésus. Saint Julien, priez pour nous. Louis de Ginouillac, parrain,

1595)-

Sur la plus petite :

IHS. SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS ANNE DE .

MONTBRON MARRINE 1595.

(Jésus. Sainte Marie, priez pour nous. Anne de Montbron, marraine,

1595).

CXX

Cette inscription est gravée en gothique ronde sur une cloche de

l'église si intéressante de Duravel, canton de Puy-l'Evêque :

IHS + M IA PRESENT CLOCHE A ESTE FAICTE A

LHONEVR DE DIEV ET DE SAINCT YLARYON AL MOSTIE

DE DVRAVEL EN AOVST LAN MIL CINQ CENS QVATRE

VINTS ET SEIZE PAR R LAFARGVE. TE DEVM LAV-

DAMVS.

J'ai déposé au Musée de Cahors un estampage de cette inscription
très bien conservée.
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CXXI

La cloche de l'église paroissiale d'Ussel, canton de Saint-Germain,
paraît être plus ancienne, on la croit du xve siècle. Inscription en
lettres gothiques, chaque lettre séparée de sa voisine par un trait
vertical :

SALVATOR MVNDI SALVA NOS IHS AVE MARIA VSSEL.

(Sauveur du Monde, sauvez-nous. Jésus, Je vous salue Marie. Ussel),

CXXII ,

Les cloches du campanile de l'ancien séminaire de Cahors, converti

aujourd'hui en caserne d'infanterie, ont été enlevées par les soins du

. Génie en 1890 et remises à M. le Maire pour être déposées au Musée.
Sur l'une on lit :

AVX PRESTRES DE LA MISSION DE CAORS 1664.

Sur la seconde :

+ SVM CONGREGATIONS CADVRCENSIS DOMVS 1681.

(jappartiens à la Congrégation de Cahors. 1681).

Rappelons que les prêtres de la Mission, dits Lazaristes, avaient été

appelés peu de temps après la fondation de leur Congrégation, à

Cahors, par l'évêque Alain de Soiminihac qui leur confia la direction
du grand Séminaire. Ils l'ont encore.

CXXIII

L'église de Flaugnac possède également deux cloches anciennes. La

première a offert une inscription d'une lecture difficile. On a cru y lire
ces mots :

MARIA AVTEM IESVS TRAN SIENS MDC XXVI,

(Mais Marie, Jésus trépassant 1626),
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La seconde sur laquelle se lit la date de 1683 porte :

SANCTVS DEVS, SANCTVS FORTIS, SANCTVS

IMMORTALIS, MISERE NOBIS.

(Dieu saint, saint fort, saint immortel, ayez pitié de nous).

CXXIV

La cloche de l'ancienne église de Saint-Sernin de Thezels fut tran-

sportée dans l'église paroissiale dé Saint-Aureil, canton de Castelnau-

Montratier, peu de temps après la Révolution.

On y lit :

SANCTE SATVRNINE ORA PRO NOBIS DVBRVCHE REC-

TORE 1763. P. NOBLE JEAN JACQVES DE BELLVD S DE

S' JEAN M. DAME MARIANNE DE LAGREZE SON EPOVSE.

J'AI ETE BENITE RAP M. CAIROLE ARCHIDIACRE DE

CAORS. SOYER FONDEVR.

CXXV

La cloche de l'église de Saint-Jean de Perges, paroisse faisant partie

aujourd'hui du département de-Tarn-et-Garonne, porte cette inscrip-
tion :

SANCTE IONNIS BAPTISTA + CVRE DE St JEAN DE

PERGES JAI ETE BENITE PAR M. JEAN CALMETTE

PRIEVR + P. NOBLE ANTOINE JOSEPH DE BELLVD

SR DE ST JEAN. M. NOBLE MARIE MARTHE DE VIVANS

SON EPOVSE 1790. J. B. COVRTEILS FONDEVR.

CXXVI

La cloche du si joli campanile bâti au XVIIe siècle par les Jésuites et

qui est compris aujourd'hui dans les bâtiments du Lycée de Cahors,

porte en relief :
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S. MICHAEL COLLEGIVM REGIVM CADVRCENSE ANNO-

Ï77.3-.
RIO ET DELSOVC ME FECERVNT 1.773.

(Collège Saint-Michel de Cahors, Van 1773. — Rio et Delsouc m'ont

faite. 1773).

Saint Michel était le patron du collège.

CXXVII

Sur l'ancienne cloche de l'église de Saint-Clément annexe de Cézac,
canton de Castelnau-Montratier, étaient inscrits deux vers attribués à

Clément Marot. Cette cloche ayant été fêlée a été refondue récemment

et on a eu l'esprit de conserver sur la nouvelle l'inscription due au

célèbre poète quercynois. La voici :

J'AI LA LANGVE PENDEME AV MILIEV DE MON CORPS ;

J'APPELLE LES VIVANTS ET. SONNE POVR LES MORTS.

CXXVIII

La grosse cloche de l'église de Camburat, près Figeac, porte :

JEAN DELSERIES CVRE

SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS

P. ANTONIOS JOSEPH DE BOVTARIG :MARREINE JEANNE

DE LA GRANGE 1776.

CXXIX

L'inscription suivante, en majuscules romaines, se lit sur une cloche

de l'église Saint-Pierre, à Gourdon : (1)

VICTOIRE RESTAVDON ET MVNIP DOM ANT DHEBRAY

PTOTOPR ET SIV LOCTENENT GENERAL SENESCAL 1779

(r) Une Macédoine de cloches, par M. le baron de Rivières, in : Bull, de la Soc.

Arch. de Tarn-et-Garonne, T. XXVIII, p. 240.
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MRS CAVAIGNAC ET DELCAMP SINDICS PARRAIN MESSIRE

ANTOINE EMMANVEL DE LAGRANGE GOVRDON MARQUIS

DE FLOIRAC MARREINE MADAME VICTOIRE

DV POVGET DE RASSIOLS. COCHOIS FIS E.

Les trois inscriptions suivantes se lisent sur les cloches de l'église de

Pontcirq :

CXXX

Petite cloche :

IHS MARIA JOSEPH

S' PETRE ORA PRO NOBIS

LAVDATE DOMINVM IN TYPANO

PARRAIN M NOBLE JEAN D'ALBAREL

MARRAINE GVILLELMETE DE

BESOMBES

1733.

CXXXI

Cloche moyenne :

LAVDATE DOMINVM IN CYMBALIS

BENE SONANTIBVS

JE CHANTERAI SI LE TEMPS QVE

DIEV ME PRETERA VIE

DEDIEE A S' PIERRE ES LIENS

DE PONTCIRQ

PARRAIN M LAVERGNE XAVIER

NEVEV DV MARTYR PERBOYRE

MARRAINE JEANNE DE VALON

FONDVE EN 1898

S' JEAN + S' PIERRE
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CXXXII

Grande cloche :

LAVDO DEVM, VIVOS VOCO, MORTVOS PLANGO,

NVBEM FVGO.

REGNANTE LEONE XIII; ANTISTITE

CHRISTOPHORO ENARD ; PARROCHO

J'AI REÇV BAPTEME EN 1898

SOVVENIR DE LA MISSION DE

PONTCIRQ EN 1897.

AVEC MES 770 KILO JE CHANTE MI

PARRAIN M A. DE VALON

ANCIEN DEPVTE

MARRAINE LAVRENCE RICARD

NEE LAGARDE

S' PIERRE + St PAUL

NOTRE DAME DE ROCAMADOUR

PRIEZ POVR NOVS.

§ II

CXXXIII

INSCRIPTION SOLAIRE

La seule inscription solaire que nous ayons recueillie est peinte sur

le cadran placé par les Jésuites sur la façade Sud de leur collège qui
est devenu le Lycée actuel :

DVBIA OMNIBVS VLTIMA MVLTIS.

([L'heure est] incertaine pour tous, la dernière pour beaucoup).



- 14 —

CXXXIV

En. 1874 on trouva dans un jardin situé à côté du couvent des

Carmélites de Cahors et appartenant à M. Palame, un fragment

d'inscription gravé en belles lettres romaines sur une plaque de

marbre blanc, légèrement jauni, veiné de rouge :

M

AV X UIDVZAÉ

EFORT MARQUs

CONSPICUO

FORMEE DECOS

S LEPOREM MOS

UE LAUIT

SUPPLEMENT

CXXXV

On lit cette inscription sur le tombeau de M. de Besombes (voir
aussi LXXVI) dans la chapelle du château de la Bastidette (commune
de Pontcirq) :

HIC JACET

Resurectionem expectans P. Ludovicus de Besombes a Sancto Genio

olim Montis Albani academiae splendor et in suprema regiorum prae-
sidiorum curia decanus utriusque juris scientia humanarum divina-

rumque litterarum studio, et praesertim morum gravitate vir admo-

dum clarus ; quem primum Cadurciapud tumulum, B. Christbphori
in ecclesia fratrum Minorum sepultum pia nata domina de Cousseran

saeviente persecutione transferri voluit in hanc solitudinem eju's virtu



— 15 —

tibus illustratam ; ibique eum tanquam virum sanctum totius regionis
incolae summa veneratione colebant.

MDCCXIX — MDCGLXXXIII

Filia et neptis domina de Fontenille ex stirpe de Cousseran, in eodem

sepulcro conditae cum ipso.

REQVIESCANT IN PACE DOMINI

+

E TESTIMONIO R. D. DE .

GRAINVILLE ANTECES HAEG SANXIT

AEM. CHISTOPHORVS

EPPVS. CADVRC.

« Ici repose, attendant la résurrection, Pierre Louis de Besombes de

Saint-Geniès, jadis l'ornement de l'Académie de Montauban, doyen de la

Cour des Aides [de la même ville], homme très èminent par sa science du

Droit, sa connaissance des lettres sacrées et profanes, mais surtout par
l'austérité de sa vie. Il fut d'abord inhumé à Cahors, dans l'église Saint-

Christophe des Frères Mineurs, mais sa pieuse fille, la dame de Cousseran

voulut, la persécution sévissant, qu'il fût transféré en cette solitude

pleine de ses vertus ; et il y fut vénéré comme un saint homme par les

habitants de tout le pays. — 1719 — 1783.
« Sa fille et sa petite fille, la dame de Fontenilles, née de Cousseran,

sont inhumées avec lui dans ce tombeau. Qu'ils reposent dans la paix du

Seigneur! »

PAUL DE FONTENILLES
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CONSTRUCTIOND'UNEÉGLISEPAROISSIALEAUXVIISIECLE

Extrait des Archives de l'église de Vaysse

L'église de Vaysse (commune de Lherrn) possède, chose rare de nos

jours, d'assez nombreuses et curieuses archives. Parmi les documents

qui les composent, il nous a été donné de compulser un assez gros

registre ayant pour titre : « Inventaire des universels titres et documents
en parchemin treuvez dans les archifs de noble Jean de St Gilly, seigneur
de L'Herm, de Pechaudiguié (Pechaurié) et noble dame de Gous.on de

Tégra-, mariés, seigneurs de Senalhac et autres lieux ».

Dans ce registre, commencé en 1643, figurent des analyses de titres

concernant surtout la famille de Vassal, l'une des "plus anciennes de

notre province : l'arbre généalogique de cette maison la faisant remonter

à l'année 961 et lui. donnant comme souche Raymond, comte du

Rouergue.

Beaucoup de ces titres seraient intéressants à relever. Je crois devoir

me borner aujourd'hui à extraire de ce registre quelques pages relatives

à la construction ou plutôt à la reconstruction de l'église paroissiale de

Vaysse.
Ces extraits donneront une idée des moyens employés, il y a quelques

deux ou trois siècles, pour construire une petite église. On y verra dans,

quelles proportions y contribuaient le seigneur d'un côté et les parois-
siens de l'autre.. On pourra du même coup apprécier de quelle façon
sommaire on traitait les devis estimatifs des travaux.

. Disons tout d'abord que quelques années avant la reconstruction de

l'église qui nous occupe, certains démêlés paraissent avoir existé entre

le seigneur Jean de Saint-Gilly elle curé ou recteur de Lherm, au sujet
de la jouissance du banc seigneurial dans l'église de Lherm. C'est ainsi

qu'à la date du 22 juillet 1612, fut affichée à la porte de l'église, par
Héliot Auricoste, bailli de Lherm, l'ordonnance épiscopale suivante :

« Requeste et ordonnance sur icelle donnée par Monseigneur deCaors,
Siméon de Popian, eyesque dudit lieu,portant que noble Jean de S. Gilly,

seigneur de Pechaurié, tiendra banc dans l'église de Lherm sans préju-
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dice du droit de l'Evesque et de vérifier si ledit banc empecheroit à faire

le divin service en icelle. Signé Siméon, Evesque de Caors. Cometant à

ces fins maistre Pierre Couture, curé de Gasilhac pour en son rapport y
estre pourveu ainsy qu'il appartiendra, faisant cependant inhibition et

defïences au Recteur de ladite Eglise, son vicaire et tous autres, de le

troubler ny empêcher à peyne d'excommunication ».

Est-ce le mécontentement provoqué chez le seigneur de Saint-GUly

par l'opposition du curé de Lherm ; est-ce réellement que l'ancienne

église, comme il est dit dans les documents ci-dessous, était dans un

état de délabrement complet, ou bien le seigneur tenait-il à avoir l'église
à prox-imité de son château? Toujours est-il qu'en l'année 1627, la

translation de l'église de Vaysse fut décidée par l'acte suivant :

« Noble Jean de St Gil, seigneur dudit lieu, ayant compaty avec les

comparroissicns de leglise de Vaisse allants entendre la saincte messe à

ladite église qui estoit toute ruinée, partie descouverte et quasi sappée

par les inondations des eaux et menacent un funeste acciclaiit et comble

total dicelle, ayant requis au préalable le recteur d'icelle d'y pourvoir ou

changer ladite église en autre lieu plus assuré et commode, Présente

requeste a l'Evesque diocésain, à ce quil luy pleut consentir qu'icelle
feut translatée en autre lieu plus commode et tout près de la mouline

qui est sous le chasteau, offrant à ces fins bailler de ses fiefs ou fonds

propres et la faire bastir à ses despens, à.la charge que les comparrois-
siens contribueroint à la manoeuvre. Ce qui feut accordé par le Révérend

père en Dieu Pierre Habert, evesque de Caors, grand aumônier de

Monsieur, frère du Roy Louys surnommé le Juste, sans préjudice de ses

droitz et du recteur dicelle comme apert de ladite requeste et ordonnance

dudit Evesque du 21 janvier 1628.
« Advenu le 12 décembre 1627 ledit seigneur assembla les paroissiens

audevant leglise de Vaisse et leur représente lestât de ladit église qua
cause tant par la grande gresle (il paraît y avoir ici une lacune dans ce

texte) avec Me François Gêniez, recteur de ladite Eglise, comme ladite

Eglise estoit la plupart découvert et comme elle s'en aloit en ruyne, en

sorte qu'on ny pouvoit plus continuer le sacré ministaire sans une très

grande incommodité a cause de la quantité deaux que linjure du temps
ou une source de fontaine (autre lacune) et le cimetière tout ruiné, qui
ne pouvoit estre remise sans une dèspence extraordinaire, en sorte que
tous d'une délibération et pour éviter procès, tous les coinparoissiens
lors assemblés et ledit recteur consentirent au changement et translate
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de ladite église et, àcest effect, ledit sieur de Pechaudiguier offre bailler et

donner lieu dans son bien et directité et marquer lieu dans une sienne

terre assise près le lieu et la croix appellée de la Mouline, confrontant

d'rne part avec le chemin qu'on va des Arques à Castelfranc, d'autre

part au chemin qu'on va du chasteau de Pechaurié a Lherm, d'autre part
avec terre de Jean Brondel, et à terre dudit seigneur. Davantage a pro-
mis ledit seigneur, pour le soullagement et utilité desditz parroissiens de

faire bastir et rediûer ladite Eglise dans ladite terre a ses fraix et despens,
sans que lesdits paroissiens y soient obligez y contribuer hormis de la

maneuvre pendant le temps du bastiment, ce que entendu par les coni-

parroissiens, luy en ont rendu grâces comme leur seigneur et bienfaiteur

et le suppliarent dy faire travalier le plus diligement qu'il se pouvoit ».

Le seigneur de Saint-Gelly se mit immédiatement en rapport, avec un

maître maçon, pour la maçonnerie de la future église. Les clauses du

contrat intervenu en sont intéressantes :

« Ayant ledit noble Jean de S. Gily marqué et donné le lieu où leglise
se devoit bastir, convient avec Tohiet Péyterin, maistre maçon du village
de Massarrat, lequel'promet bastir ladite église de bonne massonnerie

bien massonée ayant quinze aulnes de longueur dans oeuvre et cinq
aulnes de largeur dans les murailles, aulne de tisseur, huict pieds
dhauteur hors des fondemens et sera tenu mettre lautel dans ladite

Eglise ou il luy sera marqué, faire deux jours ou fenestres aux pans de{

ladite Eglise, sera tenu bastir sur la porte de ladite Eglise un clocher

voulté de la largeur de ladite Eglise en long tirant vers le dit autel, aura

trois aulnes et demye dans les murailles,ensemble sera tenu ledit Péyterin
de mètre audit clocher la porte dicelle au bas de lentrée dicelle et une

autre petite porte sur la volte dudit clocher et les fenestres ou auzides

au bout dudit clocher et en la forme et estât quest dit ce dessus et au

lieu ou les fondemens ont esté marquez tant par ledit seigneur de

Pechaurié qu'autres parroissiens acistés des prestres et religieux, et sera

tenu ledit maçon avoir parfaite a la prochaine feste de pasques et pour
ledit travail ledit sieur de Pechaurier (donne) .la somme de.six vingts
livres en argent, une pipe de bon vin et trois maneuvres tous les jours

quil travalera audit bastiment et autrement comme est porté audit bail

du 22 décembre 1627. Signé par Fornery, notaire des Arques ».

La maçonnerie de la nouvelle église ayant été terminée dans les délais

convenus, nouveau contrat avec un maître charpentier pour l'établisse-

ment de la charpente ;
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« L'an 1628, 29 mars, voyant le bastiment fait de la dite Eglise,
convient ledit seigneur de Pechaurié avec maistre François Fau,
maistre charpentier, a boiser et faire la charpente pour couvrir tant le dit
clocher que la nef de la dite église nouvellement translatée du lieu de
Vaisse au présent lieu pour servir a ladvenir dEglise parroichielle
suivant l'ordonnance de monsr l'Evesque et Comte de Caors, laquelle
couverte ledit Fau sera tenu avoir preste à couvrir à ses despens dans
six sepmaines et ce moyennant le prix et somme de quarante huict livres,
à la charge que ledit seigneur luy fornira tout le bois nécessaire, clous à
later et luy faire rendre le tout devant la dite Eglise.

« Sera de mesmes tenu ledit Fau, charpentier, fermer le choeur d'icelle
de barreaux ou balustres de la hauteur d'une aulne et de faire aussy a
ses despens la chaire a prêcher, du costé gauche dudit balustre; de

laquelle somme le dit sr Pechaurié en bailla trente neuf livres ainsy qu'on
pourra voir plus a plain audit contract retenu par P. Fornery, notaire
des Arques ».

L'église ainsi terminée, il ne restait plus qu'à la faire bénir. La demande

de bénédiction fut adressée à l'Evêque de Cahors qui, à la date du 5 juin
1628, répondit qu'il désignait le recteur de l'église de Lherm « pour faire
la bénédiction de ladite église nouvellement construite, en la forme et

cêrémonye portée dans le Rituel romain et ce à un jour de feste ou

dimanche, appelle le peuple de ladite paroisse ».

Quelque temps après, le seigneur de Pechaurié, tenant à faire consta-
ter par un acte public que c'était bien à lui que la nouvelle église de

Vaysse devait d'avoir été édifiée, réunit tous les paroissiens et les mit en
demeure de déclarer « sil nest pas vray quil la fait a lhonneur de Dieu et
de ladite Eglise et sil ny a point donné une croix de bronze avec un
crucifix dune part et une nostre Dame de lautre et de plus un tableau
dun crucifix ou est lymage de Nostre Dame et de St-Jean ».

« Les nommés paroissiens accordent ce dessus estre véritable ».
Il ne restait plus, suivant l'usage, qu'à demander au chef de la chré-

tienté, d'accorder des indulgences en faveur de ceux qui fréquenteraient
la nouvelle église. En 1641, c'est-à-dire assez longtemps après, la bulle,
octroyant ces indulgences, fut envoyée. Elle est ainsi traduite dans le

registre :
« Tout ce dessus parachevé, Urbain Pape VIII de ce nom, octroyé

indulgences pour 7 années a tous les fidelles chrestiens de lun et de
lautre sexe qui vrayment confiz et repus de la sacrée communion, visi-
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feront l'Eglise parroissielle de nostre Dame du lieu de Vaisse, diocèse-de

Caors, le jour et feste de la Nativité de la Bienheureuse vierge Marie,

despuis les premières vespres jusques au soleil couchant de ladite feste

et la, prieront Dieu dévotement pour la concorde des Princes chrestiens,

extirpation des hérésies, exaltation de notre sainte mère l'Eglise et a

ceux qui chanteront, assisteront ou tacitement diront dévotement une

fois la sepmaine les lytanies de la Vierge dans ladite église, leur est

donné cent jours de pénitence ».

Pour clore ces extraits et terminer en quelque sorte cet exposé de la

reconstruction de l'église de Vaysse, nous devons ajouter que la: bonne

harmonie qui semble avoir existé entre le seigneur de Vassal et les

paroissiens de Vaysse, pendant toute la période de la reconstruction de

l'église, fut singulièrement troublée,, longtemps après il est vrai, à

propos de cette même église.
Tant que le seigneur avait consenti à solder la presque totalité des.

frais de reconstruction, les paroissiens n'avaient présenté aucune objec-

tion et avaient même déclaré que le seigneur de Vassal était pour eux un

véritable bienfaiteur. Mais lorsque, 150 ans plus tard, l'un des descen-

dants de ce seigneur voulut mettre à la charge des paroissiens de Vaysse

les frais de réparation de la dite église, ceux-ci constatèrent que de nom-

breux inconvénients résultaient de la; translation faite en 1627 et s'em-

pressèrent de les faire valoir, ainsi qu'il résulte de la délibération que

nous reproduisons ci-après :

« L'an 1769 et le 5enovembre, à 2 heures après midy, au lieu de Lherm,

pardevant le notaire royal et témoins sousnommés, ont comparu Pierre

Belalbre, procureur, Antoine Calméjane, Arnaud Julie, Jean Marty, Jean

Gramon, Antoine Molières, etc., etc., et autres manants et habitants de

la paroisse de Vaysse, église sûccursalle de celle du présent lieu, formant

la plus saine et meilleure paille de ladite paroisse, assemblés en la forme

ordinaire, en conséquence de l'ordonnance de Monseigneur l'Intendant,

du 13 août dernier, lesquels répondant à la requette de M. de Vassal,

dont lecture a été faite, ont unanimement dit, délibéré et représente à

Monseigneur l'Intendant que mal à propos ledit sieur de Vassal veut les

obliger aux réparations de l'église dudit lieu de Vaysse, sous prétexte.

que l'acte du 12 décembre 1627 ne porte pas aux dépens de qui elles

seront faites ; attendu que l'entretien que luy et ses auteurs en ont fait

depuis sa translation, est une preuve non équivoque d'une convention

tacite de: cet entretien, entre les habitants et son. auteur, comme le prix
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de la commodité et proximité que son dit auteur se procuroit de la dite

église. Si le sieur de Vassal veut aujourd'huy se soustraire à l'obligation

de cet entretien et qu'il le puisse ; dans ce cas les délibérants offren3t de

la faire remettre à leurs frais et dépens dans son premier lieu, et ils

croiyent pouvoir se flater que cela ne peut leur être refusé parceque

«1° Ladite église sera mieux située: dans le village de Vaysse qu'a

l'endroit quelle est placée, se trouvant izolée et éloignée de toute maison

de sorte qu'on ne peut y confier aucun vase ny ornement sans les exposer

a être volés.

« 2° Qu'il ne. leur en coûtera pas plus de la faire faire à neuf que de

faire rétablir celle, qui existe, avec cette-différence qu'en la remettant,

dans son premier lieu, le terrain y est ferme et solide et quon pourra y

bâtir avec toute sûreté, au lieu que le terrain, sur lequel celle qui existe

est construite, n'est que terre glaize et aquatique que les fondements ne

peuvent absolument se rendre solides, ainsi qu'il doit résulter de 'la

relation des experts qui ont procédé à la vérification de la dite église, et

qui en a accasionné trois fois la chute-depuis la translation, et que se

seroit exposer visiblement la communauté a des frais également consi-

dérables et inutjlles que de les obliger à la restaurer. En la remettant

dans son premier endroit, elle sera contiguo au cimetière, au lieu quelle

en est éloignée d'un quart de lieu,'ce- qui donne beaucoup de désagré-

ment tant aux habitants qu'au prêtre desservant. D'ailleurs au susdit

endroit, il ny a ny maison, ny asyle pour le prêtre qui la dessert, pas

même pour placer son cheval; de sorte que le gros décimateur .seroit

vraysemblablement fondé a demander qu'on y en bâtit un; au lieu

qu'en remettant dans son premier lieu, il sy trouve pour lun et lautre de

ces objets.
« 3° Outre que les experts ne peuvent pas affirmer qu'au moyen des

réparations prescrites les murs de ladite église soient solides, parceque
les éperons seront sur les mêmes fondements que les murailles et quils

manqueront par le même endroit; l'un de ces éperons qui doit être placé
dans la dite Eglise la rendrait difforme, et pourroit en occasionner Tinter-

diction, joint a cela que les réparations excéderaient ou equivaudroient

au coût de la bâtisse de la nouvelle Eglise.
« 4° Inutillement M. de Vassal veut faire valoir les services rendus par

les auteurs de la. construction de cette Eglise et prendre avantage de ce

qui est raporté dans l'acte de 1627, au sujet du terrain pareequ'il est aizé

a comprendre que tout ce qui y est dit, n'est qu'un effet de la complai-



sance des habitants pour faciliter au seigneur la translation et proximité
de ladite Eglise ; la vérification du local, que M. le Subdélégué aurait pu
faire faire comme il en feut requis, auroit prouvé la fausseté en cette

partie et que le terrain étoit de toute solidité. .

« Ainsy lesdits habitants supplient votre Grandeur Monseigneur de les

décharger des réparations de ladite église et ordonner qu'elles seront

faites aux dépens de M. de Vassal, comme le prix de la comodité de la

proximité de ladite église qui luy a été procurée par ladite translation,et
en cas de refus de la part dudit sieur de Vassal de faire faire lesdites

réparations, permettre aux délibérants de la faire remettre dans son

premier lieu... ».

Les paroissiens de Vaysse obtinrent-ils gain de cause?.Cela n'est pas

probable. Quelques années plus tard on. constata sans doute que l'église
construite par le seigneur de Vassal à la Mouline, tout comme celle qui
existait avant 1627 et que voulaient reconstruire, en 1769, les habitants

de Vaysse offraient toutes deux les mêmes inconvénients d'un sol

détrempé et peu solide, car une troisième église a été construite depuis.
Récemment restaurée par notre confrère M. Toulouse, elle s'élève

coquette et toute blanche sur un rocher qui domine la vallée de la Masse

et certes, à celle-là les parroissiens ne lui reprocheront jamais d'être

humide et de n'avoir pas de solides fondements: *

L'ancien châtelain lui-même ne pourrait se plaindre cette fois que de

la proximité trop grande de la nouvelle église, construite sur remplace-
ment môme d'une partie du vieux château, aujourd'hui privé de ses

anciens maîtres et qui pendant assez longtemps après la Révolution en

1789, servit de presbytère au curé desservant de Vaysse.

L. COMBARIEU.
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PRIVILÈGES, FRANCHISES & LIBERTÉS
DE LA VILLE DE SAINTE-SPÉRIE, DE TOUT LE CHATEAU

ET DE LA CHATELLENlE DE SAINT-CÉRÉ (SANCTUS SERENUS)

par V. FOURASTIÉ, archiviste départemental

M. le Maire de Saint-Céré a bien voulu nous communiquer, pour nous

permettre d'en faire la copie et la traduction, un registre appartenant
aux archives communales et comprenant, avec divers autres actes, le

relevé des privilèges concédés par les vicomtes de Turenne à leurs

vassaux.

Ces vicomtes possédaient plusieurs territoires, notamment la châlel-

l'enie de Saint-Céré qui tirait son nom du château de Sanctus Serenus

dont l'emplacement était situé sur un terrain appartenant aujourd'hui à

la commune de Saint-Laurent-les-Tours. Dans les dépendances de cette

chàtellenie se trouvait la ville de Sainte-Spérie qui prit le nom de Saint-

Céré vers le commencement du XVIIe siècle. Le registre dont il s'agit est

composé de cinquante feuillets de parchemin ; nous allons donner ci-

après le résumé des principaux actes.

Dans la première pièce datée de 1490 et contenant les privilèges sont

recopiés des documents de 1292, 1460 et 1464, tous relatifs aux franchises

et libertés accordées par les vicomtes de Turenne. Cette partie qui est

presque tout entière écrite en latin mentionne les noms des paroisses de

Sainte-Spérie, Saint-Laurent-les-Tours, Belmont, Saint-Jean-Lespinasse,

Saint-Médard-de-Presque, Autoire, Frayssinhes, Lentillac, Gorses et

Saint-Vincent. Divers habitants de ces paroisses sont désignés ; en con-

sultant les listes électorales des localités déjà citées nous avons pu cons-

tater qu'il existe encore dans cette région des familles portant ces mêmes

noms ou des noms à peu près pareils.
Dans ce même acte et sur les pages 22 (verso) 23 et 24 est transcrit un

document de 1464 accordant aux habitants de Sainte-Spérie le droit

d'établir des fortifications et de nommer des syndics.
Les feuillets XXXII et suivants contiennent un arrêt .pris en 1499 par
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le Parlement de Toulouse, dans un procès qui eut lieu entre André

Balabelli, recteur des paroisses de Saint-Laurent et.de Saint-Céré d'une

part, et d'autre part,le syndic des habitants des dites paroisses au sujet
de la levée de la dime. De cet arrêt -prononcé en faveur du syndic il

résulte que, pour certaines récoltes (blé etc.),les dix premières portions

appartiennent aux habitants et la onzième au recteur; celui-ci avait

également droit à la quinzième partie de la récolte du vin.

Aux pages 34, 35 etc., nous trouvons l'autorisation de tenir des foires

accordée en 1519 aux habitants de Sainte-Spérie ; vient ensuite, portant
aussi la date de 1519, la confirmation des privilèges de la ville, du châ-

teau et de la châtellenie de Saint-Céré.

Les deux actes suivants sont datés de 1642 ; l'un constate l'accroisse-

ment de la population, autorise la construction-d'un hôtel de ville et le

remplacement des syndics par trois consuls ; l'autre établit des impôts
sur diverses denrées et, dans les processions ou cérémonies publiques,
accorde le droit de préséance aux officiers du vicomte sur les consuls.

Enfin, dans le dernier document de 1634, les délégués des états de la

vicomte prennent l'engagement de payer, cette année là, 3000 livres au

vicomte et pareille somme,tous les 20 ans,à lui ou ses successeurs moyen-
nant quoi les dits seigneurs « seront,tenus d'acquitter et garantir les dicts

« habitants du dict droict de francs fiefs envers tous ceux qui leur pourroient
« demander. »

Dans la reproduction du texte l'orthographe a été respectée, ainsi on

trouve dicte au lieu du mot latin dictae, gracia pour gratia etc.

Je dois ici adresser mes remerciements à deux membres de la Société

desEtudes, M. Combarieu, archiviste honoraire et M. l'abbé Viguiè, qui
ont bien voulu me fournir des renseignements à l'aide desquels j'ai pu

ajouter au texte diverses notes qui l'éclairent et en augmentent notable-

ment l'intérêt.

V. FOURASTIÉ,
Archiviste départemental.
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Privilégia,franchesie et libertates ville Sanete Spèrieettotius
castri et castellanie Sancti Sereni suppositorumque et habitan-
tium earumdem eis peregregios et potentes dominos, dominos
vicecomites Turenne, olim retroactis temporibus data et con-
cessa et nuperrime per egregium magnificumet potentem
dominum franciscum de turrè (1) vicecomitem dicli viceeomi-
tatus turenne dominumque baroniarum terrarum et domina-
tionum de Olhiergues,, Murati de Cayres, sancti Exuperi de
Limolhio,deMiramontee,tdeClarencio cônfirmata etàmpliata.

Sequuntur seriatim prout infra.

In nomine sanete et individue trinitatis patris et filii et spiritus sancti
amen.

Explorate fidei decrevit antiquitas gestarum rerum seriem in publica
conferre munimenta, ne preteritorum edax consumât oblivio sed indis-
cussa permaneat probatio veritatis.

Ea propter noverit modernorum presencia et f ûturorum posteritas non

ignoret quod anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo
nonagesimo et die undecima mensis junii illustrissimo principe et domino

nostro domino Karolo dei gracia rege francorum régnante apud villam

sanete sperie dyocesis et senescallie caturcensis et vice comitatus turenne
et in plateâ publica ejusdem del mercadial, ac ante domum Johannis de

Segaria mercatoris. •

Coram egregio magnifico et potente domino, domino francisco vice-

comité dicti vicecomitatus Turenne, dominoque baroniarum, terrarum
et dominationum de Olhiergues de Cayres, sancti Exuperii, de Limolhio,
de Miramonte et de Clarencio ibidem super tabularium (2) dicte domus
de Segaria sedente, in nostrumque notariorum publicorum et testium
infra scriptorum presencia,

Comparuerunt et se presentaverunt nobiles viri, Dominus Johannes de

Medorio iniles dominus de medorio, Anthonius Bonafos dominus de

(1) François de' la Tour succéda à son père Agne ou Anne en 1490 et mourut en
1491. Antoine de la Tour son frère lui succéda. Hist. du Quercy; par Lacoste,p. 8 et 16.

(2) Le mot tulier (qu'on prononce en patois tooulié ou taoulié) suivant les loca-
lités venait du latin tabularium et servait, au Moyen-âge, à désigner ces bancs de

pierre élevés au-dessus du sol et au devant des boutiques; Ces bancs étaient utili-
sés comme comptoirs ou établis par les marchands et artisans, On peut encore

aujourd'hui voir des traces de ces constructions à Cahors (dans la rue Nationale n° 10,
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Privilèges, franchises et libertés de la ville de Sainte-Spérie
de tout le château et châtellenie de Saint-Céré, des sujets et
habitants des dits lieux, à eux donnés et accordés, jadis en des

temps reculés, par nobles et puissants seigneurs, les seigneurs
vicomtes de Turenne et tout récemment confirmés et augmen-
tés par noble magnifique et puissant seigneur François de La
Tour (1) vicomte de la dite vicomte de Turenne seigneur des
baronnies terres et domaines d'Olhiergues, de Murât, de Cay-
res, de Saint-Exupère, de Limeuil, de Miramont et de Clarence.

Ils suivent par ordre comme ci-dessous.

Au nom de la sainte et indivisible trinité, du père, du fils et du saint

esprit amen.

Les anciens ont toujours jugé boa de consigner dans des monuments

(actes) publics la série des faits d'une authenticité reconnue afin que
l'oubli qui dévore tout ne détruise pas les choses dupasse, mais que la

preuve de la vérité demeure indiscutée.

A cause de cela sachent les contemporains et n'ignorent pas les hom-

mes à venir que, l'an' de l'incarnation du seigneur 1490 et le onzième

jour du mois de juin sous le règne de notre très illustre prince et

seigneur, seigneur Charles par la grâce de Dieu roi de France, dans la

ville de Sainte-Spérie diocèse et sénéchaussée de Cahors, vicomte de

Turenne et sur la place publique du même lieu (appelée) mercadial,
devant la maison de Jean La Séguerie marchand.

Devant noble, magnifique et puissant seigneur, seigneur François,
vicomte de la dite vicomte de Turenne,, seigneur des baronnies, terres et

domaines d'Olhiergues, de Cayres, de Sainte-Exupère, de Limeuil, de

Miramont et de Clarence, ici même assis sur le banc de pierre servant de

comptoir (2) de la dite maison de Séguerie et en présence de nous notai-

res publics et des témoins soussignés,

Comparurent et se présentèrent nobles hommes, le seigneur Jean de

Miers chevalier seigneur de Miers, Antoine Bonafos seigneur de Presque,

dans la rue du Château-du-Roi), à Figeac (dans les rues Caviole, d'Aujou, du Pin),
à Bons (maison Chartrou). — A Saint-Céré, la maison qui fait coin à la place du
marché « del mercadial », à côté de l'hôtel de ville, est encore ornée de son taulier
de pierre — celui-là même, peut-étre,dont il est question dans l'acte.—Très proba-
blement, pour donner plus d'éclat à.un acte aussi solennel que la concession et la
confirmation de privilèges, une estrade avait été dressée sur le banc placé au devant
ae la maison de La Séguerie.



— 28 —

Prisca, Bernardus et Rigaldus Daraqui patruus et nepos, Petrus de

podio usto (1) Bartholomèus Joufredi et Johannes de Baro pro se et aliis

nobilibus et domicellis castri et'castellanie Sancti Sereni:

Necnon discreti, prudentes' et probi viri Rigaldus Vernhol filius quon-
dam Johânnis burgensis et conscindicus dicte ville sanete Sperie, ma-

gistri Bernardus Reveri et Bernardus de Fargis in decretis baccalarii,
Petrus Vaynaci, Bertrandus de Vabro et Deodatus Piccamilli notarii

publici, Hugo Vernhol, Rigaldus Vernhol alias Bardera filius quondam

Astorgii, Hugo Longavalle et Anthonius ejus filius, Johannes de podio
mulano et Johannes Balado mercatores, Johannes Benneti barbitonsor,
Ramundus Lamoysseria, Guillelmus de Soleria, Petrus Maynardi alias

Pechiera (2), Ramundus et Johannes Vigerii, Johannes de podio alias

Mathau,Johannes Lasfargas semellator, Rigaldus Cyroti, Johannes Ribey-

rol, Rigaldus Montrandi, Ludovicus Brocardi et Guillelmus Moras barbi-

tonsores, Petrus de Lampres, Johannes Mourandi celerius (3) Bernardus

Rebiera, Johannes de Cantalupa alias Girardi lathonius, Johannes

Girardi syrurgicus, Anthonius Raygadus, Gaspar de Aquispersis, Antho-

nius et Johannes de Savarino (4) consobrini, magister Ramundus Fo-

monteza, Amalricus Condamina alias de Vernhol burgensis, Johannes

Montrandi, Johannes Botelli (5) carnifex Rigaldus de Solhol Johannes La

caza hospes, Guillelmus Chamala hospes, Anthonius Matho alias Proya,
Guillelmus Parent, Johannes de Bray semellator, Petrus de Cantalupa,
Johannes Belhome alias Olivo, Petrus Morelet, Guillelmus Vernhol alias

Barrièra, Johannes Gardonis, Petrus Alayrangas semellator, Petrus

Labarriera, Leonardus de Manso, Johannes Borrerii,Blasius Condamina,
Petrus Vayssier, Petrus Guales, Johannes Virolas, Johannes Maynardi

macellarius, Petrus et Johannes de Bosco, Petrus de Tremolhiis (6) Ber-

nardus de Fonte, Anthonius Farfalli (7), Johannes Menado, Bernardus

(1) De Podio usto, Pech brûlé. — M. Paramelle traduit de Podiouste-.

(2) Ce mot est, paraît-ril employé à Saint-Céré pour désigner une gourde. — Ce

surnom est encore très commun dans le haut Ségaia.

(3) Nous avons pensé que celerius était une altération de sellarius et nous avons

traduit par le mot sellier.

(4) En français Savary ou Savari famille bourgeoise de Saint-Céré [qui entra plus
tard dans la noblesse et acheta, le château de Narbonnès. — En 1638 M. Antoine

Savary de Montanié, syndic de Saint-Céré, chargea M. Jean de Cyrot, conseiller au

siège de Martel, de la levée de 1800 livres pour payer, avec diverses dépenses,
l'achat d'un immeuble promis aux révérends pères Récollets en 1621, au moment où
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Bernard et Rigald Daraqui, oncle et neveu, Pierre de pech brûlé (1),

Barthélémy Joufredi et Jean de Baro pour eux et autres nobles et

damoiseaux du château et de la châtellenie de Saint—Céré.

Et aussi, discrets prudents et probes hommes Rigald Vernhol fils de

feu Jean bourgeois et cosyndic de la dite ville de Sainte-Spérie, maître

Bernard Reveri et Bernard de Farges bacheliers es lois, .Pierre Vaynac,
Bertrand de Vabre et Deodat (Dieudonné) Piccamil notaires publics,

Hugues Vernhol, Rigald Vernhol, autrement Barrière, fils de feu Astorg,

Hugues Longueval et Antoine son fils, Jean.de Puy Meule et Jean Balado

marchands, Jean Bennet barbier, Raymond Lamoysserie Guillaume du

Soulié,Pierre de Maynard autrement Pechiere (2) Raymond et Jean Vigier,
Jean du Pech autrement Mathau, Jean Lasfargues savetier, Rigald de

Cyrot, Jean Ribeyrol, Rigal Montrandi, Louis Brocard et Guillaume

Moras barbiers, Pierre de Lampres, Jean Mourand sellier (3) Bernard

Rebière, Jean de Cantaloube, autrement Girard tailleur,[de pierre, Jean

Girard chirurgien, Antoine Raygades, Gaspar d'Aiguesperses, Anthoine

et Jean de Savary (4) cousins, maître Raymond Fomontèze, Amalric

Condamine autrement de Vernhol bourgeois, Jean Montrand, Jean Bo-

telli (5) tueur, Rigald de Soulhol, Jean La Caze hôtelier, Guillaume Cha-

mala hôtelier, Anthoine Matho autrement Proya, Guillaume Parent, Jean

de Bray savetier, Pierre de Cantaloube, Jean Belhome autrement Olive,
Pierre Morelet, Guillaume Vernhol autrement Barrière, Jean Gardon,
Pierre Alayrangues cordonnier, Pierre Labarrière, Léonard du Mas, Jean

Borreri, Biaise Condamine, Pierre Vayssier, Pierre Gualès, Jean Viroles,
Jean Maynardi boucher, Pierre et Jean de Bosc, Pierre de Tremolhes (6)
Bernard de La Font Antoine de Farfal (7) Jean Menado Bernard

la ville avak demandé qu'un couvent de ces religieux fut établi dans ses murs.

(Chronique de Saint-Céré, par M. l'abbé Paramelle, pages 103 et suivantes.)

(5) Ou Jean de Boutel — Boutel est un hameau de la commune de Mayrinhae près
Saint-Céré.

(6) Ce Pierre de Tremellies est peut-être le père de Jean Tremeilles, prêtre, au-

teu r d un manuscrit en langue romane dont voici un passage cité dans la chronique
de Saint-Céré, page 29. « L'an 1526 et lou 16e jour del mes de mars anet de vita à

trespas moun payré Peyre Tremeilles ».

(7) La famille Farfal possédait au faubourg Las Cabanes une maison dans laquelle
furent installés, de 1621 à 1638, les Révérends Pères Récollets. En 1670 dame Mag-
delaine de Farfal fit donation d'une somme de dix mille livrés pour l'établissement

d'un monastère des religieuses de la Visitation à "Saint-Céré. (Chronique de Saint-

Céré, pages 104 et 107).

3
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Rodeta, Bernardus de Pomies, Hugo et Petrus Chauselo, Johannes Marte

alias Portai et Johannes Mozenias aliique plures habitatores dicte ville et

parrochie sanete Sperie:
Necnon Bernardus de Breu, Guillelmus de Breu alias Patet,, Bernardus

de Cumba, Johannes Deldi alias Dassa, Stephanus Mornier alias Godor,
Johannes Loti (l) alias Pageray, Guillelmus del Roch, Guillelmus Marti

alias Calmetas, Rigaldus La Brunia alias Mitto, Ramundus del Boy,
Guillelmus Boysso, Ramundus La Brunia, Geraldus de Sanhas, Bernar-

dus de Plieus, Olivierius Moynier de Planesas, Petrus Rossilha, Petrus

de Plieus, Johannes del Forn, Geraldus de Creyssac, Guillelmus de

Cabanas alias de Creyssac, Stephanus Lamamberta et alii plures habita-

tores parrochie Sancti Laurenlii. .
Bernardus La Genebra, Geraldus de Trolhio, Bernardus de Trolhio,

Anthonius de Pomies, Johannes de Usselo, Johannes La Bordaria, Antho-

nius Lafon, Guillelmus Damon, Petrus de Carbonieras, Anthonius Cha-

renc, Petrus La Vayssiera habitatores parrochie Bellimohtis.

Anthonius de Segaria, Geraldus dels ortz, Johannes La Pontia, Johan

nés Gibinho, Petrus Lescura, Geraldus de Ponte, Ramundus de Benne,

Stephanus de Benne, Rigaldus Lolmiera, Petrus La Segaria, Bernardus

Bonis, Rigaldus La Cayrosa, Petrus Reveri, BernardusReveri alias Saulo,
Johannes del Maset, Ramundus de Rosies, Bertrandus Lafon et alii plu-
res habitatores loci et parrochie Sancti Johannis de Lespinassa.

Johannes deCancros alias lo nègre, Ramundus de Cancros, Petrus de

Vargas, Huc Bago, Petrus Lasboygas, Petrus del Fustiers, Johannes del

Solier, Guillelmus Maynardi, Anthonius Laboria, Stephanus Lafarga et

Johannes de Croso, aliique plures habitatores loci et parrochie Sancti

Médardi.

Magister Johannes de Malavilla juris peritus, Petrus Maynardi alias

Pechiera, Johannes Darnitz, Anthonius Belhome alias Busqualha, Johan-

nes de Cayssac semellator (2) Guillelmus Cayssac, Guillelmus Rongieras,
Adhemarus Pauc et Guillelmus Monlusso alias Pebre,

'
aliique plures

habitatores loci et parrochie de Autoijrio.

(1) On trouve encore des Lot3r à Saint-Laurent-les-T ours. Tous ces noms del Roc,
Calmettes, La Brunie, La Boisse, Sagnes, Plieux, Planèze, Crayssac, le Treil,
Pomiès, Ussel, la Cayrouse, la Séguerie ou la Segerie etc, sont des noms de villages,
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Rodette Bernard de Pomies, Hugues et Pierre Chauselou, Jean'Marti

autrement Portai et Jean Mozenies et plusieurs autres de la dite ville et

paroisse de Sainte-Spérie.
Aussi Bernard de Breu, Guillaume de Breu autrement Patet, Bernard

de Combe, Jean Deldi autrement Dasse, Etienne Mornier autrement Godor,
Jean Loty (1) autrement Pageray, Guillaume du Roc, Guillaume Marti

autrement Calmetes, Rigald La Brunie autrement Mitto, Raymond du

Boy, Guillaume Boysse, Raymond La Brunie.Géraud de Sanhes, Bernard

de Plieus, Olivier Moynier de Planeses, Pierre Roussilhe, Pierre de Pleus,
Jean del Forn, Géraud de Creyssac, Guillaume de Cabanes autrement de

Creyssac, .Etienne Lamamberte et plusieurs autres habitants de la

paroisse.de Saint-Laurent.

Bernard La Genebre, Géraud de Trolhe, Bernard de Trolhe, Antoine de

iPomies, Jean d'Ussel, Jean La Borderie, Antoine Lafon, Guillaume

Damon, Pierre de Charbonières, Antoine Charenc, Pierre La Vayssière,
habitants de la paroisse de Belmont.

Antoine de Séguerie, Géraud des Hortz, Jean La Pontie, Jean Gibinhe,
Pierre Lescure, Géraud de Pont, Ramond de Benne, Etienne de Benne,

Rigald Lolmier, Pierre La Séguerie, Bernard Bonis, Rigald La Cayrose,
Pierre Reveri, Bernard Reveri autrement Saulo, Jean del Maset, Ramond

de Rosies, Bertrand Lafon et plusieurs autres habitants du lieu et de la

paroisse de Saint-Jean-de-Lespinasse.
Jean de Cancros autrement lou négré, Ramond de Cancros, Pierre de

Vargues, Huc Bago, Pierre Lasbouygues, Pierre des Fustiers, Jean du

Soulié, Guillaume Maynardi, Antoine Laborie, Etienne Lafargue et Jean

de Crose, et plusieurs autres habitants du lieu et de la paroisse de Saint-

Médard (de Presque).
Maître Jean de Maleville homme de loi, Pierre Maynardi autrement

Pechier, Jean Darnitz, Anthoine Belhome autrement Busqueilhe, Jean de

Cayssac cordonnier (2) Guillaume Cayssac, Guillaume Rongières, Adhé-

mar Pauc et Guillaume Monlusson autrement Pebre (Poivre) et plusieurs
autres habitants du lieu et de la paroisse d'Autoire.

hameaux ou lieux dits des communes de Saint-Laurent-les-Tours, Belmont, Saint

Jean—Lespinasse, Loubressac. etc.

(2) D'après Ducange semellator signifie cordonnier.
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Hue Lariba, Bernardus Lariba, Johannes Lariba alias Pagadieu,

Johannes,del Maset, Guillelmus Laboria, Ramundus de Brolhio, Petrus

La valada, Johannes de Labranca alias Clavayria, Johannes de Palhies et

alii plures habitatores loci et parrochie de Frayssinis.
Johannes Dauvieytz, Johannes et Guillelmus Laraufia, Bernardus de

Coderco, Johannes de Lintilhac, Petrus Masraufene, Petrus et Johannes

Lacalm, Bernardus et Guillelmus ac Geraldus de Bray, aliique plures

habitatores parrochie de Lintilhaco.

Johannes Lagarriga, Guillelmus et Petrus de Corn, Bernardus de Mal-

puech et Johannes de Stals parrochie de Gorssis.

Petrus de La vayssiera, Geraldus Capmay, Martinus Peslelh, Johannes

Conte, Johannes Sales, Huc de Cayrols, Petrus Moyssinhac, Petrus Bor-

det, Petrus de Solhol, Bernardus et Stephanus de Cances, Guillelmus

Lescura, Johannes dels Faulx de Bannas, Arnaldiis de Fenortigas, Johan-

nes Challat, Johannes et Geraldus de Cels et alii plures habitatores par-
rochie Sancti Vincentii.

Facientes insinral majoreni et saniorem partem manentiumethabitan-

tium totius ville et castellanie ac juridictionis Sancti Sereni pro se et

aliis manentibus et habitatoribus ville castri et totius castellanie predicte
sancti Sereni.

Per organum honorabilis et scientiffici viri domini Anthonii de rothis

in decretis licenciati et in legibus baccalarii judicis ordinarii totius vice-

coihitatus predicti Turenne ibidem proesenti memorato domino vice-

comiti Turenne ut supra presenti audienti et intelligenti exposuerunt et

explicaverunt privilégia, libertates, usus, consuetudines et observancias

ac exemptiones dictarum ville castri et castellanie predicte Sancti Sereni

olim per predecessores suos vicecomites Turenne incolis et habitatoris

(sic) earumdem ville castri et castellanie concessas in quodam confirma-

tionis earumdem per quondam bone memorie dominum genitorem
suum facte instrumento per quondam magistros Johannem de Fabro

alias Verile et Geraldum de Vabro notarios anno domini millesimo qua-

dringentesimo sexagesimo et die sécundâ mensis septembris sumpto et

inde per Johannem de Fabro alias Reveri notarium publicum.

Infrascriptuni ingrossato et signato, in quo due littere originales
earumdem libertatum privilegiorum consuetudiuum et observantiarum

sunt inserte ibidem exhibito et producto et ad longum perlecto contento

et incercionato.
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Huc Laribe, Bernard Laribe, Jean Laribe autrement Pagadieu, Jean du

Maset, Guillaume Laborie, Raymond, de Brolhe, Pierre Lavalade. Jean de

Labranque autrement Clavayrie, Jean de Palhies et plusieurs autres habi-

tants du lieu et de la paroisse de Frayssinhes.
Jean Dauvieytz, Jean et Guillaume Laraufie, Bernard de Couderc, Jean

de Lintilhac, Pierre Masraufin, Pierre et Jean Lacalm, Bernard et Guil-

laume et Géraud de Bray, et plusieurs autres habitants de la paroisse de

Lintilhac.

Jean Lagarrigue, Guillaume et Pierre de Corn,Bernard de Malpuech et

Jean de Stals de la paroisse de Gorses.

Pierre de Lavayssière, Géraud Capmay, Martin Pestelh, Jean Conte,
Jean Sales, Hue de Cayrols, Pierre Moyssinhac, Pierre-Bordet, Pierre de

Solhol, Bernard et Etienne de Cances, Guillaume Lescure, Jean del Faulx

de Bannes, Arnald de Fenortigues, Jean Challat. Jean et Géraud de Cels

et plusieurs autres habitants de la paroisse de Saint-Vincent,

Faisant ensemble la majeure et la plus saine partie des manants et

habitants de toute la ville, châtellenie et juridiction de Saint-Céré pour
eux et les autres manants et habitants de la ville, du château et de la

châtellenie susdite de Saint-Céré.
Par la voix de l'honorable et savant homme Sr Anthoine de Rodes

licencié es décrets et bachelier es lois, juge ordinaire de toute la vicomte

susdite de Turenne,en présence du célèbre seigneur vicomte de Turenne

sus mentionné et comme ci-dessus présent entendant et comprenant, ils

exposèrent et expliquèrent les privilèges, libertés, usages, coutumes et

observances et franchises des dite ville, château et châtellenie susdite de

Saint-Céré, autrefois accordés aux habitants des mêmes ville, château et

châtellenie par ses ancêtres et confirmés par feu son père, d'heureuse

mémoire, suivant acte reçu le 2 septembre 1460 par feus maîtres Jean de

Fabre autrement Verile et Géraud de Vabre notaires et ensuite établi en

grosse et signé par moi Jean de Fabre autrement Reveri notaire public

soussigné.

Dans lequel (acte) sont insérées deux lettres (chartes) .originales des

mêmes libertés privilèges, coutumes et observances. (Le dit acte) ici même

exhibé produit tout au long lu retenu et inséré,
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Quarumquidem litterarum originalium in eodem instrumenta inserta-
rum dicta privilégia libertates usus et observancias declarancium tenores
seriatim sequuntur et sunt taies.

TENOR PRIME LITTERE

Universis et singulis présentes litteras inspecturis Ramundus viee-
comes Turenne domicellus salutem in eo qui est omnium vera salus.

Ne tradantur oblivioni que geruntur fideli tempore comendanda sunt
custodie litterarum.

Huic (sic pour hmc sans doute) est quod tenore presencium litterarum
universis fieri volumus manifestum quod venientes coram nobis milites
domicelli et alii probi homines nostre ville sanete sperie et castri de
sancto sereno in quibus nos dictus vicecomes merum et mixtum--impe-
rium (1) et omnem juridictionem habemus significaverunt nobis quod
ipsi habebant libertates, consuetudines sive usus quibus castrum et villa

predicte sive habitatores dictorum castri et ville soliti sunt gubernari. De

quibus libertatibus seu consuetudinibus instrumenta extabant dudum

per predecessores nostros concessa. Verum quia in predictis quedam
derant articuli seu capitula que declaratione quedam etiamque correc-
tione seu reformatione in melius indigebant. Supplicaverunt nobis ut
nos instrumentis dictarum libertatum seu consuetudinuin inspectis et
aliis longevis usibus dictorum castri et ville de quibus instrumenta non
extant diligenter attentis declaremus ea que in eisdem inveniremus dubia
seu obscura. Emendantes, corrigentes reformantes tollentes seu detra-

.hentes in toto seu in parte ea que correctione emendatione reformatione
detractione seu amocione indigerent prout ad bonum statuai et regi-

(1) D'après Ducange : merura imperium, haute justice et mixtum imperium
moyenne justice. Dans la'chronique de Saint-Céré pages 20 et 21 M Paramelie don-
nant un résumé de cet acte traduit ainsi ce passage : « La vicomte a le haut do-
maine pur et mixte sur toute la châtellenie etc. ».

D'après cette interprétation, merum imperium désignerait sans doute, les droits
du suzerain sur les vassaux directs et mixtum imperium les droits de ce même
suzerain sur les arrière vassaux. Raymond VII, vicomte de Turenne, dont il est

question dans cette charte, succéda à son père Raymond VI en 1285. (Archives dé-



— 35 —

Desquelles lettres originales insérées dans ce même acte, les dits privi-

lèges, libertés usages et observances font connaître la teneur dans l'or-

dre qui suit et comme les voici.

CONTENU DE LA PREMIÈRE LETTRE (CHARTE)

A tous et à chacun de ceux qui les présentes lettres verront Raymond
vicomte de Tnrenne, damoiseau, salut en celui qui est le vrai salut de

tous.

De peur que les usages soient livrés à l'oubli, ils doivent, en temps

utile, être confiés à la garde des lettres (ou chartes).
A causé de cela nous voulons, par la teneur des présentes, rendre

notoire que, venant devant nous, les chevaliers, damoiseaux et autres

prud'hommes de notre ville de Sainte-Spérie et du château de Saint-Céré,
sur lesquels nous dit vicomte avons la haute et moyenne justice (1) et

toute juridiction, nous ont fait connaître qu'ils avaient des libertés cou-

tumes ou usages d'après lesquels le château et la ville susdite ainsi que
les susdits habitants des susdits château et ville ont accoutumé d'être

gouvernés. Desquelles libertés ou coutumes il existait des titres ancien-

nement concédés par nos ancêtres. Mais parce que dans les dits titres se

trouvaient quelques articles ou chapitres qui avaient besoin d'être expli-

qués, corrigés, retouchés et améliorés, ils nous supplièrent de vouloir

bien, après avoir examiné les titres des dites libertés ou coutumes et

soigneusement pris connaissance d'autres vieux usages des dits château

et ville dont les titres n'existent pas,déclarer ce que nous y aurons trouvé

de douteux ou d'obscur amendant, corrigeant, réformant, supprimant ou

retirant en tout ou en partie ce qui aurait besoin d'être corrigé, amendé,

réformé, retiré ou supprimé selon qu'il semblera convenir au bon état et

parlementâtes, série F. 513).

Philippe IV ayant, en 1304, demandé aux seigneurs des provinces méridionales de

lui fournir des gens d'armes pour soutenir la guerre contre les Flamands, Raymond
Vil lui envoya 30 hommes et se rendit lui—même en Flandre où il mourut la même

année. Avant son départ, ce seigneur fit testament on faveur de sa fille, unique, Mar-

guerite, et déclara qu'il désirait être enseveli dans l'église de l'hôpital Saint-Jean à

côté de son père. (Tome II, page 419 de l'Histoire du Quercy, par Guillaume La-

coste. Ouvrage publié eu 1884 par MM. Combarieu et Cangardel).
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m en dictorum castri et ville videbitur pertinere.Declarando nichilo.minus

jura et deveria que in dictis Castro et villa et eorumdem pertinentibus
et habitatoribus ejusdem habemus et predecessores nos tri habuerunt

temporibus retroactis.

Unde nos dictus vicecomes attendentes supplicatiônem predictam fore

justam cum justa petentibus non sit denegandus assensus adhibitis

nobiscum nobilibus et discretis viris dominis Hugone de Castronovo

domino de Gramato (1) et Guilberto Aldoyni militibus. Necnon domino

Petro deMurato milite et Stephano Maynardi et eorum et plurium viro-

rum communicato consilio ad declarationem, correctionem, emendatio-

nem, reformationem et ordinationem predictorum processirnus in hune

modum. Et licet oinnia jura et deveria que nos habemus et'predecessores
nostri habuerunt in dictis Castro et villa et eorum pertinentibus et hahi-
tatoribus eorumdem non possemus ad presens facile declarare, quedam
tamen declaraviinus ad dubitationis materiam in posterum a.mo-
vendâm. .

(I) En 1264 Hugues de Castelnau, baron de Gramat, avait confirmé les privilèges
accordés par son père aux habitants de cette ville. L'année suivante, ce seigneur eut

un différend avec le prieur de Carennac au. sujet de la justice criminelle. Raymond

de Cornil archiduc, plus tard évoque de Cahors, fut pris pour arbitre de cette con-

testation ; il décida que la justice haute Tît basse de Carennac appartiendrait au prieur
du monastère, moyennant le paiement au seigneur de Gramat d'une paire d'éperons
dorés d'acapte et d'une rente annuelle de dix livres.

En 1285 Hugues de Castelnau se plaignit encore du prieur de Carennac qui avait
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gouvernement des dits château et ville. Expliquant néanmoins les droits

et redevances que dans les dits château et ville et dans leurs dépendances
nous avons et nos prédécesseurs ont eus dans les temps passés sur les

habitants.

Par suite, nous dit vicomte considérant que la demande susdite est

juste, comme il ne faut pas repousser les légitimes revendications, nous

étant adjoint nobles et discrets homme les seigneurs Hugues de Castel-

nau de Gramat (1) et Guilbert. Aldoyn chevaliers et aussi le seigneur
Pierre de Murât chevalier et Etienne Maynard. Après avoir pris leur avis

et celui de plusieurs autres prud'hommes, nous avons procédé de cette

manière à l'explication, correction, amendement, réformation et arran-

gement des chosessus dites. Et quoique, nous ne puissions aujourd'hui
facilement énumérer tous les droits et redevances que nous avons et que
nos ancêtres ont eus sur les dits château et ville, leurs dépendances et

leurs habitants, nous en avons cependant ; lait connaître quelques-uns

pour écarter tout sujet de doute à l'avenir.

fait pendre un homme au lieu dit « !os peyros Taillados », c'est-à-dire en dehors de

l'enceinte déterminée par Raymond de Cornil.

Ce nouveau différend fut soumis à des arbitres qui condamnèrent le prieur à payer
. tous les ans la somme de 100 sous et à chaque changement de seigneur une paire

d'epèrons dorés ; la région soumise à la juridiciion du seigneur conservait d'ailleurs

les limites qui avaient été fixés en 1265. (Histoire du Quercy
— Tome II, pages

309 et 357).

(A suivre).
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UNE BULLE DU PAPE JEAN XXII

DU 14 FÉVRIER 1323

Notre excellent confrère de la Société des Etudes du, Lot, M. l'abbé Albe,

qui fait en ce moment d'activés et savantes recherches aux Archives du

Vatican a bien voulu nous communiquer un document très intéres-

sant qu'il y a découvert et que nous nous empressons, avec son

assentiment, de publier :

« Ad perpetuam rei memoriain

«Dum in mente nostra grata commemoratione revolvimus qùqd in

parochiali ecclesia S. Bartholomei Caturcensi tam progenitores nostri

quam nos sacri baptismatis sacramentum percepimus, etquodeadem

ecclesia, dum in teneris ahnis ageremus, nos fovit ut mater, eam afîectu

benevolentie prosequimur singularis et que honorem et profectum ejus

respiciunt libenti animo procuramus. Cum itaque.eadem ecclesia

S. Bartholomei eu jus est nobis nota conditio ab antiquo sufficientes non

habeat redditus pro sustentatione rectoris et aliorum ministrorum et

servitorum suorum, ac etiam ratione/annue pensionis, quant dilectis

filiis cap.itulo ecclesie Caturcensis exiberé tenetur, multipliciter sit

gravata,
« Nos, intendent'es eidem ecclesie non solum ejusdem pènsionis onus

adimere, sed ejiis redditus pro eorumdem rectoris et ministrorum ejus-
dem ecclesie uberiori sustentatione amplius augmentare,mptu proprio

ecclesiam S. Michaelis Caturcensis, cui cura non imminet animarum,

prope dictam parochialem ecclesiam cohsistehtem, cum omnibus juribus '

et pertinentes suis eidem parochiali ecclesie auctor. apostol. ih perpe-
tùum connectimur et unimus. Decernèntes ex nunc irritum et inane si

secus dedicta ecclesia S Michaelis per quoscumque quavis auctoritate

scienter vel ignor. contigerit attemptari. — Ita quod, cum hujusmodi

ecclesie S. Michaelis per cessionem vel decessum rectoris ipsius vacare

contigerit, rector ejusdem eccl. S. Bartholomei qui nunc est, vel erit

pro tempore, ejus possesgionem auctoritate propria apprehendere valeat,
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et tenere, dyocesani loci vel alterius cujuscumque assensu minime

requisito. — Non obstantibus si aliqui, super provisionibus sibi facien-
dis de ecclesiis et beneficiis eccles. in civitate vel diocesi Caturc., spéciales
vel in illis partibus générales sedis -apostat, vel legatorum ejus litteras

impetraverint, etiamsi per eas adinhibitionem vel reservationem et

decretum vel alias quomodolibet sit processum,quas litteras et processus,
habitas per easdem,ad dictam eccles. S. Michaelis volumus non extendi,
sed nullum per hoc eis, quûad assecutionem ecclesiarum et beneficiorum

aliorum, prejudicium generari, aut si aliquibus communiter vel divisim

asedeap. sit indultum quod de hujusmodi ecclesiis et beneficiis eccle-

siasticis, ad eorum collationem vel presentationem seu quamcumque
aliam dispositionem conjunctim vel separatim spectantibus, nulli valeat

provideri, vel de eis aliqua unio fieri, per litteras apostolicas non facien-

tes plenam et expressam ac de verbo âd verbum de indulto hujusmodi
mentionem, et (aut) qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel

speciali, cujuscumque ténor existât, per quam presentibus, non expres-
sam vel totaliter non insertam, effectus hujusmodi génère impediri
valeat quomodolibet, vel differri, et de qua'cuicumque toto ten.ore habenda

sitinnostrislitterismentiospecialis.Acnichilominuseamdemparochialem
ecclesiam ejusque rectorem, qui nunc. est et successores ipsius, rectores

ejusdem ecclesie,qui erunt pro tempore.a prestatione pensionis predicta,
videlicet triginta quinque librarum caturc. ,quam prefatus rector nomine

ejusdemparochialisecclesieprefatis capitule ecclesie Catur,,annissingulis,
solvefe tenebatur totaliter auctoritate àpostolica motu simili liberamus,
— eisdem Capitulo, auctoritate presentium, districtius inhibentes, ne

ipsi qui décimas et primitias ejusdem ecclesie Sti Bartholomei percipiunt
et hactenus perceperunt (de quibus eos volumus essecontentas) deinceps
ab, ea ejusque rectore et successoribus prelibatis, predictam exigant vel

exigere valeant pensionem.-
nùlli etc nostre connexionis, unionis et constitutionis voluntatis,
liberationis et inhibitionis infringere...........

« Datum Avenione XIIII kal. februàrii anno octavo.

« In eumdem modum venerabili fratri nostro episcopo Montalb. et

dilectis filiis de Corduis [sic, pour Gordonio] ac de Luzegio Caturc. dioc.

ecclesiarum archipresbyteris (executpribus) (1).

(1) Relevé par M. l'abbé Ed. Albe in : Reg.Vat. n° 77, fol 0 358 v° n» 8003, et, Reg
Aven, Joan. g? an". 8. 2° p. t. 20 f 415,
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« Pour perpétuer le souvenir de ceci :

« Nous nous remémorons toujours avec plaisir que c'est dans l'église

Saint-Barthélémy de Cahors que nos aïeux et nous-mème avons reçu
le saint sacrement du baptême et que cette église, pendant notre enfance,
à été pour nous une tendre mère ; aussi, nous lui conservons une affection

toute particulière et riôus avons à coeur de veiller à tout ce qui regarde
ses honneur et profit.

•

« Considérant que la situation de cette église Saint-Barthélémy nous

est depuis longtemps connue ; que ses revenus sont insuffisants pour
l'entretien de son recteur et de'ses autres ministres et desservants;

qu'une redevance annuelle qu'elle est obligée de payer à nos chers fils du

chapitre de l'Eglise de Cahors est pour elle une lourde charge ;
« Nous, voulant non seulement la soulager de cette redevance, mais

encore augmenter ses revenus pour lui permettre d'entretenir plus large-
ment son recteur et ses ministres, nous adjoignons et unissons de notre

propre mouvement, à cette église paroissiale, l'église Saint-Michel de

Cahors, qui n'a pas charge d'âmes et qui est située près de la

dite église paroissiale, avec tous ses droits et appartenances, et cela à

perpétuité, en vertu de notre autorité apostolique.
« Déclarant dès ce jour, nulle et non avenue toute entreprise sur la

dite église Saint-Michel dont s'aviserait qui que ce soit, d'après n'importe

quelle autorité, sciemment ou par ignorance.
« Et, l'église Saint-Michel en question, à la suite de démission ou

décès, venant à être privée de son recteur, celui de l'église Saint-Barthé-

lémy existant présentement ou celui qui sera alors, sera qualifié pour eu"

prendre possession dé son autorité propre et l'occuper, sans demander,
en aucune façon, l'approbation de l'autorité diocésaine ou de quelqu'autre

que ce soit.
'

« Il sera passé outre, même si quelques personnes, devant être pour-
vues d'églises et de bénéfices ecclésiastiques dans la ville ou le diocèse

de Cahors avaient obtenu des lettres spéciales ou générales du siège

apostolique ou de ses légats, quand même celles-ci établiraient adjonc-,

tion, ou réservation et disjonction, ou toute autre chose ; nous défendons

que ces lettres et leurs dispositions soient étendues à la dite église Saint-

Michel ; mais nous ne voulons pas qu'un préjudice quelconque leur soit

causé par ceci quant à l'obtention des autres églises et bénéfices.
« Et, s'il y a eu induit eh faveur de quelques personnes, ensemble ou

séparément de la part du siège apostolique touchant les églises ou béné-
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fices ecclésiastiques en question, et .qu'il y ait vacance, il n'y a lieu de

pourvoir à leur collation ou présentation ou n'importe quelle autre

disposition, ensemble ou à part, ni d'en faire quelque union que ce soit,

d'après des lettres apostoliques ne faisant pas mention complète et

expresse et mot à mot de l'induit en question. Et n'importe quelle autre

concession du même siège, générale ou spéciale, quelle qu'en soit la

teneur, s'il y a occupation actuelle, doit avoir en l'espèce effet prohibitif
ou suspensif, si elle n'y est pas citée ou complètement relatée, mention

spéciale, dans la teneur intégrale, devant en être faite dans nos lettres.

« Egalement, nous exemptons aussi de plein gré, et complètement ; en

vertu de notre autorité apostolique, la même église paroissiale et son

recteur actuel comme ses successeurs, du paiement de la redevance pré-

citée, à savoir 35 livres de Cahors, que le dit recteur, au nom de la dite

église paroissiale était tenu de verser chaque année au dit Chapitre de

l'Eglise de Cahors.

« Et nous faisons défense absolue au même Chapitre, en vertu des

présentes, que ceux qui perçoivent et ont perçu des dîmes et prémices
de la dite église Saint-Barthélémy (de quoi nous voulons qu'ils se con-

tentent), à dater de ce jour, exigent ou fassent exiger la dite redevance

du recteur et de ses susdits successeurs.
« Toute infraction à notre annexion, union et constitution, volonté,

exemption et défense, sera nulle

« Donné à Avignon, le XIV des Calendes de février, l'an huitième [de
notre Pontificat].

« Ecrit dans les mêmes termes à notre vénérable frère l'évêque de

Montauban et nos chers fils les archiprêtres des églises de Gourdon et

deLuzech, diocèse de Cahors [comme exécuteurs] ».

Le grand intérêt de ce document jusqu'à présent ignoré n'échappera à

personne : il fixe d'une façon définitive la question du lieu d'origine de

Jean XXII. Il semble en être de même pour celle dé sa famille, jusqu'ici
restée obscure.

Lacoste, pour ne citer que cet auteur, accordait bien que Jean XXII

était de Cahors, mais il faisait venir'ses parents de Castelnau-Montratier.

Voici ce qu'on lit dans son Histoire du Quercy (T. II, p. 467) : :.
-

« Nous avons dit que Jean XXII naquit a Cahors sur la fin de 1243. Il
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était originaire, non de Salviaç, comme l'ont prétendu quelques écrivains
du Quercy, mais de Castelnau-Montratier, où l'on montrait encore, au
xvie siècle, les ruines de la maison de ses ancêtres. Arnaud,Duèze, son

père, quitta cette ville pour venir fixer son domicile à Cahors, après que
Simon de, Montfort eut dévasté les terres de Ratier de Castelnau, où il
avait son domaine. Il y acquit une maison, située à côté de l'église
Saint-Etienne, aujourd'hui Saint-Barthélémy (1), et pour laquelle il se

reconnut feudataire du chapitre, l'an 1279. C'est sans doute parce qu'il
était citoyen nouveau de Cahors que l'on ne trouve point son nom parmi
les consuls et les conseillers de cette ville; on avait, en effet, coutume,
dans ce siècle, de ne conférer les emplois municipaux qu'à d'anciens

bourgeois; mais il était un des citoyens le plus haut imposés de la

ville, etc.... »

La thèse de Lacoste est peut-être soutenable sinon dans ses particula-
rités, faute de documents, au moins dans son ensemble; mais il faut ici

soulever une question de philologie : en effet le texte de la Bulle porte :

progenitores et non genitores; or le préfixe pro implique dans tous les
mots de la terminologie familiale où il entre en composition, une idée

d'éloignement dans le temps : proamita, grand'tante ; proauctor, premier
d'uneraee; proavus, bisaïeul; prdavonculus, et propatruus, grand, oncle;

progener, mari de la petite-fille et père du gendre ; promatertera, soeur
de la bisaïeule ; pironepos, arrière petit-fils ; pronurus, femme du petit-fils ;

pfosocer, pire du beau-père, etc.

Genitores, ce sont le père et la mère, progénitures, l'aïeul et l'aïeule, et
en général les ancêtres.

Il est vrai que l'on peut aussi dire qu'au Moyen-âge la nuance était
moins sensible, que le rédacteur de la Bulle a employé le mot progenitores
dans le sens de parents immédiats, que peut-être même: il a eu l'in-
tention d'indiquer non seulement le père et la mère, mais encore

plusieurs degrés d'ascendance.

Cette dernière hypothèse nous paraît la meilleure,en attendant déplus
amples informations que de nouvelles découvertes nous apporteront

peut-être.

(1). M. Albe nous fait remarquer que d'après le texte de Lacoste, il semblerait que
le nom de Saint-Barthélémy n'était pas porté par cette église au temps de Jean XXII.
Or c'est le contraire qui est vrai, comme en témoignent les actes conservés aux
Archives du Vatican. Le nom de Saint-Etienne n'a été trouvé que dans un pouillé
de.la fin du xiv* siècle qui ne mentionne pas Saint-Barthélémy.
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D'ailleurs, ne voulant pas suivre aveuglément les différents dictionnai-

res consultés sur le sens du mot progenitores, nous sommes allés aux

meilleures sources en consultant les paléographes les plus autorisés :

MM. le Directeur de l'Ecole nationale des Chartes et celui des Archives

nationales. Le premier est d'avis qu'il serait un peu aventuré de traduire

simplement par parents dans le sens limité de père et mère, et tous deux

s'accordent à trouver que la traduction aïeux, ancêtres est la plus accep-
table.

Pour ce qui est de l'origine cadurcienne de Jean XXII, il n'y a jamais
eu le moindre doute, lui-même s'étant chargé de nous documenter à cet

égard dans plusieurs pièces connues depuis fort longtemps et qui auraient

dû suffire à empêcher toute allégation fantaisiste :

Lettre aux Consuls et habitants de Cahors, datée de Lyon, 7 septembre
1316 : . - . . .

« Civitatem caturcensem cujus utpole natalis soli esse non volumus

immemores »

(La cité de Cahors, que nous ne pouvons oublier puisqu'elle est notre sol

natal) (1).
, Autre Lettre aux Consuls de Cahors, datée de Lyon, également le 7 sep-

tembre 1316 :

« ...Dum jugi memoria ad mentem nostram reducimus natale solum

civitatis nostroe, cujus est nobis commemoratio placida et meditatio expleni-
tudine quam ad illam gerimus dilectionis accepta, utpole in Ma genili,
matcrnis lactati uberibus, et usque ad provectioris oetatis tempora educati... »

(Lorsque notre mémoire fidèle ramène notre esprit vers la terre natale, vers

la cité qui fut notre berceau, nous nous sentons délicieusement ému par ce

doux souvenir, par cette pensée, à cause dela plénitude de l'affection que nous

lui portons ; nous y sommes ne, nous y avons été allaité des mamelles mater-

nelles, nous y avons été élevéjusqu'à une époque assez avancée de la vie) (2).
Autre Lettre aux Consuls de Cahors, datée d'Avignon, 12 août 1328 ;
« ...In civitate Caturcensi, loco utique nostroe originis... »

(Dans la ville de Cahors, lieu de notre naissance) (3).

(1) Te Igitur, n° 7, p. 11.

(2) Doat, CXIX, f 43. — Lacroix : Hist. des Ec, de Cahors. T. II, p. 80.

(3) D. Bruno Malvezin : Hist. de la Chartreuse.— Templiers de Cahors, Appen-
dice. — Bul. Orig. du Lot. 1900. p. 72.
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Nous avons pour notre part maintes fois rappelé ces indications si

précises.

Désormais, grâce à M. l'abbé Albe, nous aurons en même temps qu'une
affirmation nouvelle un détail nouveau :

« Dum in mente nostra grata commémorations revolvimus quod in paro-
chiali ecclesia S. Bartholomei Caturcensi tpim progenitores nostri quam nos

sacri baptismatis sacramentum percepïmus, et quod eadem ecclesia, dum in
teneris annis ageremus, nos fovit ut mater, eam affectu benevolentie prosequi-
mur singularis ».

Mais ce n'est pas à ce seul point de vue que la Bulle est intéressante

pour nous, elle attire notre attention sur une église ou chapelle qui a

entièrement disparu et dont la tradition nous garde à peine le souvenir :

la chapelle Saint-Michel.
Il y eut deux édifices de ce nom à Cahors. Au moment de la recons-

truction des bâtiments du Lycée on en a détruit un, mais ce n'est pas de

celui-ci qu'il s'agit.
Nous avons trouvé dans Lacoste (T. II, p. 360), qu'en 1285, l'évêque

Raymond de Cornil ayant réuni le synode diocésain permuta avec son

Chapitre les églises de Saint-Jean et de Saint-Laurent de Montlezun en

Bas-Quercy, contre l'église de PiqueCos et la chapelle de Saint-Michel,

près le faubourg de la Barre. Lacoste a puisé ce renseignement dans les

Chroniques de Fouilhac qui ajoutent : avec l'endroit où l'on battait la

monnaie.

Nous avons aussitôt demandé des éclaircissements à M. l'abbé Albe qui a

recueilli de nombreuses notes sur les établissements religieux du diocèse,
et il nous renvoie au Pouillé du chanoine Dumas (1679) dont M. Greil est

l'heureux possesseur.
Voici ce qu'il y est dit :

« L'Hospital S. Michel. — Item, erat antiquus aliud hospitale vocatum

de Sancto Michaele, situm in suburbio de la Barre justa turrini et portam
dictae Sancti Michaelis, quod quidem hospitale dependebat omnino de

dino Epô, modo déstructura et poenes eversum est. »

(Il y avait jadis un autre hôpital, appelé de Saint-Michel, situé dans le fau-

bourg de la Barre, près de la tour et de la porte dites de Saint-Michel; cet

hôpital dépendait entièrement de l'évêque, il a été détruit et presque ruiné. »



— 45 —

M. Albe pense que la chapelle visée dans la Bulle était celle de l'hôpital
du même nom, elle était en effet située tout près de l'église paroissiale
de Saint-Barthélémy et la porte fortifiée qui sert d'entrée au cimetière

s'appelle encore Porte Saint-Michel. La chapelle et l'hôpital placés trop
près des remparts pour ne pas souffrir de ce voisinage ont dû être détruits
dans les nombreuses attaques que nos pères ont eu à subir.

Nous avons dit plus haut qu'il exista à Cahors deux chapelles.Saint-
Michel : celle dont nous venons de parler et dont la position topographi-
que est déterminée par la Bulle : prope dictam parochialem ecclesiam(Saint-
Barthélémy) consistentem ; l'autre située beaucoup plus bas, près du
Portail Garrel (au sud-ouest de l'Hôtel de Ville actuel).

Cette dernière appartenait naguère encore au groupe de bâtiments

composant l'ancien Lycée. Elle vient de disparaître et au point de vue

archéologique, nous ne pouvons que déplorer sa destruction. Une inscrip-
tion indiquait la date à laquelle elle fut fondée :

« Istam capellam fecit edificari dominus Gausbertus Donadieu civis

Montispessulani ad honorem Domini et beati Michaelis archangeli pro
redemptione animae fratris sui domini Geraldi Donadieu qui jacet in
cimeterio isto et suae anno MCCLIX. Lector die pater noster pro anima-
bus eorum » (1).

(Messire Gausbert Donadieu, citoyen de Montpellier, fit élever cettechapelle
en l'honneur de Dieu et de saint Michel archange ; pour la rédemption del'âme
de son frère Géraud Donadieu, qui repose en ce cimetière, et de la sienne, l'an
du Seigneur 1259. Lecteur, dis un pater noster pour leurs âmes).

La dite inscription était placée au-dessus d'une porte pratiquée à une

époque relativement récente dans un endroit presque obscur d'une
ancienne chapelle désaffectée, dépendant des bâtiments du Lycée, au
fond du cloître, en face de l'ancien cimetière des Pauvres, converti en

square (square et allées Fénelon).
Ce vieil édifice était construit en briques, l'ogive pure des voûtes à

arêtes de ses deux travées témoignait aussi vivement que l'inscription
elle-même de la date de sa construction. C'était la partie la plus ancienne

(1) Malinowski : Mon g. des bâti ,.ents composant actuellement le Lycée de Cahors,
in : Bull, de la Soc. des Etudes du Lot. T, III. pi. — P. de Fontemlles : Recueil

d'Epigraphie quercynoise, id. T. XXVI.
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des bâtiments du Lycée. A une certaine époque, que l'on ne peut préciser,
cette chapelle fut divisée en deux étages par une voûte. La partie infé-

rieure servait de cave et la partie supérieure, qui fut jadis au niveau du

premier étage du couvent, servait de magasin au Lycée (1).
Le couvent dont il est question ici était celui des Cordeliers, qui s'éta-

blirent à Cahors en 1216 (Fouilhac). Près de là, et englobant la chapelle
fut fondé le Collège Saint-Michel. Le Pouillé du chanoine Dumas nous

trace son histoire en quelques lignes :
« Collegium Sancti Michaelis fondatum fuit Cadurci sub Antonio Ala-

mandi cpô. per Joannem Rubei, archidiaconem de Torneso, anno dni 1473,

pro sex pauperibus scholaribus et duobus presbyteris. Istud collegium primo
institulum fuit in capella Sancti Michaelis in snburbio prope portam voca-

tam dou portai Garni, ubi jam est collegium Patrum Societatis 3esu; colle-

gium vero Sancti Michaelis translatum fuit sub Stephano a Popiano cpô ad

locum ubi jam habitant, inter convcntum Carthusianorum et monasterium

sororum minoretarum cadurci. Proefato collegio unita fuit ab tpsa funda~
. tione ecclesia Sancti Bartholomoei de Pero cum ilhus annexa Sancti Bartho-
lomoei del Degoulat. » (2)

« Le Collège Saint-Michel fut fondé à Cahors sous l'évêque Antoine

d'Alamand en 1473, par Jean de Rubei, archidiacre de Tornès [qui donna

sa maison sise près du cimetière des Pauvres] pour six pauvres étudiants 1

et deux prêtres. Ce collège fut d'abord installé dans la chapelle Saint-

Michel, dans le faubourg, près de la porte dite Portail Garrel, où est
maintenant [1679] le collège des Pères de la Société de Jésus [qui s'y
installèrent en 1604]. Le collège Saint-Michel fut transféré, sous l'évêque
Etienne de Popian à l'endroit où il est toujours [Evêché actuel] entre le

couvent des Chartreux et le monastère des soeurs Minorettes de Cahors.

Au moment de sa fondation fut unie à ce dit collège l'église de Saint-

Barthélémy (3) de Pern avec son annexe de Saint-Barthélémy del Degou-
lat. »

Laquelle de ces deux chapelles Saint-Michel était la plus ancienne ?

C'est ce que nous ne savons pas encore.

Elles se trouvaient placées l'une et l'autre à proximité, sinon sur le

(1) Maliiiowskî : Loi. cit.

(2) Pouillé du diocèse de Cahors, par le chanoine Dumas, 1679. Manuscrit inédit

appartenant à M. Greil.

(3) D'après M. Albe, il faut lire Saint-Pierre.
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parcours, d'une rue ou ruelle dite de Saint-Michel qui partait des bords
du Lot, longeait le mur de l'enclos des Grands-Carmes, passait devant la

Chartreuse, séparait le couvent des Clarisses de celui des Augustins et
aboutissait définitivement à la petite porte de la Barre qui donne accès
au cimetière actuel et s'appelle toujours, comme nous l'avons vu, Porte
Saint-Michel.

Celle-ci, qui a pris ou peut-être donné son nom, nous ne saurions pré-
ciser, est de construction postérieure à la date de la Bulle ; en effet elle

appartient à un ensemble de travaux de défense élevés au XIVesiècle, il
est vrai, mais en 1345.

Vers le commencement du XIIIe siècle, on avait construit les, deux

grosses tours Est et Ouest de la ville (Tour des Pendus, Tour de la

Poudrière). Elles étaient reliées par une jetée en terre soutenue par des

pieux ; cette jetée se continuait dans la vallée de Saint-Mary. Le rempart
du plateau entre les grosses tours ne fut élevé en pierres qu'en 1345, et
dans la rivière du Pal qu'en 1392 (1). Sans aucun doute il devait se trou-
ver à l'emplacement de la Porte Saint-Michel et antérieurement à sa

construction, une trouée retranchée dans l'ouvrage en terre.

L. ESQUIEU.

(1) M. Calvet : Annuaire du Lot, 184.0, donne les dates de 1445 et 1492.

Statistique des de'cès de la commune de Cahors

EN 1901

Messieurs et chers collègues,

J'ai l'honneur de vous présenter le mouvement de la population de la

commune de Cahors pendant l'année 1901 ; la tâche m'a été facile, car

notre regretté D1'Leboeuf avait préparé le travail presque en entier.
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TABLEAU DES DÉCÈS EN 1901

AGES

Mort-nés.... 113222010002 14

De Oj. à 1 an 3 4 1 3 0 0 2 5 3 4 1 3 29
De 1 an à 10. 2 1 0 1 5 3 0 0 0 2 3 4 21
De 10 à20... 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 S
De20à30... 1033 2 211 2 220 19
De30à40... 1 1 1 0 5 0 0 1 0 2 1 1 13
De40à50... 0 3 3203120321 20
De50à60... 343341225314 35
De60à70... 3 5 4 3 2 3 2 1 5 5 8 5 46
De 70 à 80... 9 8 8 6 9 2 7 7 7 6 o 7 81
De 80 à 90... 3 4 5 4 0 3 0 1 3 1 5 1 30
De 90 à 100.. 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 5

I !
TOTAUX.... 38 31 33 28 30 20 18 21 25 28 28 28 318

Dans le courant de 1901, le nombre des décès a été de 318, dont 196 du

sexe masculin et 122 du sexe féminin. La proportion des décès par rap-

port à la disproportion est de 31,3 pour mille ; elle est un peu plus élevée

que celle de l'année 1900 (20,4).

Parmi ces décès, il-faut remarquer que 212 comprennent 46 sexagé-

naires, 81 septuagénaires, 30 octogénaires et 5 nonagénaires.

La comparaison du nombre des décès avec celui des naissances donne

une différence de 120 en faveur des décès ; en 1900, elle n'était que de 90.

Parmi les décès dus à des maladies contagieuses, il n'y a à citer qu'un

seul cas dû à la dipthérie, un à la coqueluche, deux à la fièvre typhoïde,

deux à l'érysipèle et six à la rougeole.

Parmi les décès, on en compte 56 à l'hospice Saint-Jacques.

En résumé, la disproportion entre les décès et les nais-
sances continu à s'accentuer ; on compte 316 décès en 1901
et 296 en 1900, tandis que lenombre des naissances s'élèveà
198 en 1901 et à 197 en 1900.

On ne peut attribuer ce malheur au climat ni aux maladiee

contagieuses, puisqu'on ne compte en 1901 que 12 décès dus
à des maladies infectieuses.

Dr C. PIETTRE.



49 —

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE Là SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1902

Séance du 6 Janvier

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Carbonel, Daymard, Esquieu, Girma,

Greil, Viguié.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le président, en son nom et au nom de M. Combarieu, remercie la

Société de l'honneur qu'elle leur a fait en les appelant à diriger ses tra-

vaux pendant l'année 1902 et exprime l'espoir que ses membres conti-

nueront à accroître de leur mieux le patrimoine historique, littéraire,

scientifique et artistique de notre cher pays quercynois.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues et signale dans

le N° 2 de l'Office des collectionneurs une notice généalogique sur la famille

de Testas de Folmont, une des plus anciennes du Quercy.
M. Daymard offre à la Société une collection de lettres de deuil re-

cueillies à Cahors durant l'année écoulée. La Société remercie M. Day-
mard et exprime le voeu que cette collection soit complétée et continuée.

M. l'abbé Viguié donne lecture d'un chapitre d'une Etude manuscrite

très curieuse de M. Gras, ancien capitaine d'artillerie, sur les Combats

des Romains et des Sotiates et la prise d'Uxellodum, communiquée à la

Société par notre confrère M. René Delard, petit-fils de l'auteur. M. Gras

s'appuie sur des données tirées du texte même des Commentaires pour
affirmer que l'oppidum des Sotiates dont parle César et que les histo-

riens plaçaient jusqu'ici près de Tarbes ou dans les Landes, ou à Lec-

toure, ou à Sos, près de Mézin, serait plus vraisemblablement situé à

Saux, canton de Montcuq, en Quercy.
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Séance du 13 Janvier

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Esquieu, Carbonel, Daymard, Allemand,

Calvet, Combes, Gary, Greil, Girma.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Mi l'abbé Allemand dépose un exemplaires de son travail «Les Miracles

de Saint-Vivien, évoque de Saintes, patron de l'ancien abbaye bénédic-

tine de Figeac, d'après un manuscrit des XIe et XIIe siècles, fidèlement

collationné aux archives nationales par M. Lacabane. »

M. le docteur Couyba fait hommage à la Société de la 3e partie de son

étude sur « La Fronde en Agenais. »

La Société remercie MM. Allemand et Couyba. II
M. l'abbé Allemand donne lecture d'une pièce originale et curieuse,

trouvée dans les Archives de M. de Péret, à Fons. Le texte primitif est en

latin et nous transporte au milieu du Xlle siècle ( 12 octobre 1255).
De graves dissensions se sont élevées entre les habitants de la ville de

Fons et les religieux du monastère, dont le prieur est seigneur du pays.
Les deux parties résument leurs griefs réciproques en trois points prin-

cipaux :

1° Le Prieur affirme avoir de temps immémorial le droit de prélever
sur tous les habitants « ayant vin en barrique » une canette (2 setiers) de

bon vin « boni et meri. » Il reproche aux consuls d'en empêcher le pré-
lèvement et d'avoir laissé charger d'outrages les moines et les serviteurs

qui avaient, sur son ordre, revendiqué ce droit.
—-A quoi les consuls répondent que la perception de la dite canette est

absolument injustifiée.
2° Ledit prieur reproche auxdits consuls d'avoir, contre son ordre,

fait construire sur la place commune de nouvelles conques de pierre, ser-
vant à mesurer le blé. Des religieux étant venus pour les enlever et

ayant pénétré dans les fosses où se trouvaient les dites mesures, «miras-

sent foveas in quibus conchoehujus modi erant sitoe» on avait, sous les yeux
des consuls, essayé de les y ensevelir vivants, à l'éternel opprobe du

pouvoir et de la religion.
— A quoi les consuls répondaient avoir le droit de placer des mesures

et ignorer complètement les violences imputées.
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3° Le prieur reprochait enfin aux consuls d'avoir fait fabriquer un

sceau à eux, alors que seul il avait ce privilège.
— Les consuls le niaient et revendiquaient pour la commune ledit pri_

vilège.
Pour terminer le conflit les deux parties s'en sont remises « à la Sen-

tence Arbitrale de Révérend Père et Seigneur Bertrand, digne abbé de

Figeac » qui opère ainsi la conciliation :

1° Puisque le prélèvement de ladite canette, légitime en ses origines,

ne peut se faire sans scandale, cette taxe sera changée en une rente an-

nuelle de quatre-vingts setiers de froment.

2° Lesdites mesures seront enlevées dans les huit jours, mais replacées

sur l'humble demande qu'en feront les consuls. Pour avoir voulu donner

aux-dits religieux «le sort de Dathan et Abiron », les consuls couvriront

à leurs frais le monastère « de bonis tegulis. »

3° Le sceau des consuls sera brisé, mais sur leur demande, le prieur

leur accordera d'en faire un nouveau dont ils pourront se servir pour les

affaires de la commune.

M. Depeyre continue la lecture du travail de M. le docteur Cadiergues

sur «la Baronnie de Lacapelle-Marival ».

Séance du 20 Janvier

Présidence de Al, DEPEYRE, président semestriel

Assistaieni à la séance: MM. Allemand, Daymard, Esquieu, Girma.

Greil.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le secrétaire général dépose les publications reçues. 11signale dans le

«Bulletin Héraldique»,mai 1900,plusieurs articles sur une famille de-

venue quercynoise: la famille de Gozonet dans le « Bulletin de la Société

d'Etudes des sciences naturelles de Nimes »,une Note sur les dégâts oc-

casionnés aux bouchons par le Tinea Cloacella Hazo, par Galier Mingaud.
Cet ennemi des bouchons est une petite chenille, translucide, ressem-

blant à un ver, longue de 1 centimètre, qui se nourrit des bouchons et

les mine suffisamment pour que ceux-ci laissent suinter les liquides

contenus dans les bouteilles.

M. l'abbé Allemand fait part à la Société d'une Bulle du Pape Innocent

VI (1352-1362), qui a été transcrite à la Bibliothèque Vaticane par M.
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l'abbé Albe, membre-de la Société, présentement à Rome. Ce document,

qui ne semble pas avoir été connu des historiens du Quercy, nous laisse

voir les ravages exercés par les troupes Anglaises, sur un point parti-
culier de notre province, durant 1re lre partie (1339 à 1360) de la guerre
de Cent ans (1339-1453). La Bulle est datée d'Avignon, (séjour des Papes
1309 à 1377), XIIII des Calendes d'Août, année Ve du Pontificat d'Inno-

cent VI (1357). Elle montre les lieutenants du prince de Galles, entre

autres Arnaud Amanieu, Bernard d'Albret, Guitard d'Albert, etc., s'em-

parant de la ville de Fons, pénétrant jusque dans le monastère, en chas-

sant les religieux, blessant des clercs et autres personnes qui s'y trou-

vent, les emprisonnant et les retenant captifs jusqu'à ce que, pour se

délivrer, ils aient versé des sommes déterminées d'argent : « Leur audace

« sacrilège est allée jusqu'à s'emparer des croix, calices, reliques, livres,
« ornements destinés au culte. Ils ont jeté les mains sur les fruits, les

« revenus, les bénéfices et autres bien meubles et immeubles du dit
« monastère. »

Le Pape donne mission à ses vénérables frères l'Evèque de Barcelone,

l'Evoque de Cahors, l'abbé d'Aurillac, «de ramener les coupables à réci-

piscence en leur infligeant les peines établies par les canons contre les

ravisseurs des biens ecclésiastiques. »

Par l'intermédiaire de M. l'abbé Allemand, la Société remercie M.

l'abbé Albe.

M. Girma dépose, au nom de l'auteur, M. de Rouméjoux, les deux Pla-

quettes suivantes: «Congrès archéologique d'Agen 11-18 juin 1901»
« Excursion archéologique des 15-16 juillet 1901, Salvignac-Ledrier,

Ségur, Arnac, Lubersac ».

La société remercie M. de Rouméjoux,

Séance du 27 Janvier

Présidence de M. GREIL, doyen d'âge.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. l'abbé Allemand continue la lecture du manuscrit de M. le docteur

Georges Cadiergues : Histoire de la baronnie deLacapelle-Marival.
M. Piettre signale dans la « Revue des Deux-Mondes » un article de M. A.

Dastré sur les «Nouvelles Radiations)). En faisant la genèse et en expliquant
les propriétés des rayons Barn^enj'auteur a été amenéà calculer la vitesse
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des rayons cathodiques, rayons qui, interceptés par une lame de platine,
se transforment en rayons Roentgen. Cette vitesse est telle que, d'après les

calculs de M. Jean Perrin, physicien français, un kilogramme de la ma-

tière atomique dont l'émission constitue les dits rayons, brusquement
arrêtée dans sa course,serait capable de porter instantanément à l'ébulli-

tion l'eau d'un lac de 1000 hectares et de 5 mètres de profondeur.
M. Piettre confirme par ses propres expériences les propriétés si curieu-

ses et si diverses de ces rayons qui, partis d'une même source, finissent

par devenir si dissemblables.

Séance du 3 Février

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

M. le Président exprime les regrets que cause à la Société la mort de

M. le docteur Leboeuf, un de ses membres fondateurs, et remercie M.

Combarieu d'avoir bien voulu, au nom de ses collègues, prononcer quel-

ques mots sur sa tombe.

M. Combarieu annonce que la famille du Docteur Leboeuf, pour se con-

former aux dernières volontés du défunt, offre à la Société son Herbier

ainsi que ses Notes météorologiques, statistiques et autres. La Société prie
M. Combarieu de transmettre aux héritiers de notre regretté confrère

l'expression de sa reconnaissance.

M. Combarieu donne lecture d'un travail intitulé': Construction d'une

église paroissiale au XVIIe siècle. — Extrait desArchives de l'église de Vaysse
Ce travail sera publié dans le Bulletin. .

M. de Folmon lit un Bail à cens du Moulin du Sault, consenti par
M. de Fouilhac de Mordesson en faveur de Pierre Lamothe et

de son épouse, le 24 novembre 1784, par devant Ms Bonnassies,
notaire royal à Gramat. « Les dits mariés promettent et s'obli-

gent de payer par indivis au dit seigneur la somme de huit mille cent

livres pour droit d'entrée » et une rente annuelle et perpétuelle... de vingt
émines froment payable annuellement... portable en la présente ville

(Gramat) et grenier du dit seigneur, avec droits de lodz et ventes et

échanges, justice haute et moyenne et basse et autres droits et devoirs

seigneuriaux accoutumés. »

Cet acte nous montre, pris sur le vif, un mode de transmission de pro-

priété très usité sous le régime féodal et aboli par la Révolution.
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A propos de ce bail, M. Depeyre donne lecture de Notes historiques très

curieuses sur le moulin du Sault, situé « sur l'un des points les plus

pittoresques du cagnon de l'Alzou, en-amont de Boc-Amadour. «Nous

n'analyserons pas ce travail qui sera publié, croyons-nous, avec l'acte

mentionné ci-dessus, dans notre Bulletin.

M. Greil communique à la Société une Circulaire imprimée que le Cha-

pitre de Nantes envoya, le 25 avril 1759, aux Chanoines de Cahors et à

tous les Chapitres de France pour savoir d'eux « ce qui se pratique dans

leur Eglise lorsque le Gouverneur, ou le Commandant en chef pour le

Roy dans leur Province assiste à l'Office. » Ce qui avait donné lieu à cette

consultation c'était la prétention émise par « le Commandant en chef dans

la Bretagne » qui, voulant assister à l'Office de Pâques dans la Cathédrale

de Nantes,'voulait « faire mettre pour cet effet un Prie Dieu et un fau-

teuil dans le Sanctuaire pour s'y placer et qu'il y serait accompagné de

ses gardes », ce à quoi les Chanoines refusèrent de consentir parceque
c'était contraire'à l'usage.

M. Gaston Robert, agent d'assurances à Cahors, présenté par MM.

Daymard et Rouquet, demande à faire partie de la Société à titre de mem-
bre résident.

M. l'abbé Vigué signale, dans la Revue Marne, n° du 5 janvier 1902, un

article de M. Henri Guerlin sur le Gouffre de Padirac et dans le Cosmos,
n° du 18 janvier 1912, une étude sur Padirac par L. Reverchon, écrite à

l'aide de documents puisés dans l'ouvrage que M. Martel vient de publier
chez Delagrave sous ce titre : Le Gouffre et la Rivière souterraine de Padi~

rac.

M. Rouquet présente à la Société un bouquet de poésies patoises et

françaises composées par lui à l'occasion du mariage de Mlle Marie

Lafîorgue, de Quarante, avec M. Pierre de Rivière, enseigne de vaisseau.

i

Séance du 17 Février

Présidence de Ad. DEPEYRE1., président semestriel

Assistaient à la séance MM. Calvet, Esquieu, Girma, Greil, Viguié.
Le procès-verbal, de la dernière séance est lu est adopté.
M. Gaston Robert, agent d'assurances à Cahors, est admis à faire partie

de la Société à titre de membre résident,
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M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, parmi les quel-
les il signale la Revue de la Haute-Auvergne 1901, 4e Fascicule, où on voit,

p. 328, dans un article de M. J. Delmas sur les Volontaires nationaux du

Cantal, qu'un certain Bernard Vaissier, de Figeac, bourgeois, s'engagea

parmi les volontaires d'Aurillac en 1792.

Dans la même Revue, p, 368, au cours d'un curieux article intitulé:

Uneaventure de Carnaval à Aurillacau XVIIIe siècle, par M. le Vicomte de

de Miramon-Fargues, Saint-Céré est cité, avec Salers et le Mur-de-Barrez,

parmi « les villes véritablement aristocratiques du pays » ( la Haute-

Auvergne). En effet, au XVIIIe siècle, et même jusque vers le milieu du

XIXe, beaucoup de grandes familles d'Auvergne habitaient une partie de

l'année notre vieille ville quercynoise où les attirait la beauté du site et

la douceur du climat. Voilà pourquoi Saint-Céré qui a toujours eu, d'ail-

leurs, d'étroites relatious commerciales avec Aurillac était regardé comme

une extension du pays d'Auvergne.
-Dans le Bulletin de la'Société Archéologique de la Corrèze (Brives):

Eludes sur Bertrand de Born, par M. de Boysson, p. 511 : Une strophe
d'un sirvente est consacrée au « Seigneur de Mirandol, qui tient Creysse
et Martel ». II s'agit du Vicomte de Turenne, auquel le troubadour

reproche sa mollesse. Voir aussi p. 515.

P. 520, dans un autre sirvente,Bertrandde Born constate que le Quercy
reste hors du pouvoir du roi de France (Philippe-Auguste), et il raille le

monarque. Voir aussi p. 523.

P. 538, Cahors et Cajarc- viennen*t de tomber au pouvoir de Richard,
duc d'Aquitaine.

M. Greil donne lecture d'une lettre du Conventionnel Camus à son an-

cien collègue l'avocat montalbanais Poncet-Delpech, qui, après avoir été

député du Tiers-Etat pour le Quercy à l'Assemblée constituante, était

devenu professeur de Législation à l'Ecole de Cahors et devait être nommé

député à la Convention le 24 Germinal an V. Poncet Delpech s'était plaint
de la gêne où le mettait et avec lui les autres fonctionnaires publics,
« l'état de la monnoye dans laquelle ils sont payés » — les assignats, évi-

demment. Camus lui répond, le 2 thermidor an IV, 20 Juillet 1795, que
« pour les soulager, la Convention a ordonné que la moitié de leur traite-

ment leur sera payée en bled ».

Ce document a été gracieusement communiqué à M. Greil par M. Paul

Le Blanc, de Brioude.

M. Depeyre donne «lecture de l'acte par lequel, le 14 juillet 1620, M. de
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Gontaud-Cabferetz Vendit la bafonnie de Gramat à son ffëre M. de

Gontaud-Roussillon, seigneur de Loùbressac.

M. Girma communique à la Société un sceau en cire et sa matrice en
cuivre (Règne de Joachim Murât, roi de.Naples) que M. Esquieu décrit
comme il suit :

Légende: 06094RICEVLTOREGENERALE DI NAPOLI. (Receveur général
de Naples).

Armoiries : un manteau de gueules, frangé d'or, fourré d'hermines,
surmonté de la couronne royale, sur lequel sùht posés : Le sceptre royal
et la main de justice en sautoir ; une ancre double (Murât était Grand-
Amiral de l'Empire français) ; le Grand-Cordon de la Légion d'honneur ;
le Grand-Cordon de l'ordre royal de l'Etoile des Deux Siciles ; un écusson
aux armes du roi de Naples, coupé : au i, d'azur à l'aigle d'or aux ailes

éployées empiétant un foudre du même ; au 2 : parti du 1 : d'or au cheval

courant, qui est de Naples ; au 3 : d'or aux trois jambes jointes par les

cuisses, qui est de Sicile.

Séance onfu 24 Février

Présidence de Al. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Allemand. Combarieu, Combes, Esquieu,
Gary, Girma, Greil, Piettre, Viguié.

Le procès verbal de la dernière séance est lu" et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Gustave Larroumet offre à la Société un exemplaire de la Notice

historique sur la vie et les oeuvres du peintre Gustave Moreau, membre
de l'Académie des beaux arts, qu'il a lue, en sa qualité de Secrétaire

perpétuel dans la séance publique annuelle du samedi 19 octobre 1901.
La Société adresse à M. Larroumet ses remerciements.

M. le Président annonce à la Société qu'une médaille de bronze vient
d'être décernée à notre confrère M. Fourgons, par la Société archéologi-
que du Midi de la France, pour ses belles reproductions, par la photo-
graphie, de Chartes inédites. La Société offre à M. Fourgous ses félicita-
tions.

Au nom de M. l'abbé Albe, M. Esquieu communique à la Société

quelques documents que notre confrère a tirés des Archives Vaticanes.
Le plus important de tous est une Bulle dé Jean XXII, du XIV des
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Calendes de Février, huitième année de son pontificat (1323) par laquelle
il unit à l'église paroissiale de Saint-Barthélémy de Cahors l'église Saint-

Michel, qui en est proche, et dispense le curé de Saint-Barthélémy et ses

successeurs, de payer au Chapitre les 35 livres de pension qui étaient

exigées chaque année.

Les premières lignes de cette bulle sont particulièrement intéressantes

et prouvent que non-seulement Jean XXII, mais encore ses parents
étaient nés à Cahors et non pas à Castelnau-Montratier, comme le prétend

Lacoste, ou à Marminiac et à Salviaç, comme l'affirme'M. Boyer d'Agen.
Dum in mente nostra grata commemoratione revolvimus quod in parochiali

ecclesia S. Bartholomei Çaturcensi tant progénitures nostri quam nos sacri

baptismatis sacramentum percepimus, et quod eadem ecclesia, dum in teneris

annis ageremus, nos fovit ut mater, eam affectu benevolentioeprosequimur

singularis, etc.

(Nous rappelant avec plaisir que non seulement nos parents mais

Nous-même avons reçu le baptême dans l'église paroissiale de Saint-

Barthélémy, et que cette église nous a aimé comme une fendre mère

pendant notre enfance, nous lui conservons une bienveillance toute par-

ticulière).
Les autres pièces nous donnent des renseignements curieux et inédits

sur l'Histoire de l'abbaye de Figeac à la fin du xive siècle.

1° Une transaction amiable intervenue à Avignon le 13 avril 1318,
entre l'évêque de Cahors, Guillaume de Labroue, y résidant, et l'abbé de

Figeac Guillaume de Ventadour, par laquelle, pour mettre fin aux diffi-
cultés toujours renaissantes entre les deux pouvoirs, l'abbé cède à

l'évêque la juridiction spirituelle de la ville (la juridiction temporelle a
été cédée à peu près tout entière au roi par son prédécesseur) et le

prieuré de Vidaillac ; en retour, l'évêque unit à la mense de l'abbé les

prieurés de Lauresses, Béduer et Cornac (avec son annexe Saint-Martin
des Bois), en réservant le droit des chapelains et ses propres droits épis-
copaux.

2° Confirmation (à Avignon, août 1346) et à la demande de l'abbé

Géraud de Lentilhac, par Clément VI, de l'acte passé à Avignon en 1318,
entre l'évêque de Cahors Guillaume de Labroue (chargé de la bibliothèque
du Pape et résidant pour cette cause à Avignon) et l'abbé de Figeac,
Guillaume de Ventadour. L'acte de 1318 est reproduit dans cette bulle.

3° Acte d'union de plusieurs églises dépendant de l'abbaye de Figeac
à certaines dignités de ce monastère, passé à Figeac en juin 1265.
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On y trouve la nomenclature d'une série de dignités : Prieur de Saint-

Julien, infirmerie, camerarie, cellererie, décanat, oblatiat, sacriste,

ouvrier, pitancier, (cette dernière dignité ou personat, ne se trouve plus
au XVe siècle).

4° Acte de confirmation (à Cahors en 1299), à la demande de Bérenger,
abbé de Figeac, par l'évêque de Cahors, Sicard de Montaîgu, de l'acte

d'union de 1265.

5° A l'occasion d'une permutation qui fait passer le prieuré de Lunan,

jadis possédé par'Bertrand de Durfort et qu'il a résigné, aux mains de

Jean de Penne, ex-prieur de Peyrilles, l'évêque de Cahors, à la demande

de l'âbbé de Figeac, Bérenger d'Aigues-Vivès, confirme l'acte d'union

passé entre l'abbé Galhard de Montaigu et ses moines en 1265, d'un

certain nombre d'églises dépendant du monastère, à diverses dignités,
et en particulier l'union de Lunan à la dignité d'infirmier, union qui
reste avec sa pleine force malgré cette dérogation partielle. (A Cahors.

en 1301)
6° Pour remettre les choses en l'état, c'est-à-dire confirmer l'union de

Lunan à l'infirmerie de Figeac, le pape Clément VI confirme l'acte de

1265. (A Avignon, décembre 1344).
7° Le III des ides de mai 1299 (sous Boniface VIII et pendant l'épisco-

pat de Sicard de Montaigu (d'après les archives de la Daurade), l'abbesse

et le couvent de Leyme rachètent le cens de 20 sbùs, payable au couvent

de la Daurade, en cédant certaines maisons qui leur appartenaient à

Cahors.

La Société félicite M. l'abbé Albe de ses précieuses découvertes et le

remercie d'avoir bien voulu lui en donner communication. .

M. l'abbé Viguié donne lecture :

1° D'un procès-verbal constatant que le 21 février 1625, « le poids » de
la ville de Gourdon avait été « été et emporté... du lieu où il avait été

attaché », ce qui mettait les « trafiquants de la dite ville » dans l'impos-
sibilité de peser leur marchandise. ;

2° D'un acte passé le 28 avril 1628, entre « Me Jean Colmet, fondeur du

faubourg Sainte-Catherine de la ville de Gourdon et damoiselle Catherine

de Labroue, femme à M. Maître Charles de Cassius, avocat au Parlement,
balhesse de la frairie'Sainte-Anne instituée au couvent Saint-François de
la dite ville » pour laquelle frairie, le dit fondeur s'oblige « à faire en
trois semaines une cloche de bon métal, bien travaillé en bon maître, du

poids de deux quintaux et demi, moyennant le prix de treize sous pour
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chaque livre ». Cette cloche coûtait donc un peu plus de 3,000 francs de

notre monnaie.

3° Le procès-verbal d'installation de Me Jean de Bories, clerc tonsuré,
bachelier en théologie, nommé à la cure de Saint-Pierre de Gourdon par
son oncle M. Jean de Bories, chanoine semainier du Vigan lors de la

vacance de la dire cure (2 septembre 1688).

Séance du 3 Mars.

Présidence de MU. DEPEYRE, président semestriel.

Assistaient à laséance: MM. Allemand, Calvet, Daymard, Esquieu,

Gary, Girma, Greil, Lespinet, Piettre, Viguié.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale,

d'après le dernier Bulletin de la Société Historique et Archéologique du

Périgord (Janvier-Février 1902), la communication faite à cette Société

d'une Information ordonnée en 1310 par le roi d'Angleterre, au sujet des

surprises faites à son préjudice par le roi de France en Périgord, Limou-

sin et Quercy. Cette pièce a été copiée par M. Grellet-Balguerie au British

Muséum. M. le Président demandera à notre confrère M. de Rouméjoux,

président de la Société Historique du Périgord, de vouloir bien nous

communiquer ce texte.

M. Girma dépose un exemplaire du tirage à part de La Grotte de Pailles,

par notre confrère M. Fourgous qui l'offre à la Société.

Notre jeune compatriote M. Arnault fait hommage à la Société d'un

exemplaire du discours qu'il a prononcé, le 1er décembre 1901, à la

rentrée solennelle de la Conférence des avocats stagiaires du barreau de

Toulouse, sur Rouzet, comte de Folmon, un avocat au Parlement de
Toulouse qui n'avait rien de commun, quoi qu'on en ait dit, avec la

famille quercynoise des Testas de Folmont.

La Société remercie MM. Fourgous et Arnault.

M. l'abbé Viguié signale, dans une étude sur Bertrand de Born, publiée
par M. R. de Boysson dans le Bulletin de la Société scientifique, historique
et archéologique de la Correze, quelques détails jusqu'ici ignorés de nos

annalistes locaux sur un seigneur de Castelnau-Bretenoux, le baron

Raoul, qui vivait à la fin du XIIe siècle.

Par amitié pour Constantin de Born et pour l'aider à faire valoir ses

droits usurpés par son frère Bertrandj Raoul de Castelnau s'allia avec lui
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à une bande de routiers conduits par Mercadier, qui devint plus tard

général en chef des armées anglaises de Richard-Coeur-de-Lion. Ils rava-

gèrent ensemble les terres de Bertrand de Born, puis, ayant pris goût au

métier, ils pillèrent un certain nombre de prévôtés ou de villes du

Périgord et du Limousin, entre autres, Nontron, Arnac et Châlus.

M. Greil donne lecture d'un procès-verbal dressé le 8 février 1784, par
noble Hugues-Joseph-Guillaume Baudus, conseiller du Roi et son lieute-

nant particulier au sénéchal et siège présidial de Caors, contre des

bourgeois et gens de qualité qui causaient et faisaient scandale, dans la

Cathédrale, pendant la messe de 11 heures.

M. Daymard lit une série d'articles du Mercure Français du samedi 13

octobre 1792, l'an Ier de la République, où sont relatés les troubles san-

glants 'dont Castelnau-Montratier et Cahors furent le théâtre au mois de

mai précédent.
M. Allemand signale une Supplique adressée à Mgr l'Illustrissime et

Révérendissime Evêque, Baron et Comte de Caors Bertrand-Jean-Baptiste-
René du Guesclin (1741 à 1766), vers le 31 janvier 1759, par Molinier,
curé de N. D. du Puy, Rouzet obituaire, Vayssié obituaire et syndic,

Vilhiés, curé de N. D. de La Capelle (près Figeac), qui se plaignent des

empiétements commis à leur préjudice — déjà ! — par les bénéficiers du

Chapitre de Figeac.
M. le Président communique à la Société, qui l'approuve, un projet

d'excursioii à Cieurac-Lalbenque et à Montpezat, le lundi de Pâques.
Voici le programme :

Le départ de Cahors aura lieu par le train de 7 h. 34. Arrêt à Cieurac.

Visite du Château. Départ de Cieurac à 10 h. 05. Arrivée à Montpezat à

10 h. 1/2. Déjeuner et visite de l'Eglise et des curiosités de la ville.

Retour à Cahors à 6 h. 22.

Les membres de la Société qui désireraient prendre part à cette excur-

sion sont priés de se faire inscrire chez M. Girma avant le 25 mars.

Séance du 10 Mars.

Présidence de Al. DEPEYRE,président semestriel.

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Esquieu,

Girma, Greil, Piettre, Viguié.
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M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et donne lecture

de la correspondance.
M. l'abbé Gary signale la découverte; près de Stabies, du crâne, du

cachet et de l'épée de Pline l'Ancien, la plus célèbre victime de l'éruption
du Vésuve qui détruisit, en 79 après J.-C, Pompéi, Herculanùm et

Stabies.

M. Daymard donne connaissance d'une statistique récente d'après

laquelle le département du Lot est celui de France où la longévité

moyenne est la plus considérable. Cet avantage tiendrait à ce que ses

habitants sont, en grande partie, végétariens.
M. Depeyre donne lecture d'un arrêt de maintenue et conservation de

noblesse, rendu le 14 février 1716 en faveur d'Henry de Testas de Folmont,
ancien capitaine au régiment de la Ferté.

Cet arrêt nous apprend entre autres choses qu'un Jean de Testas servait

en 1604, sous le commandement du sieur de Vaillac ; que deux de ses

frères furent tués à la bataille d'Ynoy? (Yvry) en 1590; qu'Henry de

Testas, en 1707, « a eu plus de part que tout autre à éteindre la rébellion

du pays de Quercy » (les Tard-Avisés) ; que deux de ses frères ont été tués

au service du roi, l'un à la déroute de Valenciennes (il était lieutenant de

cavalerie dans le régiment de Laroque-Saint-Chamarans), et l'autre,

sous-brigadier des mousquetaires, au camp de Ninove ; que de ses trois

fils, tous arrivés au grade de capitaine, l'un Gabriel de Testas, fut nommé

gouverneur de Mariembourg en récompense de ses hauts faits, et un

autre, Jean-Jacques, après « avoir eu une mâchoire fracassée au siège de

Charleroi se retira à la Trappe où il mourut ».

Nous retrouvons le nom de Mariembourg dans deux actes que lit éga-
lement M. Depeyre. L'un est le contrat d'acquisition, en 1703, par Gabriel

de Testas de Folmont, seigneur de Saint-Pantaléon, du domaine et de la

justice haute, moyenne et basse de la paroisse dîmaire et taillable de

Saint-Pantaléon, démembrée de la juridiction de Montcuq, moyennant
la somme de 1200 livres.

L'autre est un arrêt du Conseil d'Etat (29 mars 1707) faisant défense

aux habitants de Saint-Martial de troubler le seigneur de Saint-Pantaléon

dans la jouissance de son domaine, sous prétexte de l'érection de leur

chapelle qu'ils avaient fait reconstruire et pour laquelle ils s'étaient

imposés sans son autorisation.
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Séance du 17 Mars

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Esquieu, Gary, Girma, Greil,

Viguié.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le Chanoine Gary donne lecture d'une analyse des actes relatifs à

l'aliénation des biens ecclésiastiques faite en 1576, avec l'autorisation du

pape Grégoire XIII. Les éléments de ce travail, analogue à celui que M.

l'abbé Taillefer a publié dans le tome XVIIe de notre Bulletin, ont été

tirés par M. l'abbé Albe d'un manuscrit appartenant à noble Mathurin de

Cajarc, prieur de Catny, seigneur de ce lieu ainsi que de Gaillac, et qui
est aujourd'hui la propriété de M. Abel de Valon.

A cette analyse accompagnée d'intéressants commentaires, notre con-

frère a ajouté quelques remarques très judicieuses et très pratiques sur

l'identification des noms de personnes ou de lieux trouvés dans les vieux

manuscrits.

M. Esquieu donne lecture de quelques pièces de la procédure de l'affaire

Raymond Cance ; celui-ci, huissier de la Cour des Aides de Cahors fut

assassiné le 7 octobre 1654 par les frères Salesses, deLagarde en Quercy,
en présence d'un sieur Viguié, gascon. Le crime fut commis en Rouergue
sur les terres du seigneur deCambairac, seigneur justicier, qui fit «faire

le procès auxdits Salesses frères, et par sentence de ses officiers, confirmé

par arrêt de la Cour, Jean Salesses est. condamné à mort et son frère An-

toine à faire amende honorable et au banissement avec des amendes pé-
cuniaires. »

La fille de Jean Salesses était présente lors du meurtre et la Cour de

Toulouse fit une consultation pour savoir si elle devait être poursuivie
comme complice.

Ce procès criminel est intéressant en ce qu'il montre la justice

seigneuriale et la justice royale s'exerçant en même temps, cette dernière

devant bientôt se substituer complètement à l'autre. En 1654, nous som-

mes dans la période de transition.
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Séance du 24 Mars

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Allemand, Calvet, Combes, Daymard,

Girma, Piettre, Viguié.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et donne lecture

d'une lettre de M. l'abbé Albe qui remercie la Société de l'allocation

qu'elle a bien voulu lui voter pour l'aider à faire copier les documents

intéressant l'histoire du Quercy qu'il découvre chaque jour aux archives

du Vatican. Il envoie en même temps quelques-unes de ces pièces dont

la Société sera heureuse d'enrichir son Bulletin :

1° Confirmation par le pape Innocent VI d'achat de dîmes à des seir

gneurs de Montpezat ou des environs, pour l'entretien des chapellenies
fondées à Montpezat par le cardinal des Prez ou par son neveu l'évêque
de Castres.

Résumé des pièces ou actes de vente donnant les noms de quelques

paroisses aujourd'hui disparues comme Saint-Martin de Cargueprune et

de Saint-Jean du Bartas près Montpezat, absolument inconnues comme

Saint-Martial d'Arcagnac, et faisant connaître aussi plusieurs seigneurs
du pays.

Lettres de Clément VI autorisant l'achat des dites dîmes.—2 juin 1344.

Lettres d'Innocent VI confirmant, 9 avril 1356.

2° Acte d'échange entre Hugues de Cardaillac, co-seigneur de Brengues
et le prieur de Saint-Gilles, co-seigneur et prieur de la Tronquière, celui-

ci donnant ses droits sur Brengues et celui-là des rentes et cens aux en-

virons de la Tronquière. — 13 juin 1320.

On y apprend que Brengues a appartenu aux Templiers et l'on y trouve

l'origine de certaines possessions des Hospitaliers de la Tronquière, d'où

l'on pourrait conclure que c'est un Cardaillac qui a installé les Hospitaliers
dans son domaine, puisque les Cardaillac possédaient encore au xvie

siècle des parties considérables de la contrée.

3° Indulgence accordée par Urbain V à ceux qui visiteront et aideront

de leurs aumônes l'hôpital des pauvres de Rocamadour;— 31 janvier

1363.
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4° Le pape Urbain V charge l'official de Rodez de faire restituerait en

nature soit en argent, las reliquaires et joyaux divers emportés en l'ab-

sence du doyen de Souillac, par Bernard de Rouffiac, prieur de Loupiac
et sacriste du monastère et prieuré d'Auriole, prieur de Bouzic (dioc. de

Sarlat), tous deux moines de Souillac, et par noble Hélie de Goudou,

que le Sénéchal avait chargé de faire opérer la restitution et qui avait

préféré prendre part au vol.— 4 janvier 1367.

5° Diverses pièces relatives au couvent des Junies (1353-1363) parmi

lesquelles se trouve la bulle chargeant le cardinal Pierre des Prezide re-

cevoir la soumission des de Jean, excommuniés par l'évêque de Cahors

pour les excès commis pendant la guerre et de leur donner l'absolution.

(1357). — A remarquer que le 24 juin'1355, Innocent VI avait permis à

Philippe de Jean, alors excommunié, d'établir une chapelle dans cha-

cun de ses châteaux de la Johannie, Saint Sever. Galessies, Labastide et
Fontade (?), les dits châteaux étant trop éloignés des églises paroissiales

ponr qu'on pût se rendre à la paroisse sans danger en ces temps de

guerre.
6° Etat des recettes et des dépenses du chapitre de Cahors en 1381.

M. Goudal, comptable à Fumel, présenté par MM. Daymard et Girma ;
M. Abel Vèzes, ancien notaire, à Gourdon, présenté par MM. Gary et Vi-

guié, demandent à faire partie de la Société à titre de membres corres-

pondants.
. M. Girma donne lecture de la Bibliographie du Lot en 4901. Ce travail

sera publié dans le Bulletin.

M. Depeyre lit ou analyse divers documents concernant Montpezat où
la Société doit faire, le lundi de Pâques, une excursion archéologique.



PRIVILÈGES, FRANCHISES & LIBERTÉS
DE LA VILLE DE SAINTE-SPÉRIE

'

ERRATA

Dans le fascicule précédent, il s'est glissé quelques rreurs,

qui sont rectifiées ci-après :

Page 24, ligne 6, au lieu de appartiennent, il faut : APPARTENAIENT.

.Page 26, dans la note, la parenthèse doit aussi comprendre les mots ci-

après : SUIVANT LES LOCALITÉS. 1

Page 27, dans la note, au lieu de Gaviole, il faut : CAVIALE.

Page 28, ligne 17, au lieu de Reygadus, il faut : REYGADAS.

Page 29, ligne 3, au lieu de château, il faut : Château.

Page 32, lignes 33 et 34, au lieu de notarium publicum. Iufrascriptum,
il faut : NOTARIUM PUBLICUM INFRASCRIPTUM.

Page 32, ligne 35, au lieu de consuetudiuum, il faut : CONSUETUDINUM.

Page 34, ligne 18, au lieu de derant, il faut : ERANT.

Page 35, dans la note, au lieu de Saint-Jean, il faut : SAINT-JEAN.

Page 36, dans la note, au lieu de archiduc, il faut : ARCHIDIACRE.

Page 37, dans la note, au lieu de éperons dorés, il faut : ÉPERONSDORÉS.



Privilèges, franchises et libertés de la ville de st-Spérie (Suite)

JUÎU. .QUE DOMINUS VICECOMES HABET IN DICTIS CASTRO ET VILLA

ET TO SUPER MILITES HOMINES ET SUBDITOS EORUMDEM

LI . . .

Et primo declaravimus quod nos habemus in dictis castro et villa et

castellanià seu pertinentibus dicti castrimerum et mixtum imperium et

omnimodam juridictionem,
Et in falsis alnis ponderibus seu mensuris septem solidos. Item

quod homines dictorum ville et castri et castellanie seu pertinehtium:
dicti castri tenentur nos sequi cum armis per terrain nostram cum nobis

opus fuerit et per nos vel nlandatum nostrum fuerint requisiti. Itatamen

quod prima die sequele sequuntur nos dicti honiines expensis suis-et

deinceps expensis nostris. Item et juvare nos de guerra nostra expensis
tamen nostris. Milites vero et domicelli tenentur nos sequi cum armis

prout est usitatum.
'

- .
~

H

De jure fumorum

Jura Verd Sôu deveria que nos habemus in furnis dictorum castri et
ville talia sunt quod si aliquis velit facere seu faciat furnum medietas

proventuum seu fornatgiorum (1) ad nos pertinet jure nostro sine aliquo
onere sive sumptu quod non tenemur facere vel etiam suslinere et sub
ista conditione seu modo quilibet habitator dictorum castri et ville potest
in dictis,castro seu villa in suo (2) furnum facere et habere.

(I) Fournage —>droit perçu par le propriétaire d'un four sur les particuliers qui
Venaient faire cuire leur pain chez lui. .

'
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DROIT QUE LE SEIGNEUR VICOMTE A DANS LES DITS CHATEAU Ef

VILLE ET SUR LES CHEVALIERS, HOMMES ET SUJETS DES MEMES

(CHATEAU ET VILLE).

1

Et d'abord nous avons déclaré que : 1° nous avons dans les dits ehâ-

tèau.ville et châtellenie ou dépendances du dit château haute et moyenne
justice et toute juridiction. 2° Et pour les fausses aunes faux poids ou

fausses mesures, sept sous. 3° De même les hommes des dits

château, ville et châtellenie ou dépendances du dit château sont

tenus de nous suivre avec' armes sur notre terre lorsque nous en

aurons besoin et que. par nous ou sur notre ordre ils en auront

été requis. ; Il est toutefois entendu que les dits hommes nous

suivent le premier jour à leurs dépens et les jours suivants à nos

frais. De même, ils doivent nons aider dans nos guerres mais à nos

dépens. De leur côté, les chevaliers .et damoiseaux sont, tenus de nous,

suivre avec armes comme il est d'usage^

II

Du droit des fours

Les droits et les redevances que nous avons sur les fours des dits châ-

teau et ville sont tels que ci-après : Si quelqu'un veut établir ou établit

unfour,la moitié des profits ou du fournage (l) nous revient dedroitsans

que nous soyons tenu de faire ou de supporter aucune charge ou dépense
et sous cette condition ou limite quelque habitant que ce soit des dits

château et ville peut dans les dits château et ville faire et avoir un four

pour lui (2).

:(2) in-s'uo pourrait aussi se traduire par chez lui. Cette interprétation pliquerait,
le passage « sub istâ conditione seu modo » par lequel le vicomte réclamé comme

précédemment le droit de prendre la moitié des produits ou du fournage.
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III

De jure molendinorum

Item deveria seu jura que nos habemus et habere debemus in molen-

dinis dicte ville et totius castellanie dicti castri sitis super flumine quod
dicitur Bava sive que in posterum fient sunt bec. Quilibet habitator dic-

torum castri seu ville sive totius castellanie predicte in dicta siye super
dicta flumine in solo tamen suo (!) edificare potest molendinum pro suo

arbitrio voluntate medietas tamen proventuum molendinorum predicto-
ruin jam factorum et horum que fient ad nos pertinet et pertinebit prout
est usitatum sine omni onere et sumptuum contributione quacumque.
Hoc salvo tamen quod si ad aliquod de molendinis predictis contigerit
molam facere adportare bajulus noster de Sancto Sereno qui est vel pro

tempore fuèrit requisitus per molèndinarium molendini mola indigentis
débet et tenetur boves querere et habere ad trahendum dictam molam et

molendïnarius tenetur facere sumptus bubulcis et dare unum par sotu-

laritim bajulo predicto vel ejus servienti qui quesiverit et sibi habuerit

dictas boves. Et hoc intelligimus exçepfis molendinis predicti flumlnis

que per nos-vel per predecessores nostros non sunt concessa ad certum

censum seu redditum in quibus conventiones inhitas volumus observari.

In aliis molendinis autem castellanie predicte que non sunt sita super
flumine Bave servari volumus id quod est acthenus usitatum. Prêter

predicta vero que sunt superius expressata multa alia jura et deveria nos ;
dictas vicecomes habemus in dictis Castro ôf villa et eorum pertinentibus

que non sunt in presentibus litteris declarata.

IV

De usibus, Ubertdtibus et consuetudinibus castri et pille predictorum

Postquam nos vicecomes predictus ex consilio militum et Stephani

Maynardi predictorum ad declarationem,correctionem seu o.rdinatiqnem

(1) 11 parait étrange que Je propriétaire pût bâtir sur son propre terrain et dans la

rivière. Cependant nous avons pensé que si le vicomte avait parlé de moulins cons-

truits au bord de la rivière, il aurait employé le mot ripa ou tout autre -s3'nonyme^
11 est donc probable qu'à cette époque le lit des ruisseaux appartenait aux riverains..
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III

Du droit des moulins

De même les redevances ou droits que nous avons et devons avoir sur

les moulins de la dite ville et de toute la châtellenie qui sont ou seront

établis sur la rivière appelée la Bave sont les suivants : Quelque habi-

tant que ce soit des dits château, ville ou. châtellenie susdite peut bâtir

un moulin à son gré et à son choix dans ou sur la riviàre, mais sur son

propre terrain (1): cependant la moitié des produits des moulins susdits

déjà existants ou de ceux qui seront faits nous appartient et nous appar-
tiendra comme cela a été pratiqué, sans aucune charge et contribution

quelconque de dépenses. Cela cependant sous la réserve suivante : s'il

arrivait qu'on fit porter une meule à l'un des moulins susdits notre bayle
de /Saint-Céré qui est ou qui, au temps à venir sera requis par le"

meunier du moulin manquant de meule doit et est tenu de chercher et

d'avoir des boeufs pour traîner la dite meule, et le meunier est tenu de

faire les dépenses pour les bouviers et de donner une paire de souliers

au bayle susdit ou à son sergent qui anra requis et aura eu lès dits boeufs.

Et nous l'entendons ainsi, exception faite des moulins de la dite rivière

qui par nous ou nos prédécesseurs n'ont pas été concédés moyennant un

cens fixe ou rente pour lesquels nous voulons qu'on observe les conven-

tions établies. Mais pour les autres moulins de la châtellenie susdite non

situés sur la rivière de la Bave, nous voulons qu'on observe ce qui, jus-

qu'ici, â été pratiqué. Mais en outre des choses qui sont ci-dessus expri-
mées nous dit vicomte nous avons, sur les dits château, ville et leurs

dépendances beaucoup d'autres droits et redevances qui ne sont pas
mentionnés dans les présentes lettres.

IV

Des usages, libertés et coutumes des ville et château susdits

Ensuite, nous vicomte susdit, après avis des chevaliers et d'Etienne de

Maynard précités nous avons procédé de la manière suivante à l'expli-

II en est d'ailleurs ainsi aujourd'hui pour les cours d'eau non navigables ni flottables
dont l'administration ordonne parfois le curage mais qui sont considérés comme

appartenant aux riverains.
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usatgiorum libertatum seu consuetudinuai dictorum castri et ville con-

tentarum in quâdam littera nobis per dictas milites et alios probos
hommes presentata processimus in liune modum.

V

De juramento hinc inde tam per dominum quam per milites et homines seu

subditos prestando super fidelitate et observatione privilegioruni

Primo, priinum articuliim in dicta litterâ contentum ubi sic dicitur.
« Quel senher desta vila deufermar et jurar lo castel que non

« levaysca (1) als cavaliers ny als autres homes ab fach ny ses fort fach
« si aconhtatz nols avi-a de X L dias. Et eis ly devo jurar yssàmen que
« nolh fesesso mal si no lavio aconhtat de X L dias. »

Penitus amoventes, hiidem tamen milites et alii homines predicti

prestabunt nobis et nostris heredibus seu successoribus sacramentum

fidelitatis. Et nos heredesque nostri seu successores jurabimus et pro-
mittemus eisdem libertates et franquesias dictorum castri et ville pari-
ter observare (2).

VI

Super jure dicendo et faciendo per dominum mililibus et e contra in et super

questionibus seu debatis hinc inde motis

Item secundum articulum dicte littere ubi sic dicitur :

(l) Dans l'acte de 1490 o.i a inséré cette première lettre~(ou charte) de 1292. Mais-

cette première lettre, elle-même, reproduit des actes antérieurs puisque à cette date

(1292) Raymond, vicomte de Turenne, dit comme nous l'avons vu précédemment :

« Supplicaverunt nobis ut nos, instrum.entis dictarum libertatum inspectis, doclare-
« mus ea que in eisdem inveniremus dubia seu obscura ».

Le langage patois dî cet article et des suivants remonte donc à une période anté-

rieure au 13° siècle et. par suite est assez difficile à expliquer.La traduction que nous
en donnons nous parait être confirmée par un passage de l'édit de Mersen émanant

de Charles le Chauve (847). Ci passage est celui-ci : « Volumus etiam ut unusquis-
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cation à la correction et à l'arrangement des usages, libertés ou coutumes
concernant les dits château et ville et contenus dans une certaine lettre à

nous présentée par les dits chevaliers et antres prud'hommes.

V

Du serment réciproque (hinc inde, des deux côtés) d'observer fidèlemeni les

privilèges, serment devant être prêté tant par le.seigneur que par les che-

valiers et vassaux ou sujets.

D'abord, le premier article dans la dite lettre où il est dit :

« Que le seigneur de cette ville doit jurer qu'il garantira la sécurité du

« château,qu'il ne délaissera (1) pas les chevaliers ni autres hommes pour
« fait ou forfait, sans le leur avoir signifié quarante jours d'avance. Et

« eux lui doivent jurer également qu'ils ne feront pas infidélité sans le

« lui avoir signifié quarante jours à l'avance ».

Nous l'annulons complètement, cependant les mêmes chevaliers et

autres hommes susdits prêteront à nous et à nos héritiers ou successeurs

serment de fidélité. Et nous et nos héritiers ou successeurs nous leur

jurerons et promettrons d'observer également les libertés et franchises

des dits château et ville (2).

VI

Au sujet du droit de justice à rendre et à exécuter que le seigneur a sur les

chevaliers et, d'un autre côté, à propos et au sujet dés contestations oudif-
. féreiids soulevés de part et d'autre entre le seigneur et les chevaliers.

Dé même nous corrigeons et amendons le second, article où il est ainsi

dit :

« que liber homo in nostro regho seniorem suum qualem voluerit in nobis et in fide-
« ]ibus nostris accipiat. Mandamus etiam ut nullus homo seniorem suum sine justa
« i'atione dimittat ». — Baluze — Capitularia regum Francorum (volume 664 de la

Bibliothèque de la ville de Cahors). . .

(2) La lecture de ce passage permet de constater que le vicomte de Turenne an-

nula en 1292 un article qu'il trouvait trop libéral dans une charte antérieure. En

remplaçant l'ancien texte par la formule de serment pur et simple, il ne reconnaît

plus à ses vassaux le droit de se soustraire à sa suzeraineté en le prévenant 40:jours
à l'avance.
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« Elhy cavaliers destavila si avio tort al senher devo lhy drech (1) fer-

« mar. Et el lor deu dire de que (2), et sil senher avîa tort als cavaliers

« deu lor far lo seu drech jutgar premleyramen et redre et deu lor far

« jutgar ses messio al cosselh destavila ».

Corrigimus et emendamus sive statuimus quod cum in dictis castro
seu villa non sunt consules consilium seu consiliarii quod nos dictas

vicecomes seu bajulus noster dicti castri qui est vel pro tempore fuerit

faciamus jus in talibus vocatis aïiquibus militum et prohorum hominum
castri et ville predictorum.

VII

Super mutuo (3) recipiendo cum pignore vel cautione sufliciente per domi-
num a subdilis et super alapa (4) in niercato illaiâ

Super tertio vero articulo dicte littére, « quel senher desta villa à

« maleu de XIIII diasab lo penh o.ambona fermensa » ;

Necnon et in alio sequenti articulo ubi dicitur : « de gautada (4) de

« mercato III solidos » ;

Nichil penitus immutamus.

VIII

De pend furti in mercato perpetrati

Quod autem in quinto articulo dicitur : « de layronici de mercato »

VII solidos declaramus et intelligi volumus, si valor rey furtive summam

(1) C'est—à-dire le droit de faire juger l'affaire.par le juge seigneurial

(2) C'est-à-dire leur rendre bonne et loyale justice.

(3) Les seigneurs avaient le droit d'emprunter à leurs vassaux, pour un temps
fixé, les sommes dont ils avaient besoin à condition de donner en garantie.des cau-
tions ou. gages suffisants.

A l'article 1er des Coutumes de Castelnau—Montratier (1291) le seigneur dit :

" Nous ne ferons lever ni demander nul emprunt ni reeevrons prêt, si de gré les

" dits habitants ne le veulent faire ». (Etude sur le Moyen-âge — Coutumes de
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« Les chevaliers de cette ville, s'ils avaient des torts envers le

« seigneur,doivent lui reconnaître (son) droit (1). Et lui doit leur dire de

«quoi (2). Et si le seigneur avait des torts envers les chevaliers

« il doit premièrement faire juger et rendre le jugement selon leur droit

« et il doit faire juger sans frais par le conseil de cette ville ».

Et nous décidons que, comme dans les dits château ou ville il n'y a

pas de consuls, de conseil ou de conseillers, nous dit vicomte ou notre

bayle dudit château, celui qui est (aujourd'hui en fondions) ou (y) sera

dans le temps, nous rendrons la justice dans des cas semblables après
avoir appelé (pour nous assister) quelques chevaliers et prud'hommes du

château et de la ville susdits.

VII

A propos du prêt (3) à recevoir avecgage ou caution suffisante par le seigneur
de sessujets et touchant le soufflet (4) donné en plein marché

Quant au troisième arlicle de la dite charte « que le seigneur de celle

« ville a droit d'emprunter pour 14 jours avec le gage ou avec bonne

« assurance » ;
Ainsi qu'à l'autre arlicle qui suit où il est question : « du soufflet (4)

« donné sur le marché, 3 sous » ;
Nous n'y changeons absolument rien.

VIII

De la peine du vol commis sur le marché

Mais ce qui est dit clans le cinquième article « du vol commis sur le

marché » sept sous, nous déclarons et nous, voulons que ce soit (ainsi)

-Castelnau — Montrât 1er., par Léopold Limayrac, page 503) :

(4) Afin que les foires et marchés tenus sur le territoire de leur seigneurie; fussent
fréquentés, les seigneurs édictaient des peines sévères contre ceux qui troublaient par

lèurs-querelles les dits-marchés. Ainsi dans la Charte déjà citée de Castelnau (art. 8)
nous lisons, au sujet des coups donnés sur le marché : « que le marché de Castelnau
« soit sur ; qu'aucun homme ni aucune femme n'y fasse injure' ni querelle l'un à

« l'autre, ni frappe un autre, et quiconque le fera injurieusement soit condamné à

« soixante sols de Cahors. »
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seu valorem turonensium solidorum non excédât. S.i.vero res furtiva dic-

tam summam seu valorem excédât, volumus statuimus et ordinainus

quod sic delinquens puniatur prout nobis vel bajulo nostro videbitur

faciendnm.

IX

De pendvulneralionis et percussionisaquovis facte et de clamore(1) a miti-.

tibus et aliis facto

Sextum vero articulum dicte littere ubi dicitur : « de cop sahglen LX

sols et 1 denier ».

Item et articulum immédiate sequentem ubi dicitur :

« De quanh clam (1) que aia lo sehhor dels cavaliers et fora VII sols »
in suis finibus volumus remanere,

Item in octavo articulo dicte littere ubi dicitur :

« De tot home que ab ferradura fieyra (2) home ny ab peyra ny ab

« basto si sanc niesca nilh pessic membre si clam na lo senhdr na LX

« sols et 1 denier et sa drechura que deu fàr aver a lautre que al mal

près ».

Nichil penitus immutamus.

X

De translatione hominum domini erga milites econtra qui reccdentes à neutra

debent recipi

Item in nono articulo dicte littere ubi dicitur :

« Los seus homes ses movio de sobre lhuy nols devo amparar ny el los

lor ».

Nichil immutamus.

(1) Clameur se disait autrefois d'une sommation à comparaître immédiatement,
devant le juge. — Dans les Coutumes de Castelnau art. 59 : « Que des clams quel
senhor aura prengua.V sols caorsens », page 528.
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compris, si la valeur de la chose volée n'excède pas la somme ou valeur

des sept sous tournois. Mais si la chose volée excède la dite somme ou

valeur, nous voulons décidons et avons ordonné que le délinquant qui se
trouve dans ce cas soit puni selon qu'à nous ou à notre bayle il apparaî-
tra devoir être fait,

IX

Du châtiment pour coups et blessures faits par qui que ce soit et de la

clameur (1) faite par les chevaliers et autres

Mais dans le sixième article de la dite charte où il est question : « de

« coup entraînant effusion de sang soixante sous et un denier ».

De même dans l'article qui suit immédiatement où il- est question :

« De quelque droit de criée que le seigneur ait (à recevoir) des cheva-

« liers pour clameur (1) faite sur leurs terres et au dehors, sept sous »,
nous Voulons qu'il soit limité à leurs terres.

De même dans le 8e article de la dite lettre où il est dit :

« De tout homme qui frappe (2) un autre homme avec un instrument

« de fer, avec une pierre ou avec un bâton, si le sang jaillit ou qu'un
« membre soit brisé, s'il y a plainte, le seigneur a 60 sous et 1 denier,
« plus la réparation qu'il doit faire avoir à celui qui a pris le mal ».

Nous ne changeons absolument rien.

X- -

De ce que doivent faire les chevaliers pour les serfs du seigneur qui abandon-

nent ses terres et réciproquement (ces transfuges) ne doivent être reçus (ou

recueillis) ni d'un côté ni de l'autre.

De même dans le neuvième article de la dite charte où il est dit :
« Les siens hommes, s'ils s'en vont de chez lui, ils (les chevaliers) ne

« doivent pas les protéger (ou recueillir) ni lui les leurs ».

Nous ne changeons rien.

(2) Fieyra ha bituellement signifie faire, mais ici ce mot est une altération de fiert

temps du verbe ferir. frapper. — (Dans quelques temps de sa conjugaison le verbe

ferir, prend l'i avant l'e, — Dictionnaire de Raynouard. T. 11|, page 310).
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Cum dicti milites homines nostros, nec nos homines dictorum mili-

tum, si de locis in quibus morari consueverunt vellent recedere debea-

mus nullathenus recipere.

XI

De receplione hominum extraneorum-et de taillis seu questis (1) non impo-'
nendis militibus nec éorum hominibus,

In aliis autem duobus articulis dicte littere subsequentibus in quorum

primo dicitur : -

« Lhy home estranh que venran seran a aquel sobre cuy se volran

beretar » (2).
Et in alio ubi dicitur :

« Los cavaliers desta vila deu tener bnfadamenetnolordeufar questa
« ny talhada en lor terra ny a lor homes de nulla re et elh devo lo amar

« et onrar et servir a bona fe ».
'

;

Nichil volumus immutari, salva tamen bladada in qua id quod inter

nos et dictas milites usitatum est volumus observari.

XII

De penâ adulterantis uxoratas mulieres

Item illum articulum dicte littere ubi dicitur :

« Si troba nom ab molherada encorregut (3) es per LX sols et 1 denier

(1) La quête était une collecte que les habitants faisaient sur eux-mêmes et que

le seigneur pouvait faire demander. -

(2) Habituellement heretar signifie doter, investir, Ou encore hériteer, recevoir un

héritage relevant d'un seigneur et soumis à certains cens ou redevances. — Dans

cette phrase le sens n'est pas douteux, il s'agit évidemment du droit reconnu aux
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Donc, les dits chevaliers ne doivent, en aucune manière, recevoir nos

hommes (serfs) qui voudraient abandonner les terres sur lesquelles ils

avaient coutume de demeurer, ni nous les serfs (ou hommes) des dits

chevaliers.

XI

De la réception des hommes étrangers et des tailles ou quêtes (1) qui ne doi-

vent pas être imposées sur les chevaliers ou sur leurs hommes

Mais dans les deux autres articles suivants de la dite lettre où il est dit

d'abord :

« Les hommes étrangers qui viendront seront à celui à qui ils voudront

se donner » (2).
Et dans l'autre où il est dit :
« Il (le seigneur) doit traiter honorablement les chevaliers de cette

« ville et il ne doit leur faire queste ni taille en leur terre ni sur leurs
« hommes d'aucune façon et eux doivent l'aimer, l'honorer et le servir
« en bonne foi ».

Nous, ne voulons rien changer, sauf cependant au sujet de la redevance

en blé pour laquelle nous voulons être observé ce qui entre nous et les

dits chevaliers est en usage.

XII

De la peine contre celui qui commet l'adultère avec desfemmes mariées

De même cet article de la dite lettre où il est dit :

« Si l'on trouve un homme avec femme mariée il est encouru (3)60 sous
« et 1 denier ».

étrangers venant s'établir dans la châtellenie de choisir leur suzerain. Il résulte en
effet de ces divers articles que les vicomtes de. Turenne avaient sous leur domination

non seulement des roturiers mais encore d'autres seigneurs ou chevaliers.

(3) Dans les Coutumes de Castelnau - Montratier se trouve le mot « encorregut »,
traduit quelquefois par condamné à une amende de (articles 8, 52 etc).
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XIII

Quomodo in villa et castro et infra décos illorum. debent milites et homines

pignorari et quomodo non et quomodo milites possunt et debent sustinere

suos parentes.

Item illum articulum ubi dicitur :

« Nulhs bonis no deu penhurar home el castel ny ela viela (sic) ny dins

« los dectz per so senhor » (1).
Et illum ubi dicitur :

« Nulhs noms no deu penhurar en mayo de cavalier ny donze! esuayr
« (sic) tro que nom laia redut lo penhs una vetz ».

Et illum ubi dicitur :

« E cavalier no deu nom penhurar de son aze ».

Et illum ubi dicitur :

« Elh cavalier devo captener lor parens ab lo poder del senher y am lo

« lor qui so drech ne volia penre ».

Servari et teneri volumus prout jacent.

XIV

Qualiter homines extraney venientes ad villam debentper dominum et milites

protegi et defendi

In subsequenti veto articulo dicte littere ubi sic dicitur : « Totz bonis

« que venha en esta vila als homes deu esser gardatz del senher et dels

« cavaliers sil castel emiayt non ha ».

Hoc super addimus : nisi esset murtrierius vel bannitus vel taie male-

ficium commisisset propter quod deberet capi vel etiam arrestari.

(1) Les seigneurs autres que le vicomte de Turenne ne pouvaient infliger dés
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XIII

Comment dans la ville et le château et dans leurs limites doivent être saisis

les chevaliers et les hommes et comment ils ne doivent pas l'être et comment

les chevaliers peuvent et doivent soutenir leurs parents.

De même l'article où il est dit :
« Aucun homme ne doit prendre gage sur un homme dans le château

« ou dans la ville ou dans les limites pour son seigneur » (1).
Et celui où il est dit :
« Aucun homme né doit prendre gage dans la maison d'un chevalier

« ou d'un damoiseau écuyer, à moins que cet homme lui ait rendu le.
« gage une fois ».

Et celui où il est dit :
« Le chevalier ne doit prendre en gage l'âne d'un homme »..
Et celui où il est dit :
« Les chevaliers doivent soutenir, avec le pouvoir du seigneur et avec

« le leur, leurs parents contre qui voudrait attenter à leurs droits ».

Nous voulons que ces articles soient observés et tenus comme ils sont

couchés dans la charte originale.

XIV

Comment les hommes étrangers venant dans la ville doivent être protégés et

défendus par le seigneur et les chevaliers

Mais dans l'article suivant de la dite charte où il est dit : « Tout homme
« qui vient dans cette ville doit être protégé par les hommes du seigneur
« et des chevaliers, s'il n'a commis aucun méfait dans le. ressort du châ-
« teau ».

Nous surajoutons ceci : a moins qu'il fut meurtrier ou banni ou qu'il
eut commis tel méfait pour lequel il dut être pris ou arrêté.

amendes ou saisir des gages sur le territoire de la châtellenie.
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XV

De pena preditoris vel perforantis caslrum et illius muros de nocte

Item in illo articulo dicte littere ubi dicitur :

« Layre que creba lo castel de noytz es encorregut al senher per so
« poder lo cors per sa voluntat ».

Nichil immutamus.

XVI

Qualiter milites possunt punire servitores et ancillas eis quicumque furanies

In ultimo autem articulo dicte littere ubi dicitur :

« Si hom logatz o fenna pana re als cavaliers la justicia es a aquel que
« laura logat. »

Declarando ita intelligimus et interpretamur dictum articulum : nisi

ratione illius furti sic delinquens esset corporaliter puniendus.

DE ALIIS USIBUS DICTORUM CASTRI ET VILLE

XVII

Et primo de coto seu banno fiendo ex parte domini et cum consensu militum

et proborum hominum de non intrando ortos et vineas, de non vindemiando

infra ceftum tempus et de non extrahendo bladum et cetera.

Super usibus vero seu consuetudinibus dictorum castri et ville de qui-
bus non extant aliqua instrumenta ordinanius et de consilio militum et

Stephani Maynardi predictorum statuimus quod cotum seu bannum (1)

quod in dictis castro et villa fiet seu indicetur in posterum de non in-

(1) D'après Ducange, cotus et bannum hortoïuni signifiaient garde où surveillance
des jardins — bannum vinearum ou bannum viridemiarum, ordre du seigneur inter-
disant de vendanger avant une date fixée — bannum vini, droit qu'avait le seigneur
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xv V.

Du châtiment de celui qui trahit ou qui perce le château et ses murs de nuit

De même dans cet article de la dite charte ainsi conçu :
« Lelarron qui perce les murs du château, appartient à. la justice du

« seigneur qui peut faire de son corps ce qu'il veut ».

Nous ne changeons rien.

XVI

Comment les chevaliers peuvent punir les serviteurs et servantes qui leuf

volent quelque chose

Quant au dernier article de la dite charte où il est dit :

« Si un homme loué ou femme vole quelque chose aux chevaliers la
« justice appartient à celui qui l'aura loué ».

Nous déclarons ainsi comprendre et interpréter le dit article : à moins

que, à cause de ce vol, le dit délinquant dût être puni corporellement.

D'AUTRES USAGES DESDITS CHATEAU ET VILLE

XVII

Et d'abord, du cri ou ban fait de la part du seigneur avec le consentement des

chevaliers et prud'hommes et (portant) défense d'entrer dans les jardins et

vigne, de vendanger avant une certaine époque et d'exporter le blé, etc.

En ce qui concerne les usages ou coutumes des dits château et ville

pour lesquels il n'existe aucun acte, sur le conseil des susdits chevaliers
et d'Etienne de Maynard, nous ordonnons et nous décidons que le cri ou

ban (1) qui, dans les dits château et ville, devra être-fait ou publié dans

de .vendre sa récolte, tandis que les vassaux- interrompaient la vente de leur vin —

bannum signifiait aussi quelquefois bannissement, exil, bannire exiler et desbannir,
debarini rappeler de l'exil.
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trando ortos et vineas dictorum castri et ville et eorum pertinentium vel

de non extrahendo bladum seu vinum de dictis castro et villa vel de non

vindemiando usque ad certum tempus vel de similibus que cqmmunem
utilitatem .dictorum castri.et ville respicere videbuntur fiant et indican-

tur per nos dictum vicecomitem seu bajulùni nostrum qui pro temporë
fuerit de consilio tamen et assensu militum et proborum hominum pre-
dictorum qui nunc sunt vel pro temporë. fuerint vel majoris partis

ipsorum.
Item et quod banna hujusmodi revocari non possint per nos dictum

vicecomitem infra tempus statutum nisi de consilio (1) et assensu mili-

tum et proborum hominum predictorum vel majoris partis ipsorum.

Et in predictis fiet preconisatio ex parte nostra et militum et proborum .
Jiômînum predictorum, pena vero transgredientiùm in predictis appli-
cabitur nobis vicecomiti predicto.

Salvo eo quod ratione coti levàbitur in quo servari volumus id qùod
acthenus extitit usitatum.

XVIII

De hiis que respiciunt jurisdictionem domini in criminali seu civili nego-
cio in quibus dominus solus et ejus curia nomme suo. facit -et facere

potest banna et preconisationes.

In aliis autem que nostram juridictionem respiciunt in criminali ne-

gocio seu civili nbs dictas vicecomes solus et nostro nomine, seu baju-
lus noster dictorum castri et ville pro nobis et nostro nomine tantùni

faciemus banna, statuta, et preconisationes prout nobis faciendum vide-

bitur justicia mediante.

XIX,

De conquerentibus ratione effusionis sanguinis si deficiant in reprobandô

quod non tenentur nisi in tribus solidis

Super eo vero quod dicebatur per milites et probos homines predictos

quod quando aliquis conqueritur bajulo nostro de Sancto Sereno ratione

(1) De consilio de l'avis, c'est-à-dire après avoir pris conseil et de assensu et
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la suite pour défendre d'entrer dans les jardins et vignes des dits château

et ville et de-leurs dépendances, ou d'exporter le blé ou le vin des dits

château et Ville, ou de vendanger avant une certaine époque, ou (de faire

autres) choses semblables qni paraîtront concerner la commune utilité

des dits château et ville soit fait et publié par nous dit vicomte ou notre

bayle qui sera dans le temps, de l'avis, pourtant, et du consentement des

chevaliers et prud'hommes susdits qui sont actuellement ou seront dans

le temps ou de la majeure partie d'entre eux.

De même ces bans ne pourront pas être rapportés (révoqués) par nous

dit vicomte avant le temps fixé si ce n'est après avis (1) et assentiment

dès chevaliers et prud'hommes susdits ou (sur le conseil et l'assenti-

ment) de la majeure partie d'entre eux.

Et pour les choses susdites, la publication aura lieu de notre part et

de celle des chevaliers et prud'hommes susdits, mais l'amende (peine)

infligée à ceux qui auront transgressé ces ordres sera pour nous vicomte

susdit.

Sauf ce qui aura été prélevé à raison de la publication ; pour cela nous

voulons qu'on observe ce qui jusqu'ici a été usité.

XVIII

Des affaires qui regardent la juridiction du seigneur au criminel ou au civi

et dans lesquelles, le seigneur seul et sa cour,en son nom, fait et peut faire
des bans et des publications.

Mais dans les autres affaires qui appartiennent à notre juridiction au

criminel ou au civil, nous dit vicomte seul et en notre nom, ou notre

bayle des dits château et ville pour nous et en notre nom nous ferons des

bans, des ordonnances et des publications comme il nous paraîtra devoir

être fait suivant la justice.

Xix

De ceux qui portent plainte à cause d'une effusion de sang, lesquels, s'ils né

peuvent faire la preuve, sont tenus depayer au moins trois sous.

Mais au sujet des dires des chevaliers et prud'hommes susdits d'après

lesquels si quelqu'un se plaint à notre bayle de Saint-Céré à cause d'une

avoir obtenu l'assentiment.
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eftusionis sanguinis nichil solyerë debet ratione clamoris licet deficiat in

probando, statuinius et ordinamus quod talis conquerens solvat très soli-

dos si deficiat in probando.

XX

De'collectis imponendis pro reparatione,pontium,viarum,ecclesiarum, campa-
narum et hiis similium vocato domino vel bajulo et non aliis

Rursus super hoc quod milites et probi homines predicti dicebant se

posse facere communes collectas pro refectione seu reparatione viarùm

pnblicarum et pontium,volumus et ordinamus quodquando vie publiée-,-

pontes maji passus seu transitus infra metas seu décos castri et ville pre-
dictorum indigebunt factione seu reparatione, sive ecclesie vel campane
et hiis similia quod milites et probi homines predicti primo requirant
nos dictum vicecomitem vel succèssores nostros qui pro temporë fuerint

domini castri et ville predictorum seu bajulum nostrum qui est vel pro

temporë fuerit super predictis. Et ostendant nobis velbajulo nostro qui
est vel pro temporë fuerit indigentiam predictorum, quo facto milites et

probi homines predicti poterunt una cum bajulo nostro qui est vel pro

temporë fuerit facere communem collectam ad opus predictorum neces-

sariam dictusque bajulus noster qui pro temporë fuerit compellet ad sol-

vendum contradictores et rebelles iiolentes solvere summas sibi imposi-

tas ratione hujusmodi tallie seu collecte.

XXI

Qualiter sunt vocandi duo de militibus vel probis hominibus in inquestis

fiendis

Insuper, super hoc quod milites et probi homines predicti dicebant se

vel aliquos,de ipsis debere interesse in inquestis faciendis per nos vel-

mandatum nostrum in dictis villa et castro volumus et ordinamus quod

quando nos vel bajulus noster in posterum in dictis castro et villa in-



effusion de sang, il ne doit rien payer à raison de sa plainte quoiqu'il ne

puisse faire la preuve, nous décidons et nous ordonnons que le plaignant

paiera trois sous s'il ne peut faire la preuve.,

XX

Des contributions à imposer pour la réparation des ponts, des chemins, des

églises, des cloches et autres choses semblables, après en avoir délibéré avec

le-seigneur ou son bayle et non avec d'autres.

De nouveau, au sujet des dires des chevaliers et prud'hommes susdite

qui prétendent pouvoir recouvrer des contributions communes pour la

réfection ou réparation des voies publiques et ponts, nous voulons et

ordonnons que,lorsque,dans les bornes ou limites des dits château et ville

susdits, il sera nécessaire d'établir ou de réparer des voies publiques,

ponts, mauvais passages ou traverses, églises, cloches ou autres choses

semblables, les chevaliers et prud'hommes susdits avertissent d'abord

nous dit vicomte ou nos successeurs qui, dans le temps, seront seigneurs,

des château et ville susdits, ou notre bayle qui est actuellement ou sera

dans le temps sur les susdits (château et ville). Et qu'ils montrent à nous

ou à notre bayle qui est ou qui sera dans le temps, la nécessité des cho-

ses-susuites. Cela fait, les chevaliers et prud'hommes susdits pourront,

ensemble avec notre bayle qui est ou qui sera dans le temps, recouvrer

la contribution commune nécessaire pour faire les choses susdites et.

notre dit bayle qui sera dans le temps obligera à payer les opposants et

les récalcitrants qui ne voudraient pas verser les sommes sur eux impo-

sées à raison de cette taille ou contribution.

XXI

Comment doivent être appelés deux chevaliers ou prud'hommes dans les

enquêtes à faire

En outre, au sujet des dires des chevaliers et prud'hommes susdits,

d'après lesquels, eux ou quelques-uns d'entre eux doivent assister aux

enquêtes devant être faites par nous ou sur notre ordre dans lès dits

château et ville, nous" voulons et ordonnons ce qui suit : lorsque à l'avé-
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questam aliquam faciemus, vocentur duo de militibus seu probis ho mi-

nibus'predictis qui inqueste faciende intersint si voluerint intéresse.

XXII

Quomodo nullus débet capi seu arrestari in civili negocio nec in criminali si

possit ydoneos dare fidejussorres nisi... et cetera

Insuper, super hoc quod per milites et probos homines predictos dice-

batur neminem debere capi seu arrestari in dictis villa et castro qui fjde-

jussores ydoneos dare possit, volumus et ordinamus quod incausis pecu-
niariis vel çivilibus negociis nullus capiatur vel arrestetiir in dictis Castro

et villa scilicet nec in criminalibus si velit et possit dare fidejussores

ydoneos nisi immanitas commissi crimiriis aliud suaderet.

XXIII

Quomodo domus alicujus non débetclaudipro civili negocio vel exceculione (sic)
sipignora inveniantur—et de clamore mercali quieslde tribus solidis lanlum

Item volumus et ordinamus quod pro aliqua excecutione (sic) vel civili

negocio in dictis castro et villa si pignora inveniantur domus alicujus
non claudatur ; — Et quod clamor qui fiel in die mercati ratione contrac-

tais inhiti in mercato très solidos non excédât.

XXIV

Qualiter venientes ad mercatum non debent gatgiari de hiis que deferunt nisi

pro debito inhito in mercato. El qualiter nullus in mercato' débet capi seu

arrestari nisi... et cetera.

Prêter bec, volumus et ordinamus quodnullus venions ad mercatum

secum deferens vel ducens res vénales gatgietur de hiis que defert vel
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nir nous ou notre bayle nous ferons une enquête dans les dits château et

ville, seront appelés deux des chevaliers ou prud'hommes lesquels s'ils

le veulent, assisteront à l'enquête qui devra être faite.

XXII

Comment nul ne doit être pris ou arrêté dans une affairé civile ni dans une

affaire criminelle s'il peut fournir de bons répondants, à moins que... etc.

De plus, sur les dires des chevaliers et prud'hommes susdits d'après

lesquels nul ne doit être pris ou arrêté dans les dits château et ville qui

puisse fournir de bons répondants, nous voulons et ordonnons que pour
les;Ganses pécuniaires et affaires civiles nul né soit pris ou arrêté dans

les dits château et ville voire même dans les affaires criminelles s'il veut

et petit fournir de bons répondants à moins que la grandeur du crime

commis ne demandât une autre mesure.

XXIII
'

Comment une maison ne doit pas être saisie (fermée par autorité dejustice)
ou sujet d'une affaire civile ou d'une poursuite judiciaire si on trouve des

gages - et de la clameur du marché qui est de trois'sous seulement.

De même nous voulons et ordonnons que, pour une poursuite judi-
ciaire ou une affaire civile dans les dits château et ville, si on peut trou-

ver des gages on ne ferme pas la maison d'un habitant; — Et que la cla-

meur qui aura lieu le jour du marché à raison d'un accord conclu sur le

marché n'excède pas trois sous.

XXIV

Comment entre les mains des personnes, qui viennent au marché on ne doit

pas saisir les chosesqu'elles y portent à moins que ce soit, pour dette con-

tractée sur le marché. Et de même nul ne doit être pris ou arrêté sur le

marché à moins que etc.

En outre, nous voulons et ordonnons que nul venant au. marché por-
tant avec lui ou conduisant des objets à vendre ne voie saisi ce qu'il
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secum ducit ad vendendum nisi pro débita seu contracta inhito in mer-
cato vel ejus persona arrestetur vel- capiatur nisi esset murtrerius vel
bannitus vel alias suspectas vel fugitivus vel taie maleficium commisis-

set propter qùod capi vel arrestari deberet.

XX V

De jure, et salaria servientum

Rursus quantum ad alia que stilum (sic) (1) seu regimen curie nostre
castri et ville predictorum et officia lium nostrorum dicte curie respi-
ciunt et prout extitit usitatum statuimus et ordinamus quod serviens
noster dicte curie vel baj'uli nostri nichil levét exhigat vel percipiat ;
ratione alicujus adjornamenti vel gatgiationis facti seu facte in villa et
Castro predictis et hoc nisi serviens ad instanciam alicujus partis adjor-
naret causa testirno'nii perhibendi in quo çasu levare et percipére poterit
duos denarios pro quolibet teste quem oportebit eu m adjornare in dictis.
villa et castro vel quatuor denarios pro quolibet teste quando oportebit
eum exire dielam villam seu castrum (sic) (2) pro testibus ex causa hujus-
modi ad requestam partis alicujus adjornandis.

(1) Ce mot à dû être mis par le copiste au lieu de statu m.



porte ou conduit pour vendre à moins que ce soit-pour dette ou pour
accord conclu sur le marché et que sa personne ne soit ni arrêtée ni prise
à moins qu'il fut meurtrier, banni ou autrement suspect ou fugitif ou

qu'il eut commis un crime tel qu'à cause de ce crime il dût être pris ou
arrêté;

XXV

Du droit et du salaire des sergents

En outre quant aux autres choses qui concernent l'état ou le règlement
de notre cour dans les dits château et ville et de nos officiers de la dite
cour et comme cela a été pratiqué, nous statuons et ordonnons que-notre
sergent"de la dite cour ou de notre bayle ne lève n'exige et ne perçoive
rien à raison d'une assignation ou saisie; faite dans les dits château et
ville et cela à moins que le sergent, sur la demande de l'une des parties,
ne fasse une citation pour faire rendre un témoignage auquel cas il pourra
lever et percevoir deux deniers pour chaque témoin qu'il faudra citer
dans les dits château et ville ou quatre deniers pour chaque témoin quand,
il fàudra sortir desdits château ou ville pour citer des témoins àla requête
de l'une des parties.

(A suivre).
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ESTAT ET DÉNOMBREMENT DE MOLLIÈRES (1684)
[ACTUELLEMENT CANTON DE LACAPELLE-MARIVAL 1

Que les consuls et habitants de la paroisse de Mollières baillent devant
vous, Monseigneur l'Intendant.en obéissant aux ordres du sieur Lavaur,
commis à la recepte des tailles de l'élection de Figeac en Quercy.

«. Disent que ladite paroisse dudit Mollières est située dans un méchant

pays del haut Quercy eslection dudit Figeac, de laquelle paroisse est

composée de huit petits villages, avec le bourg où l'église est située et,

qu'elle dépend du seigneur marquis d'Aynac qui est haut justicier et

qu'il a de prests 50 cestiers segle et 30 cestiers avoyne et quelques pou-
les et petit argent le tout mesure de Figeac.

MOULIN. — Il a un moulin qu'y possède dans la dite paroisse encadas-
trée et cottisêe et suject a la taille qu'il afferme le tout communément à
500 livres.

CONTENANCE.— Ladite paroisse contient en terres cultes, incultes,bros-
siers, bruguiers, bois à chaste nies, préds pâturages 2493 cestiers 3 quar-
tans a semer blé, mesure de Figeac suivant le cadastre.

. LEYME. — La dame abbesse de Leyme jouit de rente dans ladite paroisse
50 cestiers segle.

FEUX.— Ledit lieu et villages dépendants se trouve imposé de 100 feux
alumans.

POPULATION. — Il y a dans ladite paroisse, de communians hommes,
femmes, garçons; filles, 500 environ..

FOIRES. — Dans ladite paroisse, y a 2 foires seulement sans aucun .mar-
ché et n'y s'y fait commerce dans ladite paroisse.

RESSOURCES.— Dans laquelle paroisse il n'y a point de revenu fixe n'y
ayant que quelque peu de blé et seigle, et chastanies qui servent à l'en-
tretien des familles des dits paroissiens, n'y ayant point de vin nî vignes.
Il y a des pères de boeuf ou bâches 33 pour faire l'entier labourage des
terres qui servent a pourter blé pour l'entreteneaient des familles de
ladite paroisse.

Il y en a beaucoup qui n'ont pas de boeufs pour le faire travailler, ni
foin pour, les nourrir, le terrain acaptai a des étrangers.

Dans ladite paroisse se nourrit 150 brebis de petit lanage et petite va-
leur que les moindres habitants nourrissent pour leur entretien ne pou7
vant valoir chacune que 15 sols. . . .

TAILLES. — Les tailles, de la dite paroisse sont réelles et le despartemeni
d'icelles se fait a raison d'allivrement sur le pied du cadastre, la présente
année 1684 d'allivrement des tailles 2 livres 2 sols 7 deniers 3/4 1/2 a
contenance d'ycélles qui se trouve comme a été dit de 2493 cestiers 3

quartons.
Antoine Laguarrigue marchand du village de Planîies, et Jean Landes

laboureur du Devès, consuls modernes du présent lieu, ont déclaré avoir
fait ledit Estât et desnombrement le plus exactement que leur a été
possible. »

EXTRAIT DES'MINUTES DU'NOTAIRE CANET.
.. (Communication de M: le Dr Cadiergues)
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NOTES
SUR

L ABBAYE DE LEYME

CONTRIBUTION A L HISTOIRE DE L ABBAYE

ANALYSE ET TRADUCTION DE PIÈCES

1.—-.1214. — Le couvent des religieuses de Sainte Marie de la Daurade,
de la ville de Cahors, aux lecteurs présents et à venir, salut. Nous vou-

lons faire savoir à tous que, sur la demande de notre vénéré père et

seigneur, Guillaume, évêque de Cahors, nous avons donné à G. (Géraud),

prévôt de Vayrac, frère dudit seigneur évêque, l'église de LEME, avec ses

appartenances, sous la réserve d'une rente sur le même lieu de 20 sous

de cens payables à Noël, chaque année; voulant que la dite église ne soit

tenue à rien de plus envers notre monastère, et que les recteurs du lieu

ne soient tenus à rien d'autre envers nous ou nos successeurs, si ce n'est

à ces 20 sous de rente, et restent complètement libres de notre autorité.
- Nous avons également concédé audit G. tout ce que nous avions de

juridiction sur ladite église et ses appartenances, de telle façon qu'il

puisse à son gré la transmettre, avec.ses diverses possessions, à qui il

voudra, homme, femme, ou monastère religieux, à la réserve des droits de

l'Evêque. Nous avons promis en outre de dominer des lettres de quittance

pour; celui à qui il donnerait cette église, de ne soulever jamais de

chicane ni à lui-même ni à celui à qui il aura fait ce don.

Etaient assistantes, présentes et consentantes à cette donation :

Raimonde dé Vers (Aversonio), Sibille de Çoncots (d'après Doat —- La

Gallia met Concours), Marsibile Ricart de Begos
— Géralde—• Majofe —

Bernarde Massip (Mancipa) — Pétrone — Agarne — Géralde— Jeanne

Umberghe, Guillaume —' Frotarde-— Pétronille — Chatgueire — Na

Rengàrt
— Na Elias — Raimonde de Vers Junior.

Fait dans le choeur du monastère, en présence de notre seigneur et

père Guillaume, évêque de Cahors, en janvier'de l'an du Seigneur 1213
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(1214), — et pour plus de sûreté, nous avons scellé cet acte du sceau de
notre chapitre.

Etaient présents, comme témoins : Pons, archidiacre des Vaux —

Ar. archidiacre de Cahors :—B. archiprêtre de Figeac —G, de Casais,
notre chapelain.

R. de Faurguettes ou Fàrguettes (1) — P. Barrau — Arnald Massip —

Pierre Desplats, moine de Tulle — G. Sâlanha — Bolonha.
Pour que les lettres ci-dessus aient encore plus de garantie, nous les

avons confirmées du sceau de notre archidiacre Pons (2).
(Doat, fol. 154,vol. 124— Gallia, col. 189-90).

L'église de Leyme fut donnée par Géraud à l'ordre de Citea.ux, et ainsi ,
se forma le monastère appelé delà Grâce-Dieu ou de Lumiè're-Dièn, ou :
de Leyme, suivant le nom de l'église érigée en ce lieu avant leXIIIe« siècle
et objet de la donation ci-dessus.

Dès 1220, comme il appert de l'acte suivant, le monastère était en

fonction, avec Angline ou Aigline, comme abbesse, que certains
'

auteurs disent la mère de l'évêque Guillaume et de Géraud, le fondateur.

2. —.1220. — G. prieure de l'église Sainte Marie de la Daurade et le
monastère du même lieu, à tous ceux qui les présentes verront salut.
Sachez que nous avons donné et concédé, à la demande du seigneur
évêque de Cahors, Guillaume, l'église de Leme, avec ses appartenances, à
la dame abbesse de Luminis-Dei c'est-à-dire à Angline et à ses filles, sous/
la réserve de 12 sous (au lieu de 20) de cens annuel que nous retenons
sur la maison, à moins qu'ils ne soient assignés, avec notre permission,
sur quelque autre lieu par ladite abbesse. Ils seront payés chaque année .

dans Cahors aux religieuses de la Daurade, à la Noël, sinon nous ferons -

requérir les douze sous de cens au monastère de Leyme.
Pour la garantie de quoi nous avons fait sceller de notve sceau la

présente charte.

Fait l'an du. Verbe Incarné 1220 (3). .

On voit donc que le monastère n'a pas été fondé par Saint-Louis,

(1) Peut-être du village de Faurguette donné en 1231 à l'abbaye— (Aujourd'hui :
la Farguette).

(2) Ces .dernières lignes sont écrites au nom de l'évêque de Cahors.

(3) Voir appendice III.
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comme ont dit certains chroniqueurs, comme on le voit dans certaines

chartes, par exemple celle n° 25 et comme le croyaient au XVIIe siècle les
religieuses elles-mêmes (1).

Il n'existait cependant avant le XIIIe siècle.
Mais l'église de Leme ou Leyme qui appartenait à la Daurade existait

avant 1214. Y eut-il là un ermitage datant, commeon l'a dit, de l'époque
de Charlemagne? C'est possible, mais on n'en a pas encore trouvé de

preuve bien précise jusqu'ici. Le nom de Leyme, pour Lerme (du latin

Herémus) n'est pas chose suffisante, prouvant l'existence d'un désert,
mais non pas d'un ermitage. La simple affirmation de l'abbesse, Mmede

Guiscard, en 1750, ne suffit pas. Trouvera-t-on une meilleure preuve dans
cette inscription gravée sur une pierre de la crypte de l'église de l'asile /
Hermitage de N. D. de la Grâce uni à l'ordre de Citeaux en 4220 sous le nom
de l'abbaye royale de Leyme ? Je ne le pense pas. Les termes fort clairs de
la première pièce donnée ci-dessus, de l'acte de donation de l'église de

l'église de Leyme par les religieuses de la Daurade, ne laissent même

pas/soupçonner qu'il y ait eu là autre chose qu'une simple église ou

chapelle desservie par un recteur. Mais de part et d'autre, qu'on affirme
ou qu'on nie, c'est à priori ; il n'y a pas encore, à ma connaissance du

moins, de document plus ancien que la donation de 1214.

3.— 1232. — L'abbesse Guillelme, seconde abbesse de Leyme (1240-
1246), reçoit de Raymond de Lard, chevalier, seigneur de Rassiels, sans
réserve d'aucun droit, du consentement de l'évêque de Cahors, la terre
de las Bouyssés, près Mercuès ; pour remplir les vues du fondateur elle

y fonde un prieuré où elle fait passer des religieuses de son monastère..

(Lacoste, II, 232. — Citant le Cartulaire de Leyme).

Ce monastère des Bouyssés n'était plus qu'un prieuré sans religieuses
au XVIIe siècle, Il rapportait en 1668 (Greil, op. cit. p. 112) cinq cents
livres. Un acte passé par devant Me Lagarrigue, notaire de Cahors, en

1779, nous apprend qu'il était alors affermé 3,000 livres, (Archives natio-

nales). Il fut acheté en 1793 par M. F. Agar (série S. 7480), et devint plus

(1) Greil. Etat des Monastères en 1668, page 110
— L'acte de suppression du

prieure de Lazières (Montamel) porte que l'abbaye de Leyme avait été fondée en

grande partie par Saint-Louis, sans doute à cause des riches présents qu'il avait
faits.
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tard la propriété de M. Agar, comte de Mosbourg ; aujourd'hui aux de

Rougé, héritiers du dernier comte.

4. — 1231. —Donation par P. del Castel, commandeur de la maison
du Bastit, du consentement des frères de la dite maison, .à Dieu et à

Guillelme, abbesse de la Grâce-Dieu et atout le couvent, des villages de

Faurgueta et de Corbo (1) avec leurs appartenances, sous la réserve de
2 sols caorsins d'acapte, et de 7 setiers de blé, plus 7 sols, de cens

annuel.

(Doat, vol. 124, fol. 157. — L'acte est en roman).

5. — 1233. — III° Non. Novemb. — Autre donation faite par Raimond.
abbé de Marcillac, du consentement du prieur et des religieux du monas-

tère, à la même abbesse, aux frères et aux soeurs du monastère de

Lumière-Dieu, de l'église de Flaviac (2), avec ses appartenances, sous la
réserve de 6 setiers de froment de rente annuelle.

Les religieux de Marcillac qui ont signé sont : Pierre Chautard, prieur—
A. de Bêla et Jean Ramne, sacristes — P. d'Albeies, prieur de Neules (3);
Etienne de Gaiuner — Hector Auriol — Jean Dari — Guillaume de
Robert.

Témoins : Ramond de Montagne — Gme de Saint-Bressous— Gme

d'Anglars, frère convers — dame Fleur, religieuse.
(Doat. 124. f° 161).

La paroisse de Flaujac est restée jusqu'à la Révolution, avec Rueyres',
dont il est parlé plus bas, et qui lui fut annexée, sous la dépendance de

l'abbaye. Le prieuré de Flaujac et Rueyres était affermé en 1668 huit

cents livres (Greil, op. cit. p. 111) et en 1772 douze cents livres, plus une
redevance en grains et bétail (Arch. nat. : S. 7480). Indépendamment du

prieuré, il y avait à Flaujac un domaine qui valait, commune année, au

XVIIe siècle mille livres, et au XVIIIe siècle plus de deux mille (lbid. ibid).

6. — Août 1233. — Donation faite par Vilaforts de Iliverno (Liyernon).

(l) Lafarguette, Corbou, villages de Leyme. C'est à Corbôu qu'est l'église actuelle
de la paroisse.

(8) Flaujac, près Livernon.

(3) Commune de Larnagol.
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sa femme Guillemette, leur fils Archambaud, à Dieu et à sainte Marie de

la Grâce-Dieu, à Guillemette abbesse (1), et à tous les frères et soeurs qui

résident, dans le monastère, de tous leurs biens et possessions dans les

villages ci-dénommés ou ailleurs : tout ce qu'ils ont en la terre de la

juridiction de la paroisse de Flaujac, dans ladite villa ou en dehors,
hommes, femmes, jardins, maisons, villages, capmas, borderies, eaux,

arbres, pâturages, bois, etc., leur borie de Vilosal, las Sobiranes et las

Gayrouses ; la villa de la Floiregia, et aussi le Pinsonié, le village de las

Emendinhos, le village de Gulavolp (gueule de renard), le village dels

AIos et celui de la Teule, etc.

Fait en l'église de Sainte Marie de Flaujac.
On a pu remarquer dans cet acte, comme dans le précédent, cette

formule : « les frères et les soeurs, résidant dans le monastère ». Ce n'était

pas chose rare, à cette époque, les couvents mixtes gouvernés par une

abbesse.

(Doat. 124. f° 163. — Acte en roman).

7. - Décembre 1240. — Donation faite par Girbert de Castelnau, fils

de Garin de Castelnau et de Fine, sa femme, à Guillelme (2), abbesse, de

deux setiers de froment, mesure de Gramat, sur la villa de la Combe, à

Mayrinhac.
En retour ils demandent un obit à chaque anniversaire.

Témoins : Gmede Valon, archidiacre de Saint-Séré — frère Guillaume

d'Anglars, moine convers de Marcillac — Hugues de la Vergne et son

frère Gisbert.

(La villa de la Combe, clans la paroisse de Mayrinhac, s'appelle aujour-
d'hui Combe-Landie ; peut-être Landie est-il, comme Lundieu, près de

Figeac, une altération de Luminis Dei).

(Doat. 124. f° 167),

8. —1246. Lundi après les octaves de S. Jean. — C'est encore à la

même abbesse Guillelme que l'évêque de Cahors, Géraud de Barasc, fait

donation de l'église N. D. de Roeriis ou Rueyres. Il loue en ces termes le

nouveau monastère: « Novella plantatio cisterciensis ordinis, quaedivino

(1) A la fin de l'acte il y a que cette renonciation fut faite à Na Gailharde, prieure
de Leyme et à Na Marsebelie, sa compagne, sans doute représentant l'abbesse, au
moment du contrat.

(2) Guillelma, Guillemette, Guillelme.
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numine adeo pullulavit, quod, per Dei gratiam, in eadem viget religio,
ac etiam devotissime custoditur, ad honorem Jesu Christi et gloriosis-

simae matris ejus, observantiae regularis »,

(Ga'ia, I col. 190. — Lacoste, II. 262).

L'abbesse avait droit de présentation à la cure de Rueyres et de

Flaujeac, son annexe (1).
Le domaine de Rueyres (indépendamment du prieuré), était affermé

en 1772, par acte retenu chez Me Vayssié, notaire, neuf cents livres, sous

la réserve de 80 émines de froment de cent livres chacune, poids de

marc, valant annuellement plus de 1000 livres ; plus dix émines avoine,
et dix cochons de lait évalués ensemble 35 livres.

(Archives nationales, S. 7480).

9. —Avril 1252. - Sous le gouvernement de l'abbesse Aymerique IIIe, qui

d'après Lacoste (II — 275) succède en 12-50à la pieuse Guillelme (en 1262,

d'après la Gallia), Raymond, vicomte de Turenne, fait donation au cou-

vent de Leyme d'un boisseau de vin, mesure de la vicomte.

(Doat. 124. f° 170).

11. — 1270. Vendredi avant la S. Mathieu.— Le même Raymond fait

encore donation de quatre sétiers de seigle, deux sur le mas dels Fieux

(le Foy) dans la paroisse de l'église Sainte Espérie, et deux sur le mas de

Leborinas (les Bourines) dans la paroisse de l'église st Vincent.

(Doat. Id. f°172).

11. — 1272. — Fondation du prieuré de Lazières par l'évêque de

Cahors, soumis à Leyme.

(Lacoste. II. 330).

Lazières est dans la paroisse de Montamel.

Le pouillé Dumas, de 1679, qui appartient à M. Greil, s'exprime de

cette façon bizarre : « Montamel, prieuré uni au monastère de Liziers, de

l'ordre de Citeaux. — Liziers, chapellenie de Leyme (de Heremo), fondée

par le seigneur évêque Barthélémy en 1272 dans la chapelle de Heremo;

(1) Ces deux églises ne furent unies qu'au XIV° siècles.
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pour le moment ce monastère est désert et est' en la possession d'une

religieuse de Leyme. Il était également désert lors de la visite de 1668. »

Voir de curieux détails dans la brochure souvent citée de M. Greil p. 115.

Le curé de Montamel était à la présentation de l'abbesse de Leyme. II

avait dû être à la présentation de la prieure.

12. — 1286. — Fondation du monastère de Lissac, soumis à Leyme

(voir les notes sur ce prieuré). Le testament du fondateur, Déodat de

Barasc, renferme d'ailleurs quelques legs pour Leyme.

(Lacoste. II. 369. — Doat. 124. f°.237).

13. — 1289. — Testament de l'évêque Raymond de Cornil, qui a quel-

que nièce religieuse dans le monastère et qui fait un legs en faveur de

l'abbaye.

(Lacoste. II. p 382).

A cette date Hélène de Thémines est abbesse (IVe) (1).

14. — 1293. Lundi après la St-Nicolas. — Acte d'hommage (2) d'Esclar-

monde, VIe abbesse de Leyme, au vicomte de Turenne pour les biens ci-

dénommés :

Mas de Lacalm et mas de Fornantic, dans la paroisse de St-Vincent (3),
sous la juridiction et l'administration du château de St-Séré,

La métairie ou affarium de la Combe, en la paroisse de Sainte-Spérie (4),
Le moulin de Lafargas,
Deux setiers de seigle, à la mesure du castrum de St-Séré, de cens

annuel, don de Guillaume de Lolmière, habitant de St-Séré, plus 12

deniers caorsins, sur la métairie de Arometz (?).
Un sétier froment — un sétier mixture (froment et seigle) — une poule

avec acapte, dus par Raymond de Solhac ; un sétier de seigle dû par

(1) Hélène est la 5e abbesse. La 4eest Guillemette de Montaigu. (Voir appen. II).

(2) Doat. Vol 124. f° 173.

(3) Le mas de Lacalm est aujourd'hui commune de Bannes. Fournantic est dans

la commune de Saint-Vincent (il y en a un autre, commune de Saint-Médard-

Nicourby).

(4) L'affarium de la Combe, près Saint-Céré, dit la Combe de Leyme, provenait
d'un accord avec les religieux de Carennac. Voir ci-dessous n° 15 En 1668 il y avait

une vigne, noble, valant avec quelques petites rentes adjacentes, bon an mal an,
250 livres. (Greil. Op. cit. p. 112).

7
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R. de Farimenas —une émine froment due par R. Arnaldi—dix setiers de

froment et seigle dus par Gme del mas Lern — huit sous de rente sur

Saint-Vincent.

Suit ainsi toute une. énumération de tenures et de tenanciers, que

pourra consulter celui qui voudra donner en entier un document capable
d'intéresser seulement, à cause des noms, les familles du pays.

Toutes ces diverses choses l'abbesse reconnaît les tenir en fief franc.

15. — 1298. — Transaction entre Etienne, doyen de Carennac et

l'abbesse Esclarmonde, au sujet des dimes des vignes du territoire ou

affarium de la Combe, dont les confronts sont indiqués d'une façon un

peu large. Il est réglé que l'abbesse paiera chaque année deux, saumatas

(charges d'ânes) de vin, (ailleurs 17 setiers) de vin bon, limpide, bien pur.

(Doat, vol. 123,.f° 30 — Cf. Notes sur Carennac).

16. — 1298. — Echange entre l'abbesse Esclarmonde et Bertrand de la

Roque, prieur d'Escaumels, diocèse de, Clermont.

La dite abbesse et ses religieuses ont promis de constituer cent sous

caorsins de rente perpétuelle sur certaines terres, à l'occasion de l'échange
fait avec le prieur de tous les droits que ledit prieur, au nom de sa

maison et de son monastère (sic) possédait sur la moitié de la forêt vul-

gairement appelée de Molières, autrement de Leyme, située dans la

paroisse de l'église de Molières, au diocèse de Cahors.

Cette moitié de forêt confronte avec le bois de la dite maison de Leyme,
avec le chemin public qui va d'Aynac à Boxai (1), et avec le terroir de

Boycadel (ou Boussadel) (2).
Elles ont assigné ces 100 sous, tant en blé qu'en deniers, de cette

façon :

4 setiers froment de rente, mesure de Gramat, sur le mas de Puy
Castants (3), dans la paroisse de l'église de Mayrinhac, sans acapte, et

sur le mas de Loco (?) dans la même paroisse.
3 setiers froment et 3 avoine, mesure de Loubressac, plus 5 sols de

rente, avec acapte, sur le mas de Pech Roland, dans la paroisse de l'église
de Loubressac.

(1) On lirait plutôt Roxal, niais qu'est-ce que Roxal ?

(2) Le village de Boussadel est actuellement dans la commune de Bannes.

(3) Pech Gastan, village de la commune de Mayrinhac-Lentour.
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1 émine d'avoine, mesure de Castelnau, sur une pièce de terre à

Loubressac.

1 émine de froment, mesure de St-Séré, sur le territoire a metha ou

motha, dans la paroisse de l'église d'Autoire; même quantité sur un pré,
au même lieu.

1 sétier froment et 4 deniers sur le tènement de Frauza (Frouges) dans
la même paroisse d'Autoire.

17 deniers sur le terroir d'en Complazès, même paroisse.

(Doat. Vol) 124, f° 181).

C'est peut-être par suite de cet échange, qui rendait les religieuses de

Leyme bénéficiaires sur une partie de Molières, qu'eut lieu vers 1302 un

grand procès entre l'abbesse et l'archiprêtre de Figeac. En sa qualité de

recteur de Molières. Il voulut soumettre à la dime et autres droits ecclé-

siastiques les domaines de l'abbaye. Esclarmonde refusa ; mais elle fut

condamnée par l'official qui était alors Raymond Pauchel à payer sa

redevance à l'archiprètre ; le procès n'était pas terminé encore en

1309(1).

(Lacoste, III, p. 43)

Le prieuré d'Escaumels, avec qui l'abbesse fait l'échange en question,

(en latin prioratus de Carmelis, en français Escalmels, les Calmels,

Calzmels) se trouve sur les bords du ruisseau du même nom, au-delà de

la frontière du Quercy, dans la commune de St-Saury. L'état-major y

marque encore une chapelle. Ce prieuré qui relevait de l'abbaye de la

Couronne (diocèse d'Angoulême) avait, entre autres bénéfices, dans le

diocèse de Cahors, les paroisses de Celles près Flaujac, Pontverny et

Calviac en Ségala (2).

17. — 1304. Juin. — Contrat de la vente faite par B. de Raunhac (3) à
la maison de Leyme de toute la dime qu'il avait aux villages del Fraysse,
de Crualges (?), de Pétrasot, etc., pour 15 livres de cens annuel ; contrat

par lequel Villafort donna à la dite maison de Leyme les cens de 4 sols
et deux poules qu'il avait sur le village de las Crots, cens vendus par le
dit Raunhac (tel est le titre ou résumé de l'acte dans Doat) — (Voir le n° 5).

(1) Cf. les Olim, édit. Beugnot, t. III, p. 392, n° V : ou Boutaric, Arrêts du parle-
ment... n° 3639.

(2) Voir appendice III.

(3) Raunhac, près Aynae — mais on peut lire Lhunhac, et c'est peut-être Laganhac,
dans Flaujac.
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Acte en roman où l'on retrouve les noms des villages de Flaujac et

environs, ou mieux des lieux-dits, car les cartes de Cassini et de l'état-

major ne les donnent pas, sauf un ou deux.

Borderie du Pinsonier — borderie de Gulavolp — borderie de la
Combe — Las Crotz — Calmes — Crualges — Lacalm — Escaria —

Petrasot — Gamese — Luganbac (1)
— Crosaval — Grimaldex — Monra-

nolt — Malapruna — Fraysse — Grésavolp
— Laplanha — Escabessa (2)

— La Teula (2) — Vilosal (3) — Alergas — Cantalausa — La Caprosa —

Greimont — Laelns ? — Bausorn — La borderie — Aiguebresca
— La

pinsonia — Laiqueldia — Camp flaviaguès ou de Flaujac.

(Doat. 124, f° 187).

18. — A Esclarmonde succède Galiarde de Durfort, ancienne prieure
de Lissac (1314-1326) — puis vint Hélène II, de Barasc (1331-1335) — puis
Antoinette de Barasc (1341) — puis Aygline II, de Felzins (1342-1351)...

(VIIe, VIIIe et IXe abbesses).
(Gallia — Lacoste).

Aygline de Felzins obtient en septembre 1343 l'union des deux églises

de Flaujac et de Rueyres.

(Gallia).

12. — 1351.—22 8bre. — Transaction entre Aygline, abbesse et ses

religieuses d'une part, et Hugues de Cornac, procureur de Roger de

Beaufort, vicomte de Turenne, d'autre part.
Les religieuses reconnaissent tenir en hommage du vicomte, comme

seigneur de St-Séré, avec droit de haute, moyenne et basse justice, les

villages suivants, des paroisses de Leyme, - Anglars, Sabadel, Aynac et

autres environnantes :

Corbp — La Farguette — Larigaudie — Piers (commune de Leyme) —

Cantegril (commune d'Espeyroux) — La Gauzinie, La Garsenhia ou

Gausenhiade?, la guestris ou la guezenada, mansus de La cort ou

Lacoste (commune d'Aynac) — Mas de Cambrinno ou Combrimont,

Lespentia, las Combes ; terroir de Trions ou Triens, Cambrinno (commune

(1) Ou Raunhac, près Aynac.

(2) Escabessa, marqué de l'état-major ; La Teula, commune de Saint-Simon.

(3) Vilosal, cf. Vialose, commune d'Issendolus.
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d'Anglars) Domergue, la Trelhe, la Compostie, Maurel (commune de

Sainte-Colombe) — La Poujade (commune du Montet) — del Banet, ou

mieux ailleurs, del Batut, mas de la Borie (commune de Sabadel).

Les gens et officiers du vicomte avaient arrêté et conduit dans les

prisons du château de St-Séré, un nommé Pierre Pilhot, pour vols par

lui commis dans les terres de Leyme. L'abbesse et le couvent protestent

au nom de leurs droits seigneuriaux lésés et réclament qu'on remette

ledit Pilhot ès mains de leurs officiers.

Après de longues discussions, l'on s'arrête à une transaction.

Le monastère reconnaît tenir lesdits mas en hommage et promet de

prêter serment au vicomte et à ses successeurs, sans autre servitude, les

laïques du lieu devant cependant, en cas de guerre, l'aide militaire,

comme les gens de Saint-Séré.

La justice moyenne et basse est laissée au couvent, avec ses justes

émoluments ; la haute justice au vicomte qui l'exercera par ses gens.

Suivent de très nombreux détails, curieux au point de vue judiciaire,

sur le cas de conflit, les cas d'appel, la clôture monacale.

Il est entendu qu'on ne fera aucune exécution de justice dans le lieu de

Leyme, sans la permission de l'abbesse, infra cruces seu oratoria qui

marquent les limites de l'enceinte conventuelle, ni là d'où l'on pourrait

voir et sentir.

Voici les noms des religieuses :

Aygline, abbesse — Hélène de Mayrinhac, prieure — Hélène de Bur-

buzon, sous-prieure — Gaillarde du Bouyssou, chanteuse— Aymengarde
de Frorotz, portière — Aymengarde de Velhania, sacristaine — Yrlande

de Carlat, célerière — Bertrande de Borrèze (ou de Peyrusse), infirmière
— Bertrande Rouquier, hospitalière — Faydide Gausida — Philippe de

Lentilhac — Delphine d'Artensa —Aymengarde de Cabessut — Galharde

Reyne — Soubirane de Relhiac — Raymonde Bonafous (de Presque) —

Bertrande ou Bernarde de Salgues — Alrique de Relhiac — Beatrix

Borsella — Alaitz de Palaret — Marguerite d'Asnac (Arnac ou Aynac) —

Hélitz de Tinière — Brunissens d'Assier — Aygline de Ganhac (1) —

Julienne Massip — Hélène d'Auzits — Ginas de Campniol — Beatrix de

Brinhac ou Broichac — Fleur du Bouyssou — Esclarmonde de Lhunac —

(1) On peut lire Ganhaco ou Gorchaco ou même Borchaco, sur les deux
actes. Voir appendice IV.
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Gmede Rive — Aygline de Fogadier — Bensone de Camboulan — Barrane

Guiraudou. (Total 34).
Noms des religieux cisterciens résidant à Leyme :

F. Bernard Faure — Gmede Puymaurel — Gmede Fontliaunet — Girald

de Vernet — Ils font le service religieux du couvent.

Témoins : Messire Durand de Felzins, chevalier, seigneur de Montmu-

rat — messire Guibert du Bouyssou, moine de Fons — et Bertrand des

Costes, du lieu de Leyme.
(Doat. Vol. 124, P 194).

20. — 1352 (31 janvier 1351). — En conséquence de la transaction ci-

dessus, le 31 janvier suivant l'abbesse Aygline rend hommage, par

procureur, au vicomte de Turenne.

Dans ce dénombrement il y a en plus le mas de la Acogiergis ?? et le

mas de Cantiers ou Quantie, dans la paroisse de Sainte-Colombe.

Les mêmes religieuses sont nommées, avec les suivantes en plus :

Cebeline de Montmurat — Isabelle de Matafeyda — Aymengarde de

Cabre (près Teyssieu) — Marthe de Rosières — Cebelie de Pluolhis —

Marguerite Sotta.

Témoins : Jean Guillaume, de la paroisse d'Aynac — Le seigneur de

Montmurat — Bertrand de la Popie, seigneur de Coanac — Bertrand de

la Tour, damoiseau (1).

21. — 1360. — Fondation du monastère de Vic, soumis à l'autorité de

l'abbesse de Leyme (2). (Voir un autre article).

22. — En 1365, l'abbesse Gallienne que l'on trouve jusqu'en 1371,
donne à la prieure de Lissac, Delphine de Lentillac, la permission de

transiger avec le seigneur de Béduer (Gallia).
En 1378, Rique de Bonnafous, de la maison de Presque ; en 1382

Richarde de. Bonnafous. C'est peut-être la même abbesse, la XIe.

En 1395, l'abbesse de Leyme, guérie par l'intercession de Ste Fleur, fait

porter à L'Hôpital Beaulieu une image de cire devant les reliques de la

sainte.

(Gallia. — Doat).

(1) 1356 — mort de l'abbesse Aygline, élection de Galienne, Xe abbesse. Voir ap-
pendice n° V.

(2) Cela fait ainsi 4 monastères soumis à Leyme : Lissac, Lazières, Vic, Costejan.
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23. — 1388. — III° Kal. Febr. — Le pape Clément VII accorde par bulle

à l'abbesse la faculté de présenter les curés pour les églises de Capella
sancti Sereni et St Hilaire de Bio que le pape Clément VI a unies à la

mense de l'abbesse de Leyme (1). Il permet la même chose pour les autres

églises canoniquement unies au couvent, dans lesquelles elles sont

patronnes du lieu, sous la réserve, bien entendu, de l'institution par
l'Ordinaire.

(Doat. Ib. P 219).

Faut-il lire une virgule après Capella ? Je ne crois pas. La Capella
sancti Sereni ou chapelle de St Séré serait non pas l'église du Castrum,
mais peut-être l'église dite aujourd'hui de St Laurent les Tours et

autrefois S. Laurent près St-Séré ; les religieuses de Leyme ayant tout

près de là leur domaine de la Combe. En tout cas la chose reste à vérifier ;
mais il ne peut être question ni de Sainte-Spérie qui appartenait à

Carennac, ni de la Capelle Mari-val, alors simple chapelle de château,
annexe de S. Maurice, ni surtout de S. Séré même, qui était un chef-lieu

d'archidiaconé et par suite relevait de l'évêque ; peut-être s'agit-il de la

chapelle fondée par Rabot de Ste-Spérie en 1328.

24. — Suite des abbesses d'après la Gallia et Lacoste.

Bairane ou Soubirane de Castelnau, 1403-1406 (XIIIe).
Jeanne de Montmurat, 1409-1419 et même 1435 (XIVe).

25. — 1435. — Août. — A la prière de Barrane ou Soubirane (II) de

Castelnau, XVeabbesse, le roiCharles VII donne des lettres d'amortissement

pour les rentes et biens du monastère de Leyme, fondé par Saint

Louis (sic).
Ce monastère, de fondation royale, y est-il dit, érigé par le bienheureux

Louis, de glorieux souvenir, notre prédééesseur, avait autrefois jusqu'à
200 religieuses. (On a vu que le chiffre le plus élevé des religieuses
nommées était 40), Mais situé sur les frontières de nos possessions et des

pays occupés par nos ennemis les Anglais, lesquels ont affligé notre

patrie de tous les maux de la guerre, il a été ravagé et réduit à une telle

misère qu'il n'y a plus que 10 à 12 religieuses, ayant à peine de quoi
vivre au milieu de leurs bâtiments qui tombent en ruines. C'est pour-

quoi, touché de compassion pour une telle pauvreté et pour cet état de

destruction d'un si grand monastère, et afin que de nouveau le culte

divin puisse y être célébré à l'ordinaire, de sa royale autorité, le roi

(1) Archives Vat. Collectoriae 73 f° 168. ........
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consent à l'amortissement de la finance qui revenait au Trésor sur les

biens donnés audit monastère de la Grâce-Dieu ou de Leyme.
Ce qui fournit l'occasion de ces lettres, c'était l'héritage d'Aymerique

de Rosières, femme de Bertrand Mercadier, de Figeac, qui s'était donnée
au couvent, après la mort de son mari, elle et ses biens, et y avait pris
l'habit. Aymerique étant morte, il y avait eu débat entre feue Jeanne dé

Montmurat, alors abbesse, demandant à être mise en possession de

l'héritage, et Déodat de Cadiergue, de la ville de Figeac, celle-ci proprié-
taire des biens qui avaient appartenu à feu Bertrand Mercadier et de

ceux de Jeanne de Rosières, mère de la dite Aymerique, de la paroisse
de Molières.

(Doat, 194. P 221).

26. — Série des abbesses (suite).

16, Salvana, 1438 — 17, Barrane ou Soubirane III de Castelnau, 1444-

1452 — 18, Barrane IV de Beaufort, 1455 — 19, Jeanne de Barasc,1470 —

20, Hélène de Beaufort, 1477-81 —21, Barrane ou Soubirane V de Castel-

nau, 1481 —22, Hélène de Beaufort, 1487-91. Le 24 septembre 1491 elle
termine quelque différend avec la prieure de Lissac. En 1499 elle est

confirmée abbesse, par arrêt du Parlement, contre Fine de Barrasc. Elle

siège encore en 1513. — Est-ce la même qu'Hélène I en 1477 ?

23, Louise de Rousset, 1526-35...

23 bis, Catherine de Terride, soeur du baron de ce nom, fille de

Georges de Terride et de Claude de Cardaillac, religieuse de Fabas au

diocèse de Comminges. Mais ce monastère s'appelant aussi Lumen-Dei
et également de l'ordre de Citeaux, je pense qu'il y a eu confusion ; et en
effet la Gallia ne la donne pas dans la liste des abbesses de Leynie.

24, Françoise de Noailles, 1551. — 25, Marguerite de Biran qui reçoit
en 1573, 22 février, la bénédiction de Dominique Bigorre, évêque d'Albe
ou d'Albi (à vérifier).

26, Jeanne de Puydeval, 1579-1606 (1). —27, Jeanne de Noailles, d'au-

cuns l'appellent aussi Françoise, fille d'Henri de N.. comte d'Ayen, soeur
de l'évêque de S. Flour, 1627-1648. — 28, Anne de la Vieuville, 1656-1668...

1685, qui commença l'oeuvre de réforme que devait si bien continuer

Jeanne-Françoise de Noailles.

(1) D'après des notes de M. l'abbé Rouquié, ancien aumônier de Leyme, envoyées
à,la Société des Etudes du Lot.
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27. — 1668. — On trouvera dans M. Greil, Op. cit. pp. 110 et suiv.

l'état du monastère sous son gouvernement en 1668.

Les recettes sont évaluées à 3930 livres ; les charges à 4101 1. 16 sols ;

un déficit de 171 1. 16 s. ; « ce qui rend bien nécessaires les pensions des

jeunes filles de qualité, qu'on élève dans l'abbaye. »

28. — 1674. — Commencement de la réforme de Leyme (1) par les

soins de Madame d'Orviré de la Vieuville, sous l'épiscopat de Mgr Nicolas

de Sevin. Il fallut secouer le joug de l'obédience de Citeaux ; l'abbé finit

par la laisser libre ; et le livre des anciens us de Citeaux que M. de Rancé

traduisit pour elle servit de règle à la nouvelle administration.

29.—1686. - Jeanne-Françoise de Noailles, XXIXeabbesse, peut d'après la

Gallia, ètre appelée la vraie réformatrice de Leyme. Elle fit profession àl'ab-

baye St-Sernin de Rodez ; fut transférée de l'abbaye de Mercoire (diocèse du

Puy), à l'abbaye de Leyme, par nomination royale du 1er juin 1686. Elle

obtint ses bulles d'Alexandre VIII en 1690, avril. Elle fit reconstruire les

lieux réguliers, restaura et embellit l'église dévastée par un incendie, et

fit élever la chapelle de St-Eutrope (2). Toutes les pierres du couvent,

disent les frères de sainte Marthe, crient la générosité de cette pieuse

abbesse ; et aussi les paroisses qui dépendaient du couvent. Elle mourut

en 1705, vivement regrettée de tous et fut ensevelie dans un magnifique

tombeau qu'elle méritait bien, près du maître-autel, du côté de l'Epître.

La Gallia cite l'épitaphe.

30. — Marie Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre, la remplaça.

(XXXe).C'était la fille de François Bouchard, 4efils du maréchal d'Aubeterre,

et deMarie de Pompadour. Elle fut d'abord professe à St-Bernard de Tulle,

qu'elle régit ensuite plus de.15 ans. Nommée abbesse de Leyme le 30 mai

1705, elle reçut ses bulles de Clément XI la même année. Dom Boyer en

fait un grand éloge. (Voir plus bas).

(1) D'après des notes de M. l'abbé Rouquié, ancien aumônier de Leyme, envoyées
à la Société des Etudes du Lot.

(2) Saint Eutrope est le titulaire de l'église paroissiale actuelle de Leyme, bâtie
en 1855.
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31. — Elle fut remplacée par Mme de Jumilhac qui laissa beaucoup de
désordre dans les finances du monastère (XXXIe).

Un état de 1727 (Archives Nat. S. 7480) nous apprend qu'il y avait à
cette date seulement 12 professes et 2 postulantes, avec 6 petites pension-
naires. Les dépenses dépassaient les recettes de 733 livres et il y avait
6000 livres de dettes. On proposait la réunion à l'abbaye du prieuré de
Lissac.

Dans la nuit du 24 au 25 janvier 1735, un incendie fit des dégâts consi-

dérables, Les réparations nécessaires étaient estimées plus de 18000 livres,
En présence d'un tel état financier, défense fut faite, plus tard retirée, de
recevoir des novices, puis la réunion du prieuré de Costejean (1) fut

projetée.
Une note jointe à une des pièces des Archives Nationales, S. 7480, n° 53

dit ceci : « Cette maison n'a d'autres, revenus d'aucune espèce (que ceux

qu'elle tire de ses domaines). Les religieuses étant obligées de s'entrete-

nir, le travail leur appartient. Le logement de la communauté est si
délabré que l'on ne peut recevoir ni pensionnaires, ni dames qui vou-
draient se retirer. Si l'on y reçoit quelques enfants, ce sont dès nièces
des religieuses, qu'elles logent dans leurs chambres. La rétribution qu'on
en retire est plus à charge qu'à profit (sic) ».

Et dans une autre pièce, il est dit que les religieuses les attirent alter-
nativement pendant 3 ou 6 mois au plus, et que les pensions en sont

payées par des présents de choses qui sont plus agréables qu'utiles.

32. — Madame de Guiscard succède à Mmede Jumilhac en 1746 et tâche
de mettre en ordre les finances de l'abbaye, sans y réussir beaucoup.
Elle a laissé un journal dont quelques détails ne manquent pas de

piquant. On les trouvera dans les notes écrites sur Leyme que M. l'abbé

Rouquier, ancien aumônier de l'asile a envoyées à la Société des Etudes
du Lot. On pourra se rendre compte, en lisant le détail de certaines

dépenses, très féminines, mais parfaitement superflues, de la difficulté

qu'il y avait à se remettre à flot. (C'est la XXXIIe abbesse).

33. — Madame de Terme ou de Terne succède (2) à Mme du Guiscard.

(1) Prieuré sur les confins du Quercy et du Rouergue, dépendant de Leyme, situé
non loin de Saint-Antonin.

(2) Arch. Nat. S 7480. C'est la XXXIIIe abbesse de Leyme.
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34. — Et en 1774 Madame Marianne (?) du Garric d'Uzech, qui reste

usqu'à la Révolution (XXXIVe).
Voici les noms des religieuses en 1775 et 1778 :

Dame Louise Bonaventure de Garric d'Uzech, abbesse.

Catherine Dumas, prieure, 78 ans.

Amélie de Montmiral, 64 ans.

Louise de Baillot.

Pétronille de Bonnal.

Eliz de Saint-Amard.

Marguerite de Mollé.

Jeanne de Sirieys.
Louise de Cardaillac.

Gratienne de la Treyne de Cardaillac.

Joséphine de Chaunac — plus 3 converses.

L'année d'auparavant, une religieuse de Leyme, dame N. de Durfort,

était nommée abbesse de Faremoutier, au diocèse de Meaux, abbaye qui
avait eu déjà d'autres abbesses venues du Quercy, par exemple les dames

de Béringhen.
En 1775 le total des recettes était de 15206 livres ; celui des charges de

12739; les dettes criardes se montaient à 12620 livres et les sommes

empruntées, dont il fallait payer l'intérêt, à 13000 (dont 8000 aux Visi-

tandines de St-Séré, 2000 aux Ursulines de Beaulieu).
Le détail des revenus est à peu près le même qu'en 1668 (Greil. Op. cit.),

sauf que les chiffres ont changé, la valeur de l'argent ayant diminué de

moitié. Le détail des charges offre quelques changements, à cause des

intérêts à payer et des réparations nécessaires et coûteuses qu'il a fallu

faire.

Je relèverai seulement ces quelques chiffres :

Portion congrue du curé de Rueyres : 500.

Honoraires du vicaire : 200.

Honoraires du vicaire de Flaujac : 250.

Table des Religieuses (15) : 2000

Table du Directeur (1) et des étrangers, 1800.

Table des domestiques, ouvriers, etc., 2250 (pour la table de l'homme

(1) Probablement le religieux qui servait d'aumônier. En 1712 c'était le P, Bernard)

récollet. — Ses gages en 1775 ne sont que 150 livres,
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d'affaires, des 18 domestiques et ouvriers — y compris le vin qu'on
donne à l'homme d'affaires, au jardinier, aux étrangers et aux ouvriers,
suivant l'usage).

Entretien de l'édifice de la communauté et des trois autres qui en

dépendent, Bio, Rueyres, Flaujac : 450 livres.

Dans l'impossibilité de se tirer d'affaire, l'abbesse s'adresse aux
« Messieurs du bureau de l'administration des Economats », chargés de
la répartition des secours aux communautés dans le besoin, et leur envoie
le détail complet de la situation de l'abbaye. C'est de ces pièces, conser-
vées aux Archives Nationales, série S. 7480, que sont tirés les chiffres
ci-dessus.

Ajoutons encore quelques réflexions faites par la suppliante et quelques
chiffres. On aura ainsi, sans se noyer dans trop de choses,une idée à peu
près juste de la situation financière d'une abbaye qui était portée sur les.
annuaires comme donnant à cette date de 15 à 18000 livres de revenu. On
oubliait seulement de mentionner que les charges se montaient jusqu'à un
chiffre aussi élevé. Disons en passant qu'il en était de même de tous les
couvents du Quercy au XVIIIe siècle, si bien que quelques-uns durent être

supprimés et leurs revenus unis à d'autres couvents, en vertu d'une
mesure générale qui prouve que les religieux n'étaient pas tellement
riches.

Etat des réparations aux bâtiments de l'abbaye ou des prieurés de

Leyme (1774. Arch. Nat. S. 7480, n° 55) :

Au domaine des Bouyssés, 4000.

Au domaine de Flaujac, 3200.

A Montamel (choeur de l'église), 300.

Au prieuré de Rueyres (une sacristie ordonnée par Mgr l'Evêque, lors
de sa visite — Réfection du sanctuaire en entier, de la balustrade, des

ornements), 1800.

Domaine de Cantegrel (paroisse d'Anglars), 1800.

Domaine de Cap del Bos (entre Espeyroux et Leyme), 1400.

Domaine de Leyme, 3000.

Fermeture et clôture du domaine, 1200.

Réfectoire (qui a l'air d'une prison), 800.

Salle de communauté, 200.

Boulangerie et four, si rapprochés des bâtiments qu'un incendie est

toujours à craindre, 4000.
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Infirmerie indispensable (1), 3000.

Murs et fossés de clôture claustrale, 6000,
Citons pour fournir le curieux desideratum de l'abbesse :
« Cette situation est d'autant plus fâcheuse que si la communauté était

dans l'aisance où elle devrait se trouver, il y aurait des améliorations à
faire jusque dans la concurrence de 4000 livres de dépenses, qui
rapporteraient 8000 livres (sic) de rente de plus, par les défrichements

qu'on pourrait faire, dont on composerait un excellent domaine, et ferait
des prés admirables, ce qui donnerait la facilité de nourrir beaucoup de
bestiaux et faire beaucoup d'engrais (2). Mais il ne sera possible de s'en

occuper que l'on n'ait remédié aux debtes et réparations urgentes. A quoi
l'abbesse donnera tous ses soins, aussitôt qu'on lui en aura procuré les

moyens, qu'elle supplie avec la plus vive instance son Eminence [le car-
dinal de Luynes, président de la commission] et messieurs du bureau de
lui accorder au plus tôt ».

35. — Donnons enfin, à titre de curiosité, un passage du journal de

voyage du célèbre bénédictin de St-Maur, dom Boyer, courant la France

pour chercher les matériaux de la revision et du complément de la Gallia :

« 19 août 1712. — Je partis de grand matin (de Beaulieu sur Dordogne)
pour Leyme. Après avoir passé par Bretenoux, je me trouvai fort mal en
chemin et fus obligé de me coucher à Ss-Séré, à l'Hercule, jusqu'au soir.
Le lendemain j'eus une diarrhée qui me tourmenta pendant quatre jours.
J'arrivai sur le tard à Leyme où je soupai avec le P. Bernard, Récollet,
qui y sert d'aumônier. C'est un religieux d'une rare vertu. Madame d'Au-

beterre, abbessede Leyme, est une fille du premier mérite. Il estpeu d'abbesses
de sa trempe. M. le prieur d'Obasine qui est visiteur de son monastère lui
avait écrit en ma faveur, et elle me reçut comme un ange ».

(Cette citation est empruntée à des extraits publiés dans le Bulletin de

Brive, année 1886, pp. 90, 91).

(1) Il est question quelque part de l'hôpital.

(2) L'établissement actuel que dirige M. Miret remplirait, au-delà de toute expres-
sion, par sa merveilleuse exploitation agricole, les voeux de la bonne abbesse.
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36. — Indications des pouillés —(Longnon - Dumas —Malleville, etc.)

Abbaye de Leyme dans l'archiprètre de Figeac — Chapellenie de Leyme
dans l'archiprêtre de Thégra (de même Molière — Archiprêtré de Figeac,
la vicairie est dans Thégra) (1).

Le compte de décimes de 1526 porte : l'abbesse Hermer : 6 livres.

Revenu de l'abbaye en 1630 : 6000 livres, dime comprise.
Un bélugage de 1510 porte : communauté de Leyme et Sagnes, demi-

quart de feu.

APPENDICE I

1262. — Accord entre la dame abbesse de Leyme et Bertrande d'Anglars
veuve du seigneur de Corn, avec ses enfants Pierre et Guillaume de

Coan ; par les soins de Jean, abbé de Citeaux, supérieur de la dite abbaye ;

dans l'acte, Pierre de Corn est appelé aussi Pierre de Béduer.

(Archives du Lot, F 380).

1500. — Noms des religieuses de Leyme à cette époque : Hélène de

Beaufort, abbesse (n° XXII de la Gallia) — Marie de Relhiac, prieure,
Ricerde Gaulherande — Hélis de Treaulou — Charle de Trueilh — Del-

phine Gaïlhard — Antonie (ou Antoinette) de Solhac — Galienne de

Solhac — Jacquette de la Roque Cornuz — Catherine Faudras — Mar-

guerite Trolayre — Aygline de La Roqueboulhac — Jacques de Rousset,

procureur de l'abbaye, à cette date.

(Archives du Lot, F. 385).

Note au n° 1. — On trouve à F 353 avec la date 1225 cette indication

au sujet de Guillaume de Cardaillac, évêque de Cahors, que cette année-là

il aurait concédé l'église de Leyme au couvent de Sainte-Marie de la

Daurade. (Renvoi à la Gallia christiana, tome I, col. 132). C'est une

erreur. En janvier 1213 (vieux style? 1214?), d'après l'acte publié par la

(1) Cela veut dire que l'abbaye relevait de l'archiprêtré de Figeac, tandis que la

chapelle vicariale, ou paroisse pour les habitants de l'endroit, relevait de l'archi

prêtre de Thégra.
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Gallia, le couvent déjà possesseur de cette église la concédait au frère de

l'évêque, à la prière de celui-ci, et en 1215, d'après la Gallia (I, col. 132)

l'évêque permettait la concession aux dames Aygline et Soubirane de

l'église de Leyme.

APPENDICE II

a) Entre Aymerique, troisième abbesse d'après la Gallia (1262-85) et

Hélène (quatrième abbesse) vers 1289, il faut placer Guillelma de Monte

Acuto, qui passe en 1287 une transaction avec Galhard (de Montaigu)
abbé de Figeac (voir au n° 8 des notes sur Lissac).

b) Le prénom de l'abbesse Madame de Guiscard, est Marguerite.

APPENDICE III

12 mai 1299 — Sous le pontificat de Boniface VIII et l'épiscopat de

Sicard de Montaigu, l'abbesse et le couvent de Leyme rachètent le cens

payable au couvent de la Daurade, en cédant certaines maisons qui leur

appartenaient à Cahors ( Gallia I, 137 note, d'après les archives de la

Daurade).

APPENDICE IV

Noms des religieuses de Leyme en 1342 ( voir page 101 ). Aygline,
abbesse — Almoys Malafayda, prieure ; — Marsebelie de Rupe, sous-

prieure ; — Bertrande de Salgues, cellerière — Soubirane de Vassinhac —

Marguerite de N — Yrlande de Carlat— Bertrande de Roffilhac —

Raymonde d'Araqui —Alasie de Porcharet (?) — Aymerique des Cotzes (?)
— Bertrande Borreze —

Agnes de Corn — Marguerite danacz (d'Aynac).

(3 juin 1342 — papiers de M. Lud. de Valon)

APPENDICE V

1356 — Voici le résumé de la bulle de confirmation par le pape
Innocent VI de l'élection de l'abbesse Galienne.



La charge étant devenue vacante par la mort d'Aygline, la prieure et

les religieuses professes choisirent pour la remplacer d'abord Sibylle de

Plas, puis Galienne de N De là quelques difficultés. Sibylle de Plas,

qui n'est pas nommée dans l'acte de 1351 était sans doute une nouvelle

venue qui ne pouvait avoir beaucoup d'autorité dans le couvent, malgré

l'importance de sa famille. Le pape chargea le cardinal Guillaume Curte,
neveu de Benoit XII, de faire une enquête sur cette élection. Sur le rap-

port qui lui fut fait, il décida en faveur de Galienne, qui avait l'âge requis

par les canons et qui dans l'ordre où elle était professe, avait donné des

preuves de son mérite personel. Le pape la proclame donc abbesse en

lui souhaitant de faire avancer de plus en plus le monastère de Leyme
dans la voie de Dieu.

Notification de la dite confirmation est envoyée aux religieuses du

monastère, aux vassaux du couvent, et à l'abbé de Citeaux.

Donné à Avignon le 14 novembre 1356.

(Reg. Aven. Innocent. VI. n° XII f° 513)

Une seconde bulle du pape autorise la dite abesse à se faire bénir par,
le prélat qu'elle voudra, sans préjudice pour les droits de l'évêque de

Cahors à l'avenir. 27 Décembre 1356.

(Reg. Aven. Innocent. VI. n° Xll P 513).

Ed. ALBE.
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TRANSACTION
entre le curé de Fraissines (1) et ses paroissiens

(30 Juin 1495)

L'acte que nous publions ci-dessous, avec un essai de traduction,
contient une transaction, intervenue à la fin du XVe siècle, entre le curé

de Frayssinhes et ses paroissiens, sur un procès qui était pendant entre

eux au sujet des dîmes et autres droits. Ces droits étaient presque tous

payables en nature, l'argent étant, à cette époque, beaucoup plus rare

qu'aujourd'hui.
Le curé dont il s'agit appartenait à la famille de Gironde, bien connue

dans les annales du Quercy.

Le document que nous avons entre les mains a été communiqué à la

Societé des Etudes par M. l'abbé Viguié, curé actuel de Frayssinhes. Ce

n'est pas, malheureusement, l'acte original : c'est une copie sur papier
faite au XVIIe siècle, en bon état, lisible, mais qui n'est pas très correcte.

Nous avons relevé quelques fautes évidentes ; peut-être y a-t-il aussi

erreur dans deux ou trois mots que nous n'avons pu comprendre et dont

nous avons remplacé la traduction, par des points. Enfin, certains passa-

ges obscurs, mais dont le sens général se comprend néanmoins assez

bien, paraissent avoir été altérés.

Nous adressons ici nos remerciements aux personnes qui ont bien

voulu nous donner des indications utiles au cours de notre travail de

traduction, notamment à MM. Combarieu, archiviste honoraire, l'abbé

Viguié, professeur à Cahors, et Esquieu, secrétaire général de la Société

des Etudes.

A. COMBES.

(1) Aujourd'hui Frayssinhes, commune du canton de Saint-Céré, arrondissement
de Figeac.
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In nomine Domini amen.

Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri hoc praesens

publicum instrumentum visuri, lecturi et etiam audituri quod anno ab

incarnatione ejusdem Domini millesime quadringentesimo nonagesimo

quinto et die ultima mensis junii illustrissimo principe et domino nos-

tro domino Garolo (l) Dei gratia Francorum rege regnante apud locum de

Fraissines et ante fores ecclesiae ejusdem loci, diocoesis et senescalliae
cadurcensis in meique notarii publici et testium infrascriptorum praesen-
tia constitutis personaliter :

Nobili et honesto viro domino Hugone de Girunda pbro rectore dictae

ecclesiae parrochialis beati Juliani de Fraissines cum ejus annexa beatae

Mariae de Lenthiliaco pro se et suis in dicta ecclesia successoribus uni-

versis ex una ;
Et probis viris Raimundo de Brolhiao (2) seniore et Petro de Lavalada.

parrochianis dictae eccliae Fraissines pro se et ut scindicis et eo nomine

aliorum parrochianorum dictae eccliae prout de eorum scindicatu dixe-

runt constare instrumenta publico per discretum virum magistrum Pe-

trum Vainaci notarium publicum sumpto, necnon Hugone Lariba, Gas-

pare Lariba, Joanne del Mazet juniore, Guilhermo del Mazet, Bernardo

Lariba, Joanne Lariba hospite, Bernardo Valada, Joanne et altero Joanne

Labrossa, Joanne Labranca de la Claveiria, Rigaldo et Joanne Marti alias

de la Costa, Joanne et Rigaldo de Berbigairia, Hectore Labrossa, Joanne

Mazet alias Creissac de Pagadreu, Anthonio Vallias, Durando Lavalada,

Hugone Labrossa, Joanne Labrossa, Joanne Bastit, Guilhermo Laboria,
Joanne Daldi textore, Raimundo de Brolhiao juniore, Gerardo Labran-

qua, Anthonio de Cabannes alias de Sarrolhe, Joanne alias Patet de

Furno, Joanne de Furno seniore, Joanne del Bocs (Bosc) filio Stephani,

Rigaldo de la Rigaudia, Joanne del Puecmeja, necnon discretis viris domi-

nis Anthonio Lavalada et Joanne Lariba pbris habitatoribus et parro-
chianis dictae ecclesiae de Fraissines facientibus majorem et saniorem

partem parrochianorum ejusdem ecclesiae pro se et aliis parrochianis
absentibus et suis heredibus et successoribus quibuscumque ex alia

partibus.

(1) Charles VIII, qui faisait alors la guerre en Italie. Notre acte est antérieur de

six jours à la victoire de Fournoue.

(2) Le Breil est une localité voisine de Frayssinhes; nous avons constaté qu'il en

est de même pour Lacalade, le Mazet, la Claveyrie, la Coste, Berbijaier, Cabanes,
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Au nom du Seigneur, amen.

Sachent tous et chacun, présents et à venir, qui verront, liront ou

entendront ce présent acte public, que, l'an de l'incarnation dudit,

Seigneur mil quatre cent quatre-vingt-quinze, le dernier jour du mois

de juin, régnant le très-illustre prince et seigneur, notre seigneur

Charles (1), par la grâce de Dieu roi de France, dans le lieu de Fraissines

et devant les portes de l'église dudit lieu, du diocèse et de la sénéchaussée

de Cahors, en présence de moi notaire. public et des témoins ci-dessous

désignés, furent convoqués personnellement :
Noble et honnête homme messire Hugues de Gironde, prêtre, recteur

de ladite église paroissiale de Saint-Julien de Fraissines avec son annexe
de Sainte-Marie de Lentillac, agissant pour lui-même et pour tous ses

successeurs dans ladite église, d'une part ;

Et honnêtes hommes Raymond du Breil (2) aîné et Pierre de Lavalade,

paroissiens de ladite église de Fraissines, agissant tant pour eux-mêmes

que comme syndics et au nom des autres paroissiens de ladite église,
selon qu'ils dirent résulter de leur syndicat par acte public reçu par dis-

cret homme maître Pierre Vainaci, notaire public ; ainsi que Hugues

Laribe, Gaspard Laribe, Jean del Mazet june, Guillaume del Mazet, Ber-

nard Laribe, Jean Laribe hôte, Bernard Valade, Jean et autre Jean

Labrosse, Jean Labranque de la Claveyrie, Rigal et Jean Marti, alias de-

la Coste, Jean et Rigal de Berbiguier, Hector Labrosse, Jean Mazet, alias

Creissac de Pagadreu, Antoine Vallias, Durahd Lavalade, Hugues Labrosse,

Jean Labrosse, Jean Bastit, Guillaume Laborie, Jean Daldi tisserand,

Raymond du Breil jeune, Gérard Labranque, Antoine de Cabannes, alias

de Sarrolhe, Jean alias Patet du Four, Jean du Four aîné, Jean del Bosc

fils d'Etienne, Rigal de la Rigaudie, Jean del Pechméja ; de plus, discrets

hommes messires Antoine Lavalade et Jean Laribe, prêtres, habitants et

paroissiens de ladite église de Fraissines, faisant la plus grande et meil-

leure partie des paroissiens de ladite église, agissant pour eux-mêmes et

les autres paroissiens absents, ainsi que pour leurs héritiers et succes-

seurs quels qu'ils soient, d'autre part.

le Four, le Bosc, Pechméja, qui figurent quelques lignes plus bas. — On voit que

l'usage des noms de famille n'était pas encore, général en Quercy à la fin du XVe

siècle ; bon nombre de personnes n'étaient désignées que par leur nom de baptême,
suivi de l'incication du lieu de leur résidence.
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Cum debatum seu controversia mota fuisset et major oriri et moveri

speraretur in futurum inter partes praedictas tam, ad causam decimarum

hortorum dictorum parrochianorum et fructuum in eisdem excrescen-
tium agnorum rienum (1) lanae et aliarum rerum decimabilium quam ad

causam jurium deneriorum sepulturarum, nuptiarum, jassilharum et

aliorum de quibus per infrascripta liquidabitur de quibus dicebat rector

praefatus dictas parrochianos suos sibi diversimodo teneri et super hoc

processus esset introductus in curia domini officialis caturcensis pen-
dens indecisus partes inter ipsas et etiam in curia domini senescalli
cadurcensis.

Tandem partes ipsae memoratae post multas altércationes de et super

praemissis habitas pacem et unionem inter se habere eupientes et lites

hujusmodi sedare et per presens evitare gratis et sua sponte pure et

libere non coactae non seductae nec in aliquo ab aliquo decepta? seu cir-

cumventae sed sua mera libera gratuita et spontanea voluntate ductae

certaeque et ad plenum certificatae de jure et facto suis potissime infras -

criptis et non errantes in aliquo ut dixerunt et asseruerunt sed meliori-

bus modo via jure forma quibus potuerunt et debuerunt pro se et suis

heredibus et in posterum successoribus universis praedictis de et super

praemissis et ea tangentiis et suis dependentiis et connexis transigerunt
et se amicabiliter concordaverunt ut sequitur.

In primis enim transigerunt et composuerunt concordaverunt partes

ipsae inter se quod a caetero et per in perpetuum omnes et singuli parro-
chiani dictae ecclesiae et parrochiae de Fraissines qui nunc sunt et pro

tempore fuerint et eorum quilibet larem fovens pro jure et loco decimae

quorumeumque hortorum ipsius parrochiae et fructuum in eisdem ex-

crescentium necnon lini et canapis in eisdem aut alibi satorum et exis-

tentium idem solvant dareque solvere teneantur et debeant dicta domino

rectori et suis in futurum successoribus et causam ab eis habituris unum

gallinacem sive polletum in festo beatae Mariae Magdelenes seu sex
denarios turonenses pro ejus valore ad electionem ipsorum parrochiano-

(1) Le mot rienum parait être une erreur du copiste ; nous conjecturons qu'il faut
lire bienuin, qui serait une forme corrompue de biennium : il serait alors question
d'agneaux de deux ans.
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Un débat ou controverse s'étant élevé et menaçant de prendre de plus

grandes proportions à l'avenir entre les susdites parties, tant à cause des

dîmes des jardins desdits paroissiens et des fruits que ces"jardins pro-

duisent, des agneaux (1), de la laine et des autres choses déci-

inables, que sur les droits en argent relatifs aux sépultures, aux maria-

ges, aux femmes en couches, et autres choses, droits qui seront réglés

par les conventions ci-dessous et que le susdit recteur disait lui être dus

de diverses manières par ses dits paroissiens, un procès avait été intro-

duit là-dessus devant la cour du seigneur officiai de Cahors, procès qui

est encore pendant entre lesdites parties, et aussi devant la cour du

seigneur sénéchal de Cahors.

Enfin les parties ci-dessus rappelées, après de nombreuses discussions

au sujet des choses susdites, désirant avoir entre elles la paix et l'union,

apaiser ces contestations et y mettre un terme présentement, agissant de

leur propre et gratuit mouvement, simplement et librement, sans être
contraintes ni séduites ni trompées ou circonvenues en quelque chose

par qui que ce soit, mais poussées par leur entière, libre, gratuite et

spontanée, volonté, certaines et pleinement assurées du droit et du fait,

tels qu'ils .sont écrits ci-dessous, ne se trompant en rien, comme elles

l'ont dît et assuré, mais employant, selon leur pouvoir et leur devoir, les

meilleures manière, voie, droit et forme, ont transigé pour elles-mêmes

et pour tous leurs susdits héritiers et successeurs dans l'avenir, au sujet
des difficultés susdites ainsi que des choses qui y touchent, en dépendent
et y sont connexes, et ont fait un accord amiable ainsi qu'il suit.

En premier lieu, les parties ont transigé, arrangé et convenu entre
elles que, à l'avenir et pour toujours, tous et chacun des paroissiens de

ladite église et paroisse de Fraissines, ceux qui sont maintenant et seront

à l'avenir, tous ceux qui auront un foyer, payeront et seront tenus de

payer et de donner audit sieur recteur, ainsi qu'à ses successeurs et à

leurs ayants-cause, pour le droit de dîme des jardins quelconques de
cette paroisse et des fruits qu'ils produisent, ainsi que du lin et du chan-

vre semés et existants dans ces jardins ou ailleurs, la même chose, savoir

une volaille ou poulet à la fête de Sainte-Marie Magdeleine, ou six deniers

tournois qui en représentent la valeur, au choix des dits paroissiens.Sont
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rum exceptis hominibus et habitatoribus mansi de Lavalada diversos

mansos in eadem, parochia de presenti tenentibus quorum quilibet sine

alia divisione eis manente et donec inter ipsos vel suos divisio vel aumen-

tatio (augmentatio) habitantium et parrochianorum fiat solvet et solvere

tenebitur adunatum ex causa praedicta unam gallinain in festo nativitatis

Domini interveniente vero divisione et augmentatione foventium larem

in eisdem mansis solvent quilibet unum polletum ut dictum est dum-
taxat.

Item que si in uno manso dictae parrochiae non fuerit nisi unus parro-

chianus vel plures unum tamen larem dumtaxat foventes solvet et sol-

vent taies unum larem foventes unam gallinam in dicta festo nativitatis

Domini donec pervenerint ad, divisinem et augmentationem parrochia-
norum foventium diversos lares in eodem manso quorum quilibet eo

casu solvet unum polletum adunatum in dicto festo beatae Mariae Magde-

lenes.

Item amplius fuit transactum et concordatum inter parles easdem quod
de quibuscumque leguminibus et bladis satis et excrescentibus in eadem

parrochia tam in hortis quam alibi et etiam de vino et uvis sive racemis
solvant et solvere teneantur ac debeant ipsi parrochiani praedicto rectori

et suis successoribus decimam prout hactenus consueverunt videlicet

quod retentis decem gelimis vel mensuris ipsorum bladorum, vinorum

et leguminum solvatur per ipsos parrochianos et remaneat ipsi rectori

decima gelima vel mensura eorumdem bladorum vinorum et leguminum

prout solitum est et hactenus fuit usitatum.

Item amplius fuit transactum et concordatum partes inter ipsas quod
casu quo sint aliqui ex ipsis parrochianis de Fraissines non facientes

neque seminantes in dictis hortis aut alibi linum aut canapem in dicta

parrochia quod tales non teneantur illo anno solvere dicta rectori prae-
dictam gallinam vel polletum modo praemisso concordantes.

Item ulterius transigerunt et concordaverunt partes eaedem inter se

quod pro jure sepulturae cujuslibet corporis communis sive de Cabal (1)
dicta? parrochiae et in eadem decedentis et in coemeterio dicta? ecclesia?

de Fraissines sepulti, heredes ejusdem talis sic decedentis et sepulti sol-

(1) « Les corps morts des personnes tant du bon que du pire sexe (sic) sont en
« Quercy divisés en corps grands qui avoint faict leur croist et en corps petits. Ces



exceptés les hommes et habitants du mas de Lavalade qui occupent pré-
sentement plusieurs mas dans ladite paroisse, dont chacun, tant qu'il n'y

aura pas d'autre partage et jusqu'à ce qu'il se produise un partage entre
eux où leurs descendants, ou bien un accroissement du nombre des habi-

tants et paroissiens, payera et sera tenu de payer en tout, pour la cause

susdite, une poule à la fête de la Nativité de Notre-Seigneur ; niais s'il
survient un partage et un accroissement de Ceux qui ont un foyer dans

lesdits mas, chacun payera en tout un poulet, comme il a été dit.

Item, si dans un mas de ladite paroisse il n'y a qu'un paroissien ou

plusieurs n'ayant cependant qu'un seul foyer, ce paroissien ou ces parois-
siens n'ayant qu'un seul foyer payeront une poule à ladite fête de la

Nativité de Notre-Seigneur, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à la divi-

sion et à l'augmentation des paroissiens ayant des foyers différents dans

le même mas, auquel cas chacun payera un poulet en tout à ladite fête

de Sainte-Marie Magdeleine.

Item, de plus il a été transigé et convenu entre lesdites parties que de

toutes sortes de légumes et de grains semés et recueillis dans ladite

paroisse tant dans les jardins qu'ailleurs et aussi du vin et des grappes
ou raisins, les paroissiens payeront et seront tenus de payer audit recteur

et à ses successeurs la dîme comme il est d'usage jusqu'à présent, savoir;

que sur dix gerbes ou mesures desdits grains, vins et légumes, il:soit ;

payé par les paroissiens et il demeure au recteur la dixième gerbe ou

mesure desdits grains, vins et légumes, selon l'habitude et l'usage suivi

jusqu'à présent.

Item, de plus il a été transigé et convenu entre lesdites parties que,
dans le cas où quelques-uns desdifs paroissiens de Fraissines ne feraient

ni ne sèmeraient dans les dits jardins ou ailleurs du lin ou du chanvre

dans ladite paroisse, ceux-là ne seraient pas tenus pour cette année de

payer audit recteur ladite poule ou poulet, s'accordant comme ci-dessus.

Item, en outre lesdites parties ont, transigé et convenu entre elles que-

pour le droit de sépulture de chaque corps ordinaire ou de Cabal (1) de la-

dite paroisse, y décédé et enterré dans le cimetière de ladite église de Frais-

sines, les héritiers de celui qui décédera et sera enterré ainsi payeront et

« derniers on les y nomme Caucelles et les premiers corps de Cabal, » (Esbats
de Guyon de Maleoille sur le pays de Quercy).
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vant et solvere teneantur ipsi rectori et ejus successoribus tam pro eodem

ure sepulturae quam pro missis et obsequiis fiendis et quae fieri consue-

verunt durante novena et usque ad eamdem summan decem solidorum

turonensium monetae currentis, salvo quod si fuerint aliqui ex ipsis par-
rochianis qui propter paupertatem aut alias nollent fieri novenam et

obsequias solitas ea durante quod sint quiti pro jure sepulturae in solvendo

dicta rectori quinque solidos turonenses.

Item amplius transigerunt et concordaverunt partes praedictae quod

pro jure sepulturae cujuslibet parvuli de Caussela (1) absque communione
decedentis et qui sepelietur in dicto coemeterio ecclesiae praedictae de

Fraissines solvantur et solvi debeant ipsi rectori et suis successoribus

novem denarii turonenses monetae currentis solum et dumtaxat,

Item ulterius transigerunt et concordaverunt ipsae partes quod omnes

et singuli parrochiani dictae parrochiae de Fraissines nubentes in eadeni

ecclesia et rémanentes in ipsa parrochia solvant prout hactenus consueve-

runt dicta rectori et suis successoribus pro jure bannisationis et solem-
nisationis eorumdem. matrimoniorum videlîcet duo simul nubentes

unum par gallinarum si vero sit unus dumtaxat ex dictis nubentibus

parrochianus dictae ecclesiae solvat dumtaxat unam gallinam, exeuntes

vero dictam parrochiam et alibi nubentes solvant et solvere teneantur et

debeant pro bannisatione fienda per ipsum rectorein et alio jure parro-

chiali quinque solidos turonenses monetae currentis.

Item pariter transigerunt et concordaverunt dicta? partes quod mulie-

res jacentes ex puerperio in eadem parrochia de Fraissines et pro visita-

tione quam rector praedictus tenetur semel facere eas mantraiendo (2) sol-

vent ipsi rectori unam gallinam dumtaxat et quod cum hoc teneatur

ipse rector dicere et celebrare missam dum ipsae mulieres levabunt ex

dictis jassiliis prout liactenus fuit usitatum et pro eadem solvere tenean-

tur ipsi rectori duodecim denarios turonenses et cum hoc teneatur etiam
tunc ipse rector ire quassitum dictas mulieres extra fores dictae ecclesiae
et eas in dictam ecclesiam introducere.

(1) Voir la ilote précédente.
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seront tenus de payer audit recteur et à ses successeurs tant pour le droit

même de sépulture que pour les messes et obsèques qui se font et qu'on
a coutume de faire durant la nettvaine et jusqu'à la fin de cette dernière,
la somme de dix sous tournois de monnaie; ayant cours, sauf que s'il y
avait quelques-uns desdits paroissiens qui, pour cause de pauvreté ou

autrement, ne voudraient pas faire faire la neuvaine et les obsèques ordi-
naires pendant celle-ci, ils soient quittes du droit de sépulture en payant
audit recteur'cinq sous tournois.

Item, en outre, lesdites parties ont transigé et convenu que pour le
droit de sépulture de chaque enfant de Caucelle (l) décédé avant la pre-
mière communion et qui sera enterré dans ledit cimetière de la susdite

;église de Fraissines, il soit payé et doive être payé audit recteur et'à ses

successeurs neuf deniers tournois de monnaie ayant cours en tout et pour
tout.

Item, en outre, lesdites parties ont transigé et convenu que tous et

chacun des paroissiens de ladite paroisse de Fraissines, se mariant dans

ladite église et demeurant dans ladite paroisse, payeront, comme il est

d'usage jusqu'à présent, audit recteur et à ses successeurs, pour droit de

publication des bans et de célébration desdits mariages, savoir : deux

paroissiens se mariant ensemble, une paire de poules; mais si l'un seule-

ment desdits époux est paroissien de ladite église, qu'il payé seulement

une poule; que ceux qui quitteront, ladite.paroisse et se marieront ail-

leurs, payent et soient tenus de payer pour la publication des bans qui

doit être faite par ledit recteur, et pour autre droit paroissial, cinq sous

tournois de monnaie ayant cours. .

Item, pareillement esdites parties ont transigé et convenu que les

femmes en couches de cette paroisse de Fraissines, pour la visite que
ledit recteur est tenu de leur faire une fois ,.... (2) payeront audit rec-

teur une poule seulement, et de plus le recteur sera tenu de dire et célé-

brer la messe quand ces femmes se relèveront de couches, comme il a

été d'usage jusqu'à présent, et pour cette messe elles seront tenues de

payer audit recteur douze deniers tournois, et de plus le recteur sera tenu

alors d'aller chercher lesdites femmes hors des portes de l'église et deles

introduire dans ladite église.

(2) Nous n'avons pu trouver le sens du mot mantraUndo,
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Item transiger unt et concorda verunt partes : saepedictae (supradictoe ?)

postmodum quod de agnis rienibus (1) et lana excrescentibus in dicta par-
rochia de Fraissines quod facta prius electione trium eorumdem anima-
lium per ipsos parrochianos existente integra decima eorumdem solvatur
decima illorum integraliter ex et de eisdem animalibus et lana et si non

existat integra decima eorumdem nisi media (2) quod solvatur decima pro

dimidia facta prius electione duorum animalium per eosdem parrochia-
nos et eo casu quod non sit integra decima eorumdem animalium quod
facta existimatione animalis in quo cadit decima per dictum rectorem
seuejus vicarium aut alium ab eo causam habentem sit in electione

ipsorum parrochianorum solvere decimam talis animalis existimati in

pecunia aut illud animal tradere dicto rectori recepta ab ipso rectore vel
ab ipso deputatis eamdem existimationem (eâdem existimatione) deducta

quota decimae debita (3).

(1) Voir, plus haut la note relative à pienum.:

(2) Sous-entendu entre deux unités.

(3) Un exemple fera mieux saisir comment nous comprenons cet article. — Sup-
posons que le contribuable possède 27 agneaux. Pour les 20 premiers, le dixième
est 2 : il se troupe juste en nature. Le paroissien présente 3 agneaux, parmi lesquels
la recteur est obligé de prendre les deux qui lui reviennent.— Quant aux 7 animaux
restants, le dixième n'en existe pas en nature, car il serait 7/10 d'agneau.

Dans ce cas, le contribuable présente deux de ces animaux, et le recteur choisit
une des deux bêtes présentées, qu'il estime en argent. Si le paroissien trouve l'esti-
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Item, ensuite les parties susdites ont transigé et convenu au sujet des

agneaux..... (1) et de la laine produits dans ladite paroisse de Fraissines

que, les paroissiens ayant d'abord fait choix de trois de ces animaux s'il

s'en trouve le dixième juste, la dîme en soit payée entièrement de ces

trois, et ainsi pour la laine; et si le dixième ne se trouve pas juste, mais

est intermédiaire (2), que la dîme soit payée pour cette partie moyenne

après que les paroissiens auront fait choix de deux animaux ; et dans ce

cas du il n'y aura pas le dixième juste de ces animaux, après que l'esti-

mation de l'animal sur lequel tombe la dîme aura été faite par le recteur

ou son vicaire ou autre ayant mandat de lui, qu'il soit au choix des

paroissiens de payer en argent la dîme de l'animal estimé ou de donner

cet animal au recteur, en recevant de lui ou de ses mandataires le mon-

tant de l'estimation déduction faite de la part due pour Ja dîme (3).

mation juste ou trop faible, il payera en numéraire au recteur les 7/10 de cette

somme; si au contraire il pense qu l'agneau a été estimé trop cher, il donnera l'ag-
neau au recteur e se fera rembourser par celui-ci le 3/10 du montant de l'estima-
tion. On voit que cette disposition était très favorable au contribuable, ainsi que celle

qui lui permettait de circonscrire entre deux ou trois bêtes le choix du recteur ;

vraisemblablement, les animaux présentés n'étaient pas les plus beaux du troupeau.
Par contre, si notre conjecture au sujet du mot rienes est juste (ce que nous n'osons

affirmer), le r cteur avait un avantage évident à prendre la dîme des agneaux lors-
que ceux—ci avaient deux ans.

(A suivre).
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LES FOUGÈRES

PETIT POEME EN PROSE

A Françis Maratuech.

I

Nos vignes de Quercy sont presque toutes mortes, des cruelles et
redoutables morsures du phylloxéra !

Eh bien! c'est le moment de chanter les fougères du « Sègala ».
Je dois vous dire, amis du Ségala, que les vignerons du Quercy se

sont souvent moqués de nos fougères au temps, où après d'abondan-
tes et riches vendanges, les écus tintaient fort dans leurs escarcelles.

Rira bien qui rira le dernier !

.... O plante du Sègala, combien je t'aime avec tes feuilles délicates
et tes rameaux que l'on dirait dentelés par le ciseau des fées !

Combien j'admire l'exquis dessin de tes folioles et le duvet satiné de
tes jeunes pousses, semblables aux asperges et quelquefois recourbées,
à leur cime, comme de belles crosses d'évèques !

Avec quel bonheur je m'arrête, dans nos grands bois de châtaigners,
pour m'y griser de tés pénétrantes et champêtres senteurs !

Vive la fougère ! Je l'aime de tout mon coeur. C'est sur sa jonchée
que j'ai fait, petit paysan, mes premiers pas.

II

Quelle est, ô moqueurs vignerons »! la poésie de votre cep de vigne
aux reins tordus et rugueux ?

Pauvre nain ! vingt fois raccourci par votre sécateur, il végète tris-

tement, traînant après lui, maintenant, sa misère et son jugubre cor-
tège de bêtes noires et voraces.

Nos vignes de Quercy sont presque toutes mortes... Toi seule, ô ma

fougère ! tu vivras longtemps.
N'est-ce pas sous tes délicats et prévenants panaches que pousse le

cèpe brun et ferme qui soulève la terre de son boutoir et abrite son
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dôme sous tes feuilles? N'est-ce pas sous, ton abri que l'oronge cou-

leur d'or, entr'ouvre son élégant parasol? Profanateur! j'ai souvent

arraché — et je le regrette — une de tes vertes tiges pour y enfiler en

chapelet, ces champignons si odorants qui embaument, le soir, la table

de famille.

Vive la fougère ! Je l'aime de tout mon coeur !

III

N'est-ce pas sur tes rustiques nappes, ô ma fougère ! que le marron

se laisse amoureusement tomber du Mut des branches des châtai-

gniers, afin de quitter son cachot épineux, sa bogue hérissée de dards.

pour le lit moelleux que lui font tés basses feuilles... Mais voici le villa-

geois qui arrive, et aussitôt tu ouvres ton éventail pour lui montrer le

fruit qu'il fera griller, le soir, sur la braise vermeille et qui sera, peut-

être, l'unique pain de sa famille réunie autour du foyer.
Toi seule, ô ma fougère ! es digne d'être aimée.

... N'est-ce pas, encore, à l'abri de tes feuilles que naissent les petites
fraises des bois, si parfumées? En ai-je cueilli de ces fruits embaumés

qui mettent, ça et là, leurs grains de corail dans l'écrin soyeux des

mousses... Toute ma vie, je reverrai avec émotion les gracieuses cor-
beilles que je bâtissais — tant mal que bien — avec tes feuilles, pour y

déposer ces fraises musquées — frais et suave butin qui, certes, au-

rait fait les délices d'une reine, mais, qui régalait bien, mieux... ma

mie !

Cèpes, marrons, fraises Oh! les bonnes surprises que tu nous

réserves sont tes dentelés rameaux !

IV

Les moqueurs vignerons te reprocheront de n'avoir pas de floraison.
Laisse dire! Nous qui aimons le coin de terre ou tu pousses, nous

affirmerons que tes fleurs, invisibles pour eux, sont faites de nos Meil-

leurs souvenirs de poésie et d'amour, et que ton rameau est symbole

d'espérance.

Reverdis surtout, à chaque printemps, au Ségala du Lot; tu m'ins-

piras de doux chants, car tu omeras toujours de tes coquettes feuilles le

paysage du cher pays natal, et tu merappelleras ma jeunesse... en fleur !

LEOPOLD BARRA.
Membre Correspondant de la « Société des Etudes
du Lot.

Officier d'Académie
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES DU LOT

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1902

Séance du 7 Avril

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance MM. Calvet, Daymard, Esquieu, Girma, Greil,
Piettre.

M. le secrétaire général dépose les publications et signale :
— Bulletin trimestriel de la société des Originaires du Lot. — (3e et 4e

trimestres 1901) :

L'excursionnisme dans le Lot (descente du Lot de Capdenac à Cahors,
avec retour à Padirac par la vallée du Célé, Livernon, Assier, Leynie,
Saint-Céré, par la section du club Alpin du Lot, du 9 au 12 septembre

1901), par M. le Dr Cayla (avec 4 photogravures.)
Les Tourneurs sur bois à Saint-Cirq la Popie, par « Un vieux Tourneur».

Rapports sur la situation de la société des Originaires du Lot, par MM.

Pons et Massé.

Nécrologie : M. de.Verninac.

Dans le Feu-Follet, mars 1902 :

De saisons en saisons, par M. F. Maratuech.

Les Kadourques, suite.

MM. G, Goudal, comptable à Fumel, et Abel Vèze, de Gourdon, sont

admis comme membres correspondants.

.... MM. le Général de Pousargues et G, Martin, avocat, présentés par MM.

Depeyre, Daymard et Girma demandent à faire partie de la société, le

premier en qualité de membre correspondant, le second comme membre

résidant.



Conformément aux statuts, il sera procédé à leur élection dans la pro-
chaine séance.

M. le président donne lecture du compte-rendu des deux séances litté-

raires tenues les 9 et 10 mars derniers à l'Hôtel de Ville de Fons. Dans ces
deux conférences auxquelles assistait Monseigneur l'Evèque de Cahors,
notre confrère, M. l'abbé Allemand a retracé, à grands traits, d'après les

notes recueillies par le regretté M. Lacabane (originaire de Fons), l'his-

toire de cette intéressante localité en faisant ressortir l'intérêt qu'il y au-

rait à réunir tous les documents que l'on possède sur elle.

M. Esquieu donne lecture d'une note sur l'identification de la chapelle
Saint-Michel, dont il est question dans la bulle du pape Jean XXII de

1323, communiquée par M. l'abbé Albe. Cette chapelle, unie à l'église
Saint-Barthélémy de Cahors était située au faubourg de la Barre près de
la porte du rempart qui porte le même nom.

Ladite chapelle est citée dans un arrangement intervenu en 1283 entre

Raymond de Cornil et le chapitre. (Fouilhac. — Lacoste. T. II p. 360).
Elle devait dépendre de l'hôpital Saint-Michel mentionné comme ayant
existé « autrefois » par le Pouillé du chanoine Dumas appartenant à M.
Greil.

M. Girma communique le compte-rendu de la récente excursion de la
société rédigé par un membre correspondant et extrait de l' Alliance répu-
blicaine du Lot.

EXCURSION DU LUNDI DE PAQUES

L'excursion organisée par la Société des Etudes, et que l'Alliance Ré-

publicaine avait anoncée, a eu lieu lundi dernier. Le mauvais temps avait
forcé les touristes à supprimer la visite au château de Cieurac dont la

gracieuse façade Renaissance, les jolies portes et un escalier aux marches

sculptées rappelant un peu celui de Montai auraient mérité un arrêt
avant d'aller à Montpezat. Ils ne partirent de Cahors qu'à 10 heures, mais

après un déjeuner où l'on n'eût garde d'oublier une coque emportée de

Cahors, — là Société des Etudes et les archéologues respectent toutes les

traditions,— un temps superbe, un soleil magnifique, inespérés le ma-

tin sous un ciel uniformément gris et une pluie fine, vont augmenter le

charme de l'excursion.

Montpezat est une localité du Tarn-et-Garonne, mais qui faisai autre-

fois partie du Quercy. On y pénètre par une porte qui conduit dans une
rue fort curieuse et d'aspect très ancien; cette ouverture, en ogive, trans-



porte l'imagination dans la ville fortifiée qu'était jadis Montpezat. Plus
bas, on se.croirait presque dans une cité du Moyen âge, lorsque, sur la

place de la Mairie, on se trouve en face des couverts : dans un tel cadre;
il manque seulement l'animation des temps passés. Puis, L'on renco tre

une esplanade d'où l'on jouit d'une belle vue, c'est remplacement d'un an-

cien château. Au-dessous, l'Eglise, où les touristes s'arrêtent longue-
ment.

Cette église, monument historique, dont le clocher rasé à la Révolution

va être rétabli, date du XVIe siècle. Ses voûtes en ogive dont les clefs

portent les armes de Jean Desprès, évêque de Montauban au XVIe siècle,

auparavant doyen de Montpezat, sont fort, jolies. Dans le choeur, on voit

deux tombeaux en marbre blanc des XVe et XVIe siècles ; tout autour

une série de tapisseries des Flandres, avec légendes, du XVIesiècle éga-

lement, en général bien conservées. En 15 tableaux elles représentent
l'histoire de saint Martin : ici c'est l'image de sa conversion ; là il dé-

truit un temple païen ou guérit un malade; sur d'autres panneaux, c'est'

un possédé qu'il délivre du démon ou bien il distribue son manteau aux

pauvres « faisant ainsi grand oeuvre pie»,
Les détails sont curieux, parfois naïfs et les costumes intéressants à.

étudier. Dans les chapelles latérales, des niches soigneusement fermées

contiennent de riches et nombreuses reliques la plupart offertes par l'é-

vèque Jean Desprès, auquel on doit également la création des six cha-

pelles ; M. l'abbé Quilhot, curé de Montpezat, veut bien les montrer aux

touristes. Ces reliques sont renfermées soit dans de petites châsses, soit

dans des dyptiques d'argent du XIVe siècle, quelques-unes sont portées

par deux anges de la même époque dans une ampoule en verre, ensem-

ble charmant. Signalons aussi un remarquable coffret en émail avec in-

crustations de cuivre, du XIIIe siècle, vrai bijou de l'art limousin, d'un

très grand prix ; d'autre coffrets en bois sculpté que l'on croit être des

coffrets à mariage et dont l'un d'eux contient un petit carré de tapisseries

représentant en, 12 tableaux minuscules les mois de l'année : on y voit

par exemple un moissonneur tandis qu'à côté on procède aux vendanges.

ans l'église, mentionnons encore les autels en pierre, les fonts baptis-
maux (XIVe siècle), une « Pieta » que des archéologues placent au XIIIe
siècle et, à la sacristie, une collection de vieux ornements. Il serait trop

long de décrire ici toutes ces merveilles.

Cette église est une ancienne collégiale fondée en 1334 par le cardinal

Desprès, évêque de Palestrina; à côté, il reste encore du logement des



chanoines, quelques parties du XIVesiècle: ses galeries en bois sont d'un

aspect très pittoresque, mais le coin devait être bien triste autrefois.

Après l'avoir visité, les touristes remontent vers la ville, en traversant
une autre porte, voient en passant des maisons curieuses, — elles sont
nombreuses à Montpezat autant que dans nos Badernes,— et l'on rentre
à Cahors par le train de 6 heures 1/2. ......

Cette excursion est un succès de plus pour la Société des Etudes. Les
richesses archéologiques sont nombreuses dans le Quercy ; celles de

Montpezet lui ont valu une intéressante journée sous la conduite de M.
l'abbé Quilhot, de M. l'abbé Jobin, anmônier des Ursulines et de M. l'abbé

Buzenac, curé de Castanet.

Qu'il soit permis au touriste qui écrit ces lignes d'exprimer ici à ces
aimables cicerones, dont l'obligeance égale l'érudition, l'expression de
ses meilleurs remerciements.

J. F.

Membre correspondant.

Séance du 14 Avril

Présidence de M. GREIL, doyen d'âge.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues ; il donne lec-

ture des lettres dans lesquelles MM. Véze et Goudal remercient la Société
au sujet de leur admission.
- M. Georges Martin, avocat à Cahors, est admis comme membre résidant.

M. le général de Pousargues est admis comme membre correspondant.
M. Greil donne, lecture d'un Accord passé en janvier 1780,devant Ramel,

notaire, entre M. de Laroche-Lambert, de Cahors, chevalier, et demoiselle

Françoise de Poujols. supérieure de l'Hospice du Bon-pasteur de Cahors,
au sujet de la succession de dame Marie-Jeanne de Belly, veuve de M.

Géraud-Derrua, procureur du roi au sénéchal et présidial de Cahors.
M. le chanoine Gary lit une lettre de, M. l'abbé Albe qui annonce l'en-

voi de Rome de nouveaux documents inédits intéressant quelques églises
du Quercy.



— 130 —

Séance du 21 Avril

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Calvet, Dois, Daymard, Combarieu, Fou-

rastié, Gary, Girma, Greil, Piettre, Rouquet.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale le Bulletin historique et archéologique de Tarn-et-Garonne, où

tout est à lire et tout serait à citer, et dans lequel il mentionne spéciale-
ment :

Notes extraites des minutes de Mathurin Castille, notaire à Caussade en

1470, par notre confrère M. l'abbé Taillefer, p. 78.

Deux noms d'artistes (dont Hugues Néron, de Cajarc (Lot), maître ma-

çon) par l'abbé Galabert, p. 83.

Hugues de Cardaillac et la poudre à canon (XIVe siècle), par M. Ed. Fo-

restié, p. 93, 185, 297.

A travers testaments et obits, par l'abbé Daux, p. 140.

Acquisition d'objets anciens par M. Gintrand, curé de Lalbenque (Lot),

p. 272.

Les clochers de brique polygonaux de l'école Toulousaine dans le diocèse

de Montauban, par le chanoine Pottier, p. 313.

Villages fortifiés durant le XI Vesiècle dans l'étendue du Tarn-et-Garonne,

par l'abbé Galabert, p. 333.

Note au sujet des dames Mirepoises, par l'abbé Taillefer, p. 369. ..

M. Dols donne lecture de la traduction faite par lui d'une Bulle du Pape
Clément VI, successeur de Jean XXII, autorisant l'Evèque de Cahors,
Bertrand de Cardaillac, àpermettre à Bernard de la Popie, coseigneur de

Cénevières, défaire bâtir en ce lieu une église paroissiale. Ce document,
daté du 24 avril 1248, a été relevé aux Archives du Vatican par. M. l'abbé

Albe.

M. Rouquet fait hommage à la Société qui l'en remercie, d'un exem-

plaire du tirage à part de sa pièce de vers: Le Grand-Père, parue dans le

Bulletin.

Il donne lecture d'une poésie intitulée l'Apothéose, composée à l'occasion
de la première soirée donnée par l'Union littéraire et artistique, au Théâtre

de Cahors, le jeudi 6 mars 1902 — d'une fable patoise : Lou Lioun molaut
é lou Roynal —et d'une élégie française en quatrains.
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M. le Chanoine Gary signale la découverte d'une nouvelle grotte, si-
tuée sur les bords dé la Dordogne, dans la commune de Lacave, et con-

nue sous le nom d'Igue de Saint-Sol Belcastel. Elle a été explorée som

mairement par notre confrère M. Viré, accompagné de MM. Julien Valat,

Héreil, curé de Lacave, Calvel, du Bougayrou, et de plusieurs autres per-
sonnes. De l'aveu de tous, elle est très belle, très curieuse et digne d'être

aménagée pour en faciliter l'accès.

M. le Président commence la lecture de l'intéressant travail que
M. Forestié vient de publier dans le Bulletin historique et archéo-

logique de Tarn-et-Garonne sur Hugues de Cardaillac et la Poudre à, Canon

au XIVe siècle.

Séance du 28 Avril

Présidence de M. DEPE YRE, président semestriel

Assistaient a la séance, MM. Combarieu, Daymard, Esquieu, Fouras-

tié, Gary, Girma, Greil, Piettre.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le Président donne lecture d'un article du journal La France du Sud-

Ouest (25 avril) où est racontée l'exploration par notre confrère M. Viré,
de la grotte de Saint-Sol Belcastel, commune de Lacave, près Souillac.

M. Fourastié, archiviste départemental, lit la copie de deux pièces qui

prouvent que la poudre à canon était employée antérieurement à 1346,
daté de la bataille de Crécy où la plupart des historiens prétendent qu'elle

apparut pour la première fois.

La première pièce, datée du 17 septembre 1345, est une autorisation

donnée aux Consuls de Cajarc d'entourer cette ville de fossés et de murs,

d'établir des fortifications et pont-levis et d'avoir des provisions d'armes,

de l'artillerie et d'autres machines de guerre.

La seconde pièce mentionne une somme d'argent donnée en 1338 ( vieux

style) « à Henri de Foumechon pour avoir poudres et autres choses néces-

saires aux canons qui étaient devant Puy-Guilhem. »

M. le Chanoine Gary donne lecture de la copie d'une bulle du Pape

Benoit XII, datée de 1338, communiquée par M. l'abbé Albe, de laquelle il
ressort qu'il y avait à Saint-Céré (alors Sainte-Spérie) un hôpital avant

celui qui y fut fondé, au témoignage de M. Paramelle, en 1651.
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M. Esquieu lit la traduction qu'il à faite de la Bulle donnée par le pape
Jean XXII le 19 février 1323, en faveur de l'Eglise Saint-Barthélemy de

Cahors. Dans ce document, dont le texte a été découvert par M. l'abbé

Albe aux Archives du Vatican, l'illustre pontife, notre compatriote, nous

apprend qu'il a été baptisé dans l'église Saint-Barthélémy, qui fut pour
lui comme une mère, et à laquelle il a voué une reconnaissante affection.

Il la lui prouve en l'exemptant d'une rente qu'elle était tenue de payer
au Chapitre et en lui donnant l'Eglise Saint-Michel de Cahors qui ne pou-
vait être que la. chapelle de l'Hôpital du même nom située, nous dit La-

coste, « près le faubourg Labarre. »

M. Greil communique à la Société une Requête des Teinturiers de Figeac,
datée de 1748 et qui fut envoyée au Conseil par le contrôleur général, le

17 décembre de cette année.

Séance dp 5 Mai

Présidence de M. GREIL, doyen d'âge .

Assistaient à la séance, MM. Calvet, Combes, Daymard, Esquieu, Fou-

rastié, Gary, Girma, Piettre, Viguié.
M. le. secrétaire général dépose les publications reçues dans lesquelles

il signale :
— Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord. T.

XXIX, 2e liv. 1902.

P. 90, est signalé un Eloge d'Alain de Solminihac, evesque de Cahors. Il

comprend 21 pages et se trouve dans l'ouvrage d'Antoine Godeau, évèque.
et seigneur de Vence intitulé : Eloges des evesquesqui dans, tous les siècles
de l'église ont fleury en doctrine et en sainteté. (Paris, François Muguet,
1665, in 4° de 761 pp). L'ouvrage de Godeau est postérieur de deux ans à

la Vie de Mgr. Alain de Solminihac, evesquebaron et comte de Cahors et
abbé régulier de Chancellade, composée par le R. P. de Chastenet et publiée
pour la première fois, à Cahors, par Jean Bonnet, 1663.

P. 94, on signale dans le Bulletin de la société archéologique, historique
et artistique : le Vieux Papier, fasc. 40, 1er Janvier 1902 la suite du mé-

moire de M. A Delpy sur les Papiers et parchemins timbrés de la vicomte de

Turenne.
P. III, Essai sur les guerres de religion en Périgord (1554-1598). par M.
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de Rouméjoux. Plusieurs passages concernant le Query, notamment pp.
149 et 160.

— Recueil de l'Académie de Tarn-et Garoune. 1901.
P.. 87: Olympe de Gouges, par M. E. Forestié. P. 94, on trouvé

qu'Olympe eut en 1789 des relations épistolaires avec les députés du

Quercy Poucet et Faydel.
— Revue du département du Tarn. (1901, n° 2).
P. 61, Campagne de Gaucher de Passac contre les routiers du Sud-Ouest de

la France, 1384-1385, par M. E. Cabié.
P. 63 à 71, il est question de l'invasion du Quercy par les routiers

à qui contraignirent Cahors à leur payer des contributions. .

P. 81, dans les Extraits de registres de notaires, par M. Portai, mention
du mariage de François de Falmont ou Faumont (de Raymond de Folle-

mont) seigneur d'Auti en Quercy, avec Isabelle de la Prune: 18 mai 1548).
— p. 88, id. Testament d'Arnal de Rozet, 17 mars 1540, en faveur de sa

femme Marguerite de Thémines, de sa fille Mafîre de Beynac, etc.
— P. 106, dans les Cartulaires de Rabastens, par M. Marty: n° 10, hom-

mage rendu au comte de Toulouse par Fortanier de Gourdon pour ses

domaines du Quercy, 15 janvier 1244. v. s. — p. 108, n° 17, Transaction

passée le 14 décembre 1284 entre Jean de Grolh, sénéchal d'Aquitaine, et

les consuls de Moissac, Montauban, etc, au sujet des droits à payer pour

chaque tonneau de vin transporté à Bordeaux, accord approuvé le 24

janvier 1286 v. s. par Edouard III, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine,
Même revue, nos3-4, 1901.

Extraits de registres de notaires, p. 154. Le seigneur de Saint-Cirq-La-

popie était en 1455, Frotard Ebrard. — Le seigneur de Saint-Félix (can-
ton de Figeac) était en 1544, Huc Ebrard, — Id. p. 157, Pierre de Salanhac
était sénéchal de Cahors à la date du 21 mai 1424.

Même revue, nos5-6, 1901.

Henry Paschal deRochegude, 1744-1834,. par M. J. Olier : p. 250, note:

Jean-Bon Saint-André, né à Montauban le 25 février 1743, député mon-

tagnard du Lot avait été chargé par le Comité de Salut-Public de la réor-

ganisation de la marine. — Id. — Extraits de registres de notaires, p. 266:
Guillaume et Philippe de Cajarc ont été successivement, au XVIesiècle,
recteurs de Viarose (commune de Moissac), au diocèse de Cahors.

— Archives historiques de l'Albigeois, fasc. VIe : Droits et possessions du
comte de Toulouse dans l'Albigeois au milieu du Xllle siècle, par M. Ed.

Cabié : p. 96, hommage de Bernard de Penne pour la moitié du château



de Belfort (cantion de Lalbenue, Lot) et ce qu'il possède sur le territoire
de Saint-Projet ; mai 1261. — Un certain nombre de documents trans-
crits ou cités dans cet important travail contiennent des noms de lieux

appartenant au Quercy.
— Annales du Midi. XIVe année. (Extraits). Sous la signature H. T.

figure p. 234 une critique du T. XXV 1900, de notre Bulletin de la Société
des Etudes.

M, l'abbé Viguié donné lecture d'une étude sur les Suaires de N. S. et le
saint suaire de Turin, d'après les travaux de M. Vignon, docteur és-scien-

ces, préparateur de zoologie à la Sorbonne, qui a démontré par diverses

expériences scientifiques que les imagés imprimées sur ce linceul étaient
dues à une action photo-chimique exercée par la sueur fébrile dont le

corps du Christ était imprégné sur la mixture d'huile et d'aloès répandue
par dessus la toile qui l'enveloppait.

M. le chanoine Gary présente diverses objections que M. Viguié résout
à l'aide dés documents où il a puisé les éléments de son travail.

Séance du 12 Mai

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Daymard, Esquieu, Fourastié, Gary, Greil,
Piettre, Viguié.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues et donne lecture
de la correspondance.

MV Fourastié, archiviste départemental, commence la lecture de la

Charte desprivilèges et franchises accordés à la ville de Sainte-Spérie (Saint-
Céré), qu'il a traduite et annotée. Cet important travail paraîtra dans le
« Bulletin » de la Société.

M. l'abbé Viguié donne lecture de quatre lettres adressées aux consuls

de la ville de Gourdon, du 2 au 10 décembre 1587, par Mgr. Antoine
d'Hébrard de Saint-Sulpice, évèque de Cahors.

Les habitants de Gourdon, effrayés par l'approche des troupes protes-
tantes qui assiégeaient Sarlat, avaient demandé aide et protection à l'é-

vêque. Le jeune prélat — il n'avait alors que 28 ans — leur répond avec

une affection toute paternelle, les rassure, les encourage, leur envoie tous
les soldats dont il peut disposer, leur annonce qu'à sa demande le maré-

chat de Matignion va leur expédier quelques compagnies de gens de pied,
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promet que « sy tots qu'on aura recouvert quantité de poudres l'on leur
en deppartira ». Il leur recommande, en attendant, avec une patriotique
insistance, de « faire advancer leurs fortifications et de se disposer cou-

rageusement en toutes façons pour résister aux ennemys en cas qu'ils
s'approcheront plus prez ».

Cette correspondance nous montre avec quel zèle Antoine d'Hébrard de

Saint-Sulpice s'occupait des intérêts même matériels de ses diocésains et

prouve, comme l'a dit Guyon de Maleville, qu'il était « l'âme du party
catholique, du Quercy, l'âme des Estats d'iceluy et l'un des principaux
pilliers de la Guyenne ».

Séance du 26 Mai

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel.

Assistaient à la séance: MM, Allemand, Calvet, Combes, Daymard,
Esquieu, Fourastié, Girma, Greil, G. Martin, Piettre, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance estTu et adopté.
M, le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le président donne lecture de la correspondance.
M. l'abbé Viguié commence la lecture d'une étude sur la « Restauration

de l'église Saint-Barthélemy» (1320-1331) d'après diverses Bulles des

papes Jean XXII et Benoit XII, trouvées aux archives du Vatican et com-

muniquées, par M. l'abbé Albe.

M. Allemand lit une lettre inédite du vénérable Alain de Solminihac à

Saint-Vincent-de-Paul, dans laquelle l'évèque de Cahors parle, entre
autres choses, d'un incendie qui a failli détruire son grand séminaire.

M. Depeyre commence la lecture d'un travail très curieux intitulé»:
« Les tribulations de Guillaume de Bonnes-Mains, bourgeois de Figeac,
ambassadeur du roi de France aux pays d'Outre-Mer, en l'année 1327 «

Séance du 2 Juin

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Daymard, Combarieu, Esquieu, Gary,
Girma, Piettre,

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
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M. le président donne lecture d'une communication de M. l'abbé Filsac,
euré de Peyrilles, accompagnée d'une empreinte des caractères de l'ins-

cription qui se trouve sur la vieille cloche de Dégagnazès. Un membre de
la Société est chargé de faire des recherchés à cet égard.

M. Girma signale dans la « Chronique Médicale » du DT Cabanès, n° du

15 mai, un article bibliographique sur un poète cadurcien, Clavel d'Hau-

rimonts, né à Cahors le 13 septembre 1755. C'est sous ce titre : « Clavel

d'Haurimonts, un ancêtre des poètes Montmartrois », que M. Virgile
Josz vient de publier à la librairie Daragon une jolie plaquette consacrée

à ce poète local qui n'eut pas sans doute à se louer de ses compatriotes
car il se montre sévère pour sa ville natale :

« De Cahors, le chef-lieu des plus tristes cités !
« Adieu ! Triste Cahors

« Où l'on se trouve heureux lorsqu'on en est dehors ! »

Aussi, de retour au pays qu'il avait quitté pour se rendre à Toulouse,
il repartit presque aussitôt pour gagner la capitale où il allait trouver

l'occasion d'exercer ses multiples talents.

M. le chanoine Gary donne lecture d'un article de la « Vie Catholique »

sur la découverte de l'Amérique par les Scandinaves, et où il est dit que

l'évêque islandais Creck-upoi fit faire de tels progrès au christianisme

dans ces régions, qu'aux XIIIe et XIVe siècles, la cour de Rome ordonna

d'y publier le denier de Saint-Pierre, comme l'attestent les Bulles du pape
Jean XXII.

M. Depeyre termine la lecture de son travail : « les Tribulations de

Guillaume de Bonnemain, bourgeois de Figeac, ambassadeur du roi de

France, au pays d'Outre-Mer en 1327 » et lit la jolie « poésie en prose » de

notre confrère M. L. Barra « Les Fougères ».

M. Combarieu propose de publier comme il a été fait pour le « Te

Igitur », le « Livre Noir », livre consulaire de Cahors, comprenant des

documents très intéressants des années 1214, 1217,1249,1275,1283,1285,

1286, 1288. En tète de ce registre, il est mentionné que la ville de Cahors

fut rendue par le roi de Navarre entre les mains des ducs d'Anjou, d'A-

lençon, etc.

La Société décide que plusieurs membres seront chargés de prendre

copie de ce manuscrit et d'en traduire les documents.

M. Depeyre commence la lecture de l'étude de M. le marquis de Nadil-

lac sur le monastère de Saint-Marcel, près Gastelnau-Montratier,
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Séance du 9 Juin.

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel.

Assistaient à la séance MM. Calvet, Daymard, Esquieu, Fourastié

Gary, Girma, Greil, Piettre.

M. Fourgous, membre correspondant fait hommage à la Société d'un

numéro du « Recueil de la Société de Jurisprudence de Toulouse, 1901-

1902 », contenant son travail : « Un document féodal ; Les fors de Bi-

gorre ». La Société remercie M. Fourgous.
M.: le chanoine Gary donne lecture d'un article sur les squelettes de la

grotte de Bousset-Roussé, près de Menton.

Al. Fourastié continue la lecture des « Coutumes de Saint-Céré ».

M. Depeyre lit une étude de M. le marquis de Nadillac, parue dans la

« Science Catholique » 1895-1896, sur le monastère de Saint-Marcel, plus
connu sous le nom de Sainte-Claire du Pouget, près Castelnau - Montratier.

Séance du 23 Juin

Présidence de M. GREIL, doyen d'âge

Assistaient à la séance : MM, Calvet, Daymard, Delpérier, Esquieu,

Fourastié, Gary, Girma, Piéttre, Viguié.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

le « Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze » à Brive T. XXIV,
1re liv. 1902, page 143, un article de M. Julien Valat sur « l'Igue de Saint-

Sol-Belcastel, à Lacave, près Souillac. »

M. Daymard présente à la Société six pièces de monnaie des évoques
de Cahors : deux deniers et une obole de l'évêque Guillaume IV de Car-

daillac (1208-1235) ; une obole de Raymond de Cornil (1280-1293); deux

pièces frappées en participation entre l'évèque et la ville et un denier

municipal.
Ces monnaies proviennent de la collection Mayer, contenant 4,000 nu-

méros, la collection la plus complète de monnaies seigneuriales. Elles

ont été acquises par notre compatriote M. Léon Daymard, à la vente qui
a eu lieu le 5 juin dernier à l'hôtel Drouot. L'attribution que nous venons

de donner a été faite par M.. Mayer.
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M. Esquieu donne lecture d'une lettre où M. l'abbé Albe annonce qu'il
a relevé aux archives Vaticanes : 1° Tous les résumés des Bulles intéres-

sant le Quercy sous Jean XXII, Benoit XII, Clément VI, Innocent VI,
Urbain V, Grégoire XI, Clément, VII, Benoit XIII.

Tout ce qui existe dans les Indices d'Avignon qui sont incomplets,
parce qu'il s'est perdu des volumes d'Indices et parce que l'on trouve

dans la série Vaticane des choses perdues dans la série Avignon;
2° Des notes prises dans les registres de recettes et dépenses de Jean

XXII « Introitus et Exitus » sur tout ce qui a trait au Quercy. Travail

énorme, car la Cour pontificale était surtout composée de Quercynois ;
3° Des notes prises dans les registres des Collecteurs, depuis Jean XXII

jusqu'à Clément VII. Cette précieuse série contient notamment un grand
nombre de pouillés du diocèse de Cahors, la plupart incomplets, mais se

complétant l'un l'autre ;
4° La copie intégrale d'une grande partie des Bulles dont l'analyse à

été déjà communiquée à la Société;
5° Copie de Bulles : 1237. — Election de Géraud de Barasc. Pièce citée

dans la « Gallia christiana », mais avec une erreur grave ;
1280. — Election de Raymond de Cornil.
1296-1317. — Union par Sicard de Montaigu de Salgues à l'hospitalet

de dame Hélène. — Conf. du Pape.
1317. — Indulgence pour ledit hôpital.

131
— Deux bulles aux consuls de Cahors, incomplètement rappor-

tées par La Croix.

Une autre imprimée dans Coulon.

1317. — Bulle de promotion de Guillaume Labroa.
1318. -— Confirmation de l'élection de l'abbé de Marcillac, Réginald de

Conçois, frère de Jacques, qui sera archevêque d'Aix.
1324. — Bulle de translation à Cahors de Bertrand de Cardaillac, évê-

que de Rieux.

1324. — Autorisation pour Pierre Duèse de fonder des chapellenies à

Cahors, Carennac, Nègrepelisse, Montbrun, etc.
1326.— Confirmation de cession à Olric Saumade, parent de l'arche-

vèque d'Arles, des maisons de Drulhe (dioc. de Rodez) et de Ginouillac

(dioc. de Cahors) aujourd'hui Aveyron, jadis du Temple. (A propos du

Temple, à noter que Genibrède n'est pas au dioc. de Cahors, mais au
dioc. de Lectoure).

1331. — Accord entre l'évêque Bertrand et la prieure de la Daurade au
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sujet de Trespous. — Confirmation par le pape avec actes in-extenso.

(Très long travail).
1333-1335. — Confirmation par Benoit XII de la permission donnée par

Jean XXII de fonder un monastère de 13 religieuses à Saint-Jean près
Relaye (Saint-Jean de Grézels), donnée à Pierre de Saint-Geniès.

1333. — Fondation à Castelnau des Vaux de deux chapellenies par
Faure et Bertrand dé Montfavez.

Confirmation de l'acte d'échange (signalé par Lacoste) entre l'évêque et
Faure de Montfavez, au sujet de Gandoulès.

1317. — Permission à Berfrand du Pouget defonder un monastère près
de Castelnau.

1342 — Confirmation de l'autorisation d'achat de rentes sur dîmes,

pour entretenir les 24 clarisses.

1343. — Contre des faux quêteurs au nom de N.-D. de Rocamadour en

Espagne.
Et à propos de Rocamadour :

3 bulles de Nicolas IV ; indulgences : à l'hôpital des pauvres, à la cha-

pelle N.-D. (indiquées dans Caillau), à l'église de Saint-Amadour.
Bulle de Grégoire IX, sur les dégâts faits par Elie de Ventadour aux

possessions de Tulle et en particulier à Rocamadour.

Autre du même pape.
1367. — Bulle de promotion de Beg de Castelnau.

1306. — Clément V. — Indulgence pour la chapelle de N.-D. de Roca-

madour. (Odo de Gissey a dû se tromper en citant Clément II, duquel M.

Albe n'a rien trouvé sur Rocamadour).
1306. — Réconciliation des églises de Roc-Amadour souillées par effu-

sion de sang, ce qui est possible à cause de la foule qui s'y pressait

(signalée par Caillau).
1312. —Augmentation d'indulgences.
1463. — Bulles de Pie II, dont l'une est signalée par Caillau avec des

erreurs: L'autre est très importante pour le pèlerinage, mais non pour
l'histoire de Roc-Amadour, bien qn'il y soit dit que le monastère a été

fondé ab exordio ecclesie militantis.

(Au fond il y a peu de choses sur Rocamadour aux Archives Vaticanes).
6° Notes prises dans les Miscellanea. Quittances de tous les curés et de

tous les supérieurs de maisons religieuses de Cahors pour des dons faits

par Jean XXII en 1319. Il faisait très souvent des aumônes semblables.

Ces quittances font connaître entre autres choses, les noms des moins
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mendiants de la ville qui appartenaient, presque tous, à de bonnes et

puissantes familles.

M. Albe fait remarquer que si Lacoste et Fouillac ont eu de bons docu-
ments sous les yeux, ils les ont parfois mal analysés.

Parfois aussf, on a fait des attributions fausses, par exemple, des piè-
ces intéressant le chapitre de Marcillac ont été appliquées au chapitre de
Cahors semble-t-il (voir « Bulletin ». T. XX. p. 111). On pourrait. vérifier.
dans les papiers de Lacoste. (Bibl. de Cahors, fonds Lacoste G. 76).

M. l'abbé Gary donne lecture de l'analyse d'une bulle du pape Jean

XXII, en date du 27 juillet 1330, qui confirme le nouveau règlement fait

par l'évqêue de Coïmbre, Raymond II d'Ebrard au sujet du monastère

d'Espagnac.
M. le docteur Couyba, de Sainte-Livrade, fait hommage à la

Société de l'ouvrage qu'il vient de publier sous ce litre :« La misère

en Agenais de 1600 à 1629 et la grande famine de 1630 à 1631 ». La

Société remercie M. Couyba.

Séance du 30 Juin

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance: MM. Daymard, Esquieu, Fourastié, Gary, Greil-

Viguié.
M. Esquieu lit la traduction qu'il a faite de la Bulle du pape Jean XXII

à Raymond II d'Ebrard, évêque de Coïmbre, au sujet du monastère d'Es-

pagnac que ce prélat avait restauré. Cette bulle a été extraite des Archi-

du Vatican par M. l'abbé Albe.

M. Daymard signale dans le Bulletin de la Société le Vieux Papier, fas-

cicule 12, mai 1902, une lettre inédite de Fénelon sur un voyage dans le

Limousin et le Poitou.

M. Fourastié continue la lecture des Coutumes de Saint-Céré.



Notes sur l'Abbaye de Leyme (Suite)

DEUXIEME PARTIE

PRIEURÉS RELEVANT DE LEYME

A — COSTEJAN

N.-D. de Costejan est cité pour la première fois en 1220. Le prieuré est
à une petite lieu de St-Antonin, mais sur la rive droite de la Bonnette, ce
qui expliqué qu'on le mette ordinairement en Quercy. Il est probable

qu'il en fit partie, aussi bien que St-Antonin, à la commune duquel Cos-

tejan appartient encore ; sa situation sur la rive droite le fit considérer
comme du Quercy. alors que la communauté de St-Antonin faisait depuis
longtemps partie du Rouergue ; il relevait toujours de cette paroisse.
Une première fois détruit par les Anglais, il le fut une seconde fois par
les Calvinistes. On le rétablit en 1622. — Les patrons de Costejan présen-
taient la prieure à la confirmation de l'abbesse de Leyme.

Voici les noms de quelques prieures d'après M. Moulenq, (Documents

historiques sur le département de Tarn et Garonne) et d'après les Archives
du Tarn-et-Garonne (H 226-227) :

4-2, 1288 — Lombarde (M) .(1) — 1334 — Raymonde del Valat (M).
3-4, 1340 — Bertrande d'Aramon (M) — 1380— Géraude de Catala (M).

5, 1410— Fines d'Escayrac ou d'Espayrac (Ar.).

6,1419-26 — Jeanne de Balaguier (Ar.).
7, 1426-40 — Flore de Narbonne (Ar.).
8, 1422-1457 — Léone de la Jaubertie (M).
9, 1457 — Déodate de Valiech (Ar.), c'était une religieuse de Vic.

10, 1514 — Noble Dame de Narbonne (Ar.).
11, 1567 — Françoise Delbreil (Ar.). ..

12-43, 1622-6— Philippa de Juillac (M) -1626 Marguerite de Granel (M).
14-15, 1643-54 — N. de Lucé (M) — 1655-83 — Françoise de Lavergne

de Juillac (M).
16, 1683-1725 — Barbe de Lavergne de Juillac (Ar. M.).

(1) M. signifie : d'après M. Moulenq — Ar. : d'après les Archives du T.-et-G.
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17,1725 — Honorée de Fargues (M) — 1723 (Ar.), nommée par l'ab-
besse de Leyme, Marguerite de Guiscard.

18, 1768 — Jeanne du Lau (du du Lac), dite abbessede Costejan (Ar.).
19, 1769 — Suzanne du Lau (M). M. Moulenq la nomme Suzanne du

Lau d'Allemans.

20, 1786 — N. D. de St-Thamas (ou Thamar) (M).

B — LISSAC ET LE POUJOULAT (1)

1. — 1241. — Doat vol. 124. — Lissac (2).— C'est une transaction entre

Dorde Barasc et Gme Vicals (ou Tical) sur les villages de Preissac, la

Borie, la Joliane, entre le chemin daflraisses (de Fraysse, village sur les bords

du Drauzou) vers Livernon, et l'eau du Drauso. Parmi les arbitres, Raimon

de Lesparre, Hugues Guiral de Larraie, Bertrand Jordain, Dordre Ailifre—
P. Pellicier — P. du Bouyssou (del Boysso, ailleurs, dans le même acte,
écrit Boissorn). — Il est question d'un autre village de Lissac, appelé
Niermont ( Noirmont (3) et de la fontaine de Berbena.

Fait à Figeac en la cour de la chapelle que tient GmeFabre.

2. — D. -124-an. 1272. — Le Poujoulat et Lissac. —Ar. Nat. S. 4.834.

a/ Acte de donation par l'évêque de Cahors, Guillaume de Barasc, à son

frère, de toutes les dîmes qu'il possède sur la villa qu'on appelle Lissac,
à condition qu'il lui fournira un soldat armé [on lit la date 1252 qui est

fautive, car cet évêque est mort en 1250],
b/ Acte de donation par Déodat de Barasc, chevalier, à Dieu et à l'Hô-

pital du Poujoulat, près de Fons, et à sa supérieure, ainsi qu'aux reli-

gieuses, de la dîme du lieu vulgairement appelé Lissac, établie sur la

paroisse de St-Denys et Ste-Geneviève. Il donne en plus tout ce qu'il y

(1) On a joint ici les pièces intéressant le Poujoulat, parce que les biens de cette
maison furent donnés au prieuré de Lissac au XVe siècle.

— Lissac, commune des environs de Figeac, dut sans doute son importance au
prieuré des Cisterciennes, car au point de vue ecclésiastique, ce n'était qu'une an-
nexe de Saint-Denys. — Aujourd'hui Saint—Denys n'est qu'un village de la commune
de Lissac. Le Poujoulat est un hameau de la commune de Camburat, voisine de celle
de Lissac.

(2) VIII Kal. Aug. — Acte en patois. ...

(3) Ou Miermont — ce nom se retrouve souvent dans les archives de Lissac,
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possède personnellement et demande en retour pour lui et pour les siens

le droit de patronage, 1271.

Dame Marcebelie et les soeurs acceptent. — Témoins : Déodat Barasc,
— Gme Lacoste, chanoine de Cahors, — Gme de Raymond, chevalier —

Me Raymond Bérenger d'Espagnac. .;

c/ Assentiment de l'évoque Barthélemy de Roux.

d/ Confirmation du tout par bulle du pape Clément V qui reconnaît

avoir reçu les pièces ci-dessus de messire Guillaume de Belfort, recteur

de Lieuquam (1) prévôt de l'hopital du Pojolat (1305).

3 — Novembre 1273. —F. 415 (2). Vente faite par Gaillard Gasc, damoi-

seau, au lieutenant du commandeur de l'hôpital du Poujoulat, Gme del

Quadre (on voit ailleurs que ce Gme est le commandeur), d'une pièce de

terre rappelé le pré de Mestal, dans la paroisse de Camburat. Témoins :

Folco de Roca (ailleurs de Rupe), damoiseau— Arnaud de Barasc, seigr.

de Béduer — B. de St-Séré — J. La Tour — G. La Roche,

4 — Avril 1275 — F. 415. — Vente par En Galhart Gasc, donzel de Car-

dalhac, à G. Rotbert, comandadoren l'ospital de Poiolar e daquels que

venran après, per L sols caors, IIII den. d'acapte, quan si escao (quand
il y aura échanges, mutation de commandeur ou de seigneur), e IIII den.

de cens cad ans, in la festa de sant Andrée l'apostol, el servisi e las seu-

horias altas e bassas que eu ei (que j'y ai), el (et le) prat de Boissieras, en
la parroquia de Camburat, e justa, d'une part, ab (confrontant avec)

lo rio de Drauzo, e d'altre part, justa la passiera de la tohelha.

Fait dans l'église N. D. du Poujoulat.

Témoins : R. de Fonfaino, prêtre — J. La Tour, prêtre — Falco de

Rupe, damoiseau — Barthélemy del Potz — Guibert de Bane de Ste

Spérie.
Il est question dans l'acte, sans que ce soit bien clair, de terres con-

frontant à la terre e gleia de Saint-Naumphari de Lhiverno (Saint-Nam-

phaise de Livernon).

4 bis—1275 — F. 415.— Daude del Troilhs et sa femme Guillaume ven-

(1) Lieucamp, paroisse de l'Aveyrion.

(2) F signifie le fonds Lacabane aux Archives de la Préfecture.
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dent au même Robert certaines terres pour 30 sols caorsins. — Mêmes

témoins.

Autre donation (en vente) par P. del Troilhs et sa femme Bernarde.

(Ces diverses pièces (3, 4, 4 bis) ont été analysées par M. Lacabâne d'a-

près des originaux qui sont au cabinet des titres de M. de Courcelles).

5 — 1275 — Poujoulat — F. 318. — Concession faite à Gerald Rotberti,
de Cajarc, du préceptorat de la maison du Poujoulat, par les patrons de

cette maison, Gmeet Déodat de Barasc, fils de feu Déodat de Barasc, sieur

de Montbrun et Arnaud de Barasc, sieur de Béduer, qui veulent pourvoir
la maison d'un bon commandeur et qui après mûr et diligent examen,,
ont choisi Gerald Rotberti (ou Robert), de Cajarc, homme de bonne

réputation et sur lequel on a rendu bon témoignage. Comme patrons ils

lui accordent le plein et libre pouvoir d'administrer et de gouverner ladite

maison de Pojolat, ses biens, possessions et droits, de conserver et

accroître lesdits biens et droits, de recevoir dans ladite maison des

donats, des frères et des soeurs; « après avoir pris conseil de nous pu de

l'un d'entre nous, il pourra recevoir qui il voudra. »

6 — 9 mars 1278 — Le Poujoulat — F. 318.

Serment prêté à Dorde Barasc, sieur de Montbrun et à Arnaud Barasc,
sieur de Béduer, par le nouveau commandeur de l'hôpital, Bérengiers

d'Espayrac (1), qui promet entre autres choses de donner à dame Marse-

belie (rectrice de l'hôpital, supérieure des soeurs), de quoi lui subvenir,
sur les 50 deniers de froment qui lui sont assignés en la borie de Belén-

gues — suit le serment de protection des patrons.
Témoins : Barasc de Thémines, cavaliers. — Guisbert de Felzinhs,

cavaliers. — N. Aymerici d'Espairac, cavaliers. — Mestre R. de la Grosa

et son frère en Gresas. — P. de Prolhac.

7 — 1286. — Gallia l. — Lissac.

Texte d'une partie du testament du chevalier Déodat de Barasc, seig-
neur de Montbrun. fils d'un autre Déodat de Barasc, qui fonda le monas-

tère de Lissac où il choisit sa sépulture :

(1) On lit ailleurs Bérenger d'Espagnac ; et sans doute il faut lire aussi N. Ayni.
d'Espaniac.
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« L'an de l'Incarnation du Seigneur 1286 (1), en septembre, la veille de

saint Mathieu, apôtre, régnant Philippe, roi de France
» Item, je lègue et laisse tout mon affarium et repaire appelé de Lissac

avec justice haute et basse, pur et mixte impère... pour les besoins de la

religion et du collège des dames, et du monastère à faire et à construire

là, àcondition qu'on y mette des dames de l'habit cistercien, detelle façon

que la dame Aymerigua, religieuse de Leynie, si elle vit alors,y soit établie

comme prieure et que des soeurs y soient installées, aussi nombreuses que
le permettront les ressources de l'endroit — que le dit lieu soit soumis au

monastère de Leyme, en ce sens que dans ledit lieu de Lissac, la prieure
soit élue par les soeurs du lieu parmi celles de ma race, s'il y en a une de

capable, sinon parmi celles du monastère et s'il y en a pas de capables

parmi celles de Leyme, et l'abbesse confirmera l'élection. En signe de

subordination je veux que la prieure de Lissac donne chaque année au

monastère de Leyme 2 moutons d'or, sans plus ».
(Gallia col. 191).

8 - F. 318 — 1287. — Lissac.

Sentence arbitrale touchant la mouvance de Lissac, entre Galhard,
abbé de Figeac, et Hugues d'Issepts, doyen et syndic du monastère, d'une

part, et Guillelmine ou Guillemette de Montaigu, abbesse de Leyme, avec

Garine d'Issepts, prieure de Lissac, d'autre part.

Il fut décidé: 1° que Lissac étant situé sur le territoire dépendant du

monastère de Figeac, ou bien étant un fief dudit monastère, l'abbé y
aurait le pouvoir de suzerain, plein domaine, et toute juridilion, haute et

basse justice, mère et mixte imperium, et le droit de clameur, de lau-

zime, etc ;
2° Que lesdites prieures et religieuses pourraient s'établir au lieu de

Lissac, y percevoir des cens et des acaptes, avoir droits de lods et ventes,

parce que ces droits susdits, le seigneur Déodat de Barasc avait le droit

de les percevoir et les percevait en réalité.

(Notes Lacabane, d'après les papiers de M. de Courcelles).
L'abbé est Galhard de Montaigu, frère ou oncle de l'abbesse de Leyme ;

(1) Lacoste (II, 368) met 1286. — Déodat demande à être inhumé au lieu du Pou-

joulat, com ne son père, puis, quand l'église du couvent de Lissac sera bâtie, que
leurs cendres y soient rapportées en grande pompe,

(Dominici).
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il mourut l'année suivante 1288. Le doyen était de la famille (frère sans

doute) de ce Gaillard d'Issepts qui fait en 1275 une donation à la maison

d'Espagnac. (Doat 124 - f° 47).
- Guillelm. de Montaigu ne se trouve pas dans la liste des abbesses de

Léyme de la Gallia, mais il y a une place entre Aygline et Hélène qui
convient très bien à la date de 1287. Garine d'Issepts, probablement

parente du doyen de Figeac, est la première prieure connue de Lissac.

9 — Doat. f° 237. — Lissac — 1289 (après la quinzaine de Pâques).
Lettres d'amortissement de Rodulplie de Bruelh, sénéchal de Quercy

et de Périgord, pour le riparium ou affarium de Lissac, que Déodat Barasc

avait laissé par testament [1286 cf. Lacoste II — 368-9] pour y bâtir un

couvent de religieuses, empruntées à la maison et couvent de la Grâce-

Dieu, autrement dit Leyme. L'amortissement, pour la somme de 300 livres
tourn. que l'abbesse et le couvent auraient du payer au roi, est fait en

raison de la pauvreté et nécessité de la maison et couvent de Leyme.
10 — F. 318 — date 1301. — (Le Poujoulat).

•Réception de Déodat Labroa, de Camburat, en qualité de donat (quel-

qu'un qui se donne), à l'hôpital du P., par Arnaud de Barasc, chevalier,

seigneur de Béduer, patron — pour faire plaisir à son parent, Hugues de

Vidaillac, bourgeois de Figeac.
10 bis, ibid. date 1342. — Réception par Arnaud de Barasc etc. de Pierre

Miermont (Miremont ?) comme donat.

11 - F. 318 — avril 1310.— Appel par Galhard Boycherii (1) (de Bouys-
sou ?) chevalier, procureur d'Arnaud de Barasc, chevalier, sieur de

Béduer, et Gmede Belfort, précepteur et prévot de la Bienheureuse Marie

du Poujoulat contre Mathieu de Curtibus jumellis et Pons de Homet,
commissaires nommés pour l'exécution du testament de D. de Barasc,
sieur de Montbrun, au sujet d'une main-mise sur les biens de l'hôpital.

Même date. — Ordre du roi d'ajourner devant le Parlement la prieure
de Lissac revendiquant le patronage du Poujoulat.

12 — F. 309 — 1311. — Citation à comparaître au Parlement adressée
a la prieure de Lissac, par Pierre de Walekes, sergent royal en la cour de

Fons, en exécution d'un mandement de Jean d'Arrablay, chevalier, séné-

chal de Périgord et Quercy.
13 — F. 318 — 1312. - Le Poujoulat (2).

(1) Peut-être faut-il lire Vaycherii (Vayssier).
(2) A la même date on trouve dans les Olim des traces de ce procès : voir édition"

Beugnot, tomeIII. pp. 688-9 n° LII et p. 805 n° XCI.
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Procuration donnée à divers clercs, prêtres et damoiseaux, par les

religieuses, frères et donats de l'hospice de Poujoulat, pour les défendre
contre les prétentions de la prieure de Lissac.

(On voit que le testament de Déodat de Barasc, donnant au futur cou-
vent de Lissac des biens qu'il possédait au Poujoulat, avait amené cette

confusion, sans doute voulue, qu'il avait soumis à ce couvent l'hospice
dont il était patron, mais non pas seul. — La prieure de Lissac émettait

donc la prétention d'envahir les droits et biens dont l'hospice avait la

possession « immémoriale »).
Les procureurs nommés sont : Hugues Fabrefort — Pierre d'Anglars —

pre Fournier — Bernard Rosset —Bernard del Clop —Pierre Garambal—

Gmede Dro —Géraud de Valelhes —Hugues Yche —et Bertrand de Goudou

(près Corn).
Les religieuses sont : dame Bertrande de Cadrieu, rectrice —Soeurs et

donates : Saure de Cadrieu — Tilberys de Belhac — Bernarde de Sonac —

Jeanne Garin — Hélitz de Mier — Berengarde de Bel Arbre — Flor

Rotberti —Marguerite de Creilhs? — Hélitz Pensona —Fines d'Aurillac,
Alias de La Barreyrie ou La barrière — Raymonde Brima — Alazie de

Molières — Galharde Pétassa (?) — Lhune (Léone?) Pétassa — Raymonde

Rayssac.
Me Regnault Berlant, prêtre; Jean de Brescuerols,... frères et donats

dudit hospice.

Raymond de Miermon, Mathieu et Pierre de Miermon, Hugues de

Labroa, sujets et emphythéotes.

(F. 318, d'après les papiers de M. de Courcelles, n° 5675).

On a vu plus haut que Pierre de Miermon est reçu en 1342, comme

donat.

14. — F. 318. — 1320. — Compromis entre Arnaud de Barasc seigneur
de Béduer, et Grias (?) de Barasc, prieure de Lissac, agissant avec-

Gaillarde, abbesse de Leyme, au sujet de leurs prétentions respectives
sur le patronage de l'Hôpital de Poujoulat. — Commandeur de l'hôpital,
le même Gmede Belfort.

Acte passé le 15 janvier dans la maison ou hôtel de Guillaume Bon-

homme, de Figeac.
Les arbitres et compositeurs sont : noble Bertrand de Cardaillac,
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damoiseau, et vénérable et discret homme messire Ph. de Gréalou,
docteur ès lois.

Les témoins sont : noble homme Gme Labarrière — Othon de Luco —

Raymond de Boze — Garni Bonafos — Gme de la Roque — Pre Gasc,
chevalier — Gilbert de Felzins, seigneur de Montmurat ; Pierre d'Auren-

que, viguier du roi — Guillaume de Montméjan, damoiseau, etc.

15. — Arch. Nat. S. 4834.—Vendredi après la Toussaint 1333 (1). Rappel
de la fondation faite par noble Déodat de Barasc, chevalier, seigneur de

Montbrun, pour le salut de son âme, de l'hôpital de Pojolar, près la ville

de Fons, etc.

16. — F. 318. — 1338. — Toujours le même procès entre Lissac et le

Poujoulat. L'official de Cahors nomme pour subdélégués en celte affaire,
le seigneur de Fraxinofonte et le recteur de S. André de Fons.

Religieuses du Poujoulat à cette date : dame Marguerite de Creilhs

(Creysse?) (2), Hélis de Moirares — Tilberys (2) de Relhaco — Alaitz ou

Alazie de Molières — Helia Aymara — Fines La Barrière (2) — Sébélie

Cassanhe, Gaillarde Blanca — Jolande de Lentilhac — Leone Petassa (2),
Saure de Cadrieu (2) — Ricarde de Sonac — Jeanne Garin (2) — Aygline
de Molières (2) (Alazie?) —Soubirane de Tournemire — Alpays de Lon-

guevernhe — Sibylle de Trézens — Bertrande de Banart — Héliz de

Mier (2).

(D'après les papiers de M. de Courcelles).

17. — F. 273. — 1362. — Confirmation par noble Pierre de Vayrac,
seigneur de Comiac, héritier universel de GmeLabarrière, damoiseau de

Figeac, de la donation d'une maison à Figeac, dans la gâche de Montvi-

guier, faite par le dit Labarrière à l'hôpital du Poujoulat et à noble
Ysabeau de Béduer, rectrice dudit hôpital.

(D'après les papiers de M. de Courcelles).

(1) 1333 — 6 mars — Bulle du pape chargeant Bertrand de Clermont, chanoine de

Périgueux et Guillaume de Peyrille, chanoine du l'uy, de faire admettre dans l'hôpi-
tal des pauvres du Pojolar, pour y soigner les malades, Jeanne Gasc, fille de feu

Gnillaume Gasc, damoiseau, jeune fille instruite du diocèse de Cahors (Reg. Aven.

XLII f° 88t). — On a déjà vu un des membres de cette famille Gasc s'occuper des

affaires du Poujoulat.

(2) Toutes ces religieuses s'y trouvaient en 1312.
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18. - Ar. Nat. S.4834. - 17 avril 1347. - Vente faite par Jean Frachède.
de Lissac, à Me Jean ou Guillaume, moine de Figeac, de la rente d'une

carte de froment, mesure de Figeac, payable chaque année à l'acheteur

où aux siens, soit dans Figeac, soit dans Cardaillac, au choix de l'ache-

teur, à la fête de S. Julien, moyennant le prix de 70 sols Caorsins. Cette

rente est établie sur une pièce de terre dont les confronts sont indiqués,
et que le vendeur assure tenir de l'hôpital du Poujoulat dont le prévôt ou

prieur est,actuellement noble Aymeric de Pechodier (ou Péchaurié).
Parmi les noms des tenanciers confrontant avec Frachèdes il y a cinq

fois le nom d'Albé (Bertrand, Jean, Gérard, Guillaume,. Hugues).

19. — Doat. B. F° 239. — 1371, 27 janvier. — Transaction entre Déodat

seigèur de Béduer et Delphine de Lentilhac, prieure du monastère de

Lissac, sur le droit patronal de certains villages qu'elle soutenait lui

appartenir en vertu du fameux testament de Déodat Barasc.

La prieure assurait que le droit de patronage sur la maison ou hôpital
du Poujoular (Poiotano) lui appartenait en vertu de ce testament du

seigneur de Montbrun (l). Le seigneur de Béduer disait que celui-ci n'avait

aucun droit sur ce patronage, mais qu'il lui revenait à lui-même comme

ayant appartenu depuis longtemps à ses prédécesseurs.

Après de longs procès, semblables aux précédents, on a recours

à l'arbitrage de Gérauld, abbé de Figeac. La promesse d'accepter la sen-

tence a,pour témoins entre autres Gérald du Puy ou del Pech, recteur de

l'église de Camboulit; Jean del Bosc, prêtre; Déodat, seigneur de Len-

tilhac (2) ; Pierre Faydit, de Béduer ; Gérard Colomb, de Lentilhac.

L'abbé conclut que le patronage appartient en effet depuis longtemps;
aux seigneurs de Béduer et déboute la prieure et le couvent. Mais à cause

des dépenses qu'elles ont faites jadis pour.l'hôpital de Béduer, dépensés-

que le seigneur consent à indemniser, il sera payé au couvent 200 florins

d'or de France, 15 par 15, à Noël ; on affecte à ce paiement la taille que
doivent au seigneur les consuls de Béduer.

(1) Voici le passage snr lequel elle s'appuyait : « Item. Je veux que la maison,

donnée; par le seigneur mon père au lieu du Poujoulat, parce qu'on n'y a pas établi

le couvent qu'il était dans son intention d'y fonder, soit donnée à la maison et au

monastère de Lissac ». (D'après le manuscrit de Dominici, p. 322). On voit tout

de suite la confusion.

(2) Sans doute le frère de l'abbé Géraud de Lentillac.
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Suit la teneur des lettres de licence de l'abbesse de Leyme (Galienne),
autorisant cette transaction.

Noms des religieuses de Lissac : Delphine, prieure—Saure de Parthem—
Flore de Laroque — Marthe de Mirabel — Delphine Salvanhac — Adhé-
mare de Brassac — Comtesse de Marsac — Benoîte du Bouyssou.

Témoins : Gme de Mouret et Pre d'Anglars, prêtres — Gme Mari —

Bernard Lacoste, clerc.

20. — F.. 273. — 1417, 25 mars. — Reconnaissance du lieu de Langlade
dans la paroisse de Lissac, consentie par Pierre del Bourg, en faveur de

l'hôpital du Poujoulat, dont religieux et discret homme Me Pierre de Pezet

était alors commandeur. Le cens annuel était de 4 sétiers froment,
2 poules, 8 deniers tournois,. 2 journées de travail, plus les lods et

ventes.

21. — 1419, 28 octobre. — F. 318. — Déodat de Barasc, chevalier,

seigneur de Béduer, permet l'union de l'hôpital du Poujoulat et du

prieuré de Lissac.
« Attendu que, à cause des guerres et des mortalités, ce prieuré est

beaucoup diminué de ses revenus, en sorte que la prieure, Fine de

Roquemaurel, et ses religieuses, né peuvent presque subsister ». L'abbesse
de Leyme, Jeanne de Montmrrat, et la prieure de Lissac s'obligent à faire

ratifier l'union par leurs religieuses. Comme les corps des fondateurs,
tant de l'hôpital du Poujoulat que du dit monastère, sont dans l'église
du Poujoulat, et que d'ailleurs les bâtiments de celte maison sont plus
forts que ceux dudit prieuré de Lissac, la prieure et les religieuses

s'obligent de venir faire leur demeure au Poujoulat, à condition que
l'autorité de la prieure sur les religieux et religieuses, donats et donates,
existerait aussi bien que sur les religieuses de Lissac. Si la charge de

prieure vient à vaquer, les religieuses éliront une prieure de la

famille de Béduer, s'il y a une religieuse de cette maison propre à cette

place, sinon de la famille de Roquemaurel ; il y aura toujours deux

places pour des religieuses de la maison de Béduer ; l'une morte, on

donnera l'habit à une autre ; de plus on célébrera tous les ans un obit

pour le repos de N. de Cardaillac, mère du seigneur de Béduer ; un

autre après la mort de dame Catherine de Truejols (?) son épouse.
Témoins ; Messire Beton de Roquemaurel, chevalier — Bernard de
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Castres, seigneur de La Capelle Merlival, et Guichard d'Assier, damoi-

seaux.'

(Ce Bernard de Castres, nommé aussi dans l'acte qui suit, était l'époux
de Fine de Cardaillac, unique héritière de cette branche de la maison de

Cardaillac. C'est de ces deux que descendait la maison substituée de

Cardaillac, qui s'éteignit au XVIIIe siècle.— Note de M. Lacabane).

22.—1421. —Deux ans après fut passé l'acte officiel d'union. On en

trouvera une copie dans les papiers, de M. Lacabane ; il y a beaucoup de

lacunes, sans doute par suite d'une altération du parchemin et du papier.

C'est sous l'épiscopat de Guillaume VI (d'Arpajon). — F. 318 (1).

23. — Doat, f° 251 même vol.124.— X Kal Mart. —20 fév. 1450. —Bulle du

pape Nicolas V par lequel il ordonne de procéder contre Jean de Gaus-

sade, chevalier, seigneur de Puycornet, par censures ecclésiastiques,

pour le forcer à la restitution des biens qu'il possédait au préjudice de
la prieure de Lissac. D'autres personnages, clercs du laïques, non nom-

més, sont frappés en même temps de censures semblables dans le

diocèse.

24.
— F. 468,—1453.— Reconnaissance faite à Déodat de Barasc,

patron de la maison de Poujoulat, par Jean de Mocié et Jean Delborc,
frères utérins.

(Depuis trente ans l'union avait eu lieu ; mais cependant les Barasc
restaient maîtres de la haute juridiction à Poujoulat).

25. — F. 47-2.— 28 Novem. 1470.— Approbation et confirmation, [sauf
la haute-juridiction dans les terres appartenant au seigneur Déodat de

Barasc,. supérieur de tous les biens mouvant du Poujoulat], faite par
dame Fine de Barasc, prieure du monastère de Lissac et du prieuré du

Poujoulat, de l'acquisition de terres dans les appartenances de la métairie
de Vialenques, paroisse de Lissac, faite par les frères Négrier, de Cam-

boulit, de Jean et Bernard de Belhes, père et fils, laboureurs de la

(1). Malgré cette union de l'hospice du Poujoulat au prieuré de Lissac, l'ordre des

Hospitaliers de S. Lazare prétendait encore quelque chose, sur cet hospice. C'est

pour cela que dans les pièces des Archives Nationales relatives à la suppression de
cet Ordre, en 1693, il y a quelques documents sur le Poujoulat,
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paroisse de Gagnac. Les lods et ventes sont payés à la prieure de Lissac.

26. — Doat, vol. 124, 1° 253.—24 Sept. 1491.—Transaction passée entre

Hélène de Beaufort ou Belfort, abbesse de Leyme, et Jeanne de Barasc,

prieure de Lissac.

Le procureur de l'abbesse qui est noble Jacques de Belfort, seigneur
de Servières, et de la Séguinie, et coseigneur de Flanhac en Rouergue,
dit que la prieure a été condamnée par le Parlement de Paris à payer à

l'abbesse 20,000 livres tournois ; l'abbesse demande l'argent.

Depuis deux ans tous les revenus du prieuré ont été mis sous séques-

tre, sous la garde de noble Ramond Boyssonis, coseigneur de Felzins, et

messire Hugo Chaliri, prêtre de Figeac.
La prieure répondait qu'elle ne refusait pas de payer mais n'avait pas

d'argent : elle a pour garants Louis de Saint-Germain, abbé de Figeac,

Astorg de Cardaillac, seigneur de Lacapelle-Marival et de Saint-Sernin.

D'après là transaction, elle doit donner 200 livres dans 15 jours,, et,
dans le courant de l'année, 100 autres livres après, la Toussaint ; de la

Toussaint à Pâques 100 livres, et ainsi de suite jusqu'à paiement final.

L'abbesse consent à ne pas urger davantage. Le séquestre sera levé pour
le temps écoulé depuis la résignation dudit prieuré par feue Fine de

Barasc, Le séquestre per ante conserve sa force.

Témoins : Fr. Forton de Trémouilles, prieur de Fons ; Pierre de Collis

(ou Cellis)— descols
— Antoine Leygue, bachelier —Gmede Roquemaurel,

Mathelin de la Gasquie, damoiseaux —PreGéraldi et Bd Pradalis, notaires.

26. — Doat. Ibid. f° 264. —17 mars 1493. — Transaction passée à Cambes

par l'entremise de Mathelin de la Gasquie, seigneur de Prendeignes, et

de Jean Maffre, seigneur de Camburat, entre la prieure Jeanne de Barasc

et Jean Bertrandi, moine de Fons, prieur de Cambes, avec Jean Prinquier,

prêtre, recteur-curé de Cambes, sur certaines dîmes (blé, légumes, car-

nelage) du causse de Cambes, confrontant avec les terres de Reyrevignes,
le pech de Guylharan et la route de Figeac à Cahors. Parmi les noms de

terre il y a le mas de la Roque d'Alliès que tiennent les habitants du mas

de Puy-Blanc [Alliès est commune de Fons; Puy-Blanc commune de

Cambes]. On accorde.à la prieure une partie de ces dîmes, depuis le

chemin du camp de Cavarot jusqu'au moulin (à vent) de Caravata (sic).
Témoins : Bonet Bertrandi, ancien prieur de Cambes, qui a résigné en

faveur de son neveu Jean (probablement)
— et Jean Pélissier,. prêtre,

notaire de Fons.
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28.— F. 365. — 1501. — Simple cote d'arrentement de plusieurs
biens-fonds situés à la Malagorse, appartenant à l'hôpital du Poujoulat ;
arrentement fait par Isabeau de Castelnau, comme prieure de Lissac,
dame et gouvernante dudit hôpital.

(Papiers de M. de Courcelles. n° 5688).

29.
— F. 491. — 1541. — Procès-verbal de l'entrée en religion au cou-

vent de Lissac de Marguerite de Roquemaurel. La prieure Agnès de

Barasc, assistée de Catherine de Monméja, Jeanne de Blanat, Marguerite
Clarier et Marie de Thégra, s'entend avec le frère de la jeune fille, Begon
de Roquemaurel, pour une somme de 250 livres tournois payables en dix
ans et divers meubles, par exemple un lit garni, un anneau d'or, une

vache et son veau; sont garants de la somme : Jean de Roquemaurel, abbé
de S. Maral, et Mathelin de Roquemaurel, proton, ap. et doyen de
Vézelai.

30. — Greil. Etat des monastères de femmes du diocèse de Cahors. 1668. —

Cahors, — pages 105-9.

31. —Arch. Nat. G8 (Correspondance de l'Agence générale du clergé).
On y trouve quelques détails sur un procès que soutient vers 1729 la

prieure de Lissac, N. de Béduer, au sujet des décimes, qu'elle prétend
n'être pas obligée de payer, et dont la quotité semble d'ailleurs exagérée
étant donné les revenus du prieuré. (Registre n° 2560 — I — 2). Ces
revenus à la date de 1729 sont de 6000 livres ; on les a taxées une fois

750, une autre fois 1100. M. de Béduer, père de là prieure, dit que ces
revenus ne dépassent pas 3080 livres. Il est vrai qu'il ne compte pas le

Poujoulat, d'un revenu de 700 livres d'après lui. La réunion des biens
de cet hôpital a chargé le monastère d'une hospitalité indéfinie, qui doit
le dispenser de toute taxe. Les bâtiments sont d'ailleurs en mauvais état
et les religieuses (9 à 10) manquent à peu près de tout. On leur répond
que là seule chose à demander, le titre de Lissac étant bénéficier, c'est

que les biens de Poujoulat ne soient pas soumis aux taxes et qu'elles ne
soient cotisées, que pour les biens de Lissac, les hôpitaux où s'exerce
actuellement l'hospitalité n'étant pas sujets aux impositions sur le

clergé.

L'agent du clergé de Cahors dit que les biens du Poujoulat ne vont pas
à plus de 700 livres (ce que disait aussi M. de Béduer), et que les reli-
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gieuses depuis au moins 36 ans n'ont pas fait les fonctions de l'hospitalité.
Le revenu de Lissac monte à 5790, et cette somme en vaudrait bien le

double dans un diocèse des environs de Paris.

Le syndic du monastère assure qu'il a une dette de 24961, 8s, 6d, et

M. de Béduer que les dîmes ou rentes de Lissac proviennent surtout de

l'hôpital du Poujoulat ; il dit que la prieure est sur le point de rétablir

l'hospitalité, à laquelle elle est tenue, et que seul le désordre des affaires

de la maison, avant qu'elle fût prieure, avait fait interrompre.
En 1730 l'affaire était arrangée à l'amiable. La correspondance ne

donne pas de détails.

Il est bien possible que la chose fut de nouveau mise en question et

que c'est au sujet de Lissac que le 22 juin 1755, M. de Trouy, chanoine

de la Cathédrale, pose la question suivante : « Peut-on imposer les biens

d'une communauté religieuse, dépendant d'un hôpital réuni à cette

communauté ?... » On lui répond qu'il n'y a d'exempts que les biens

destinés par fondation à l'entretien des pauvres.

(Arch. Nat. Série G. 8, reg. 2584).

32. — Arch. du Lot, H. 61.— 1753. — C'est probablement à cause du.

nouveau procès sur ce point, que fut faite l'enquête dont on trouve le

résumé aux archives des couvents et hôpitaux du diocèse de Cahors à la

Préfecture. Le couvent se composait à cette date de 8 religieuses seule-

ment, plus une religieuse de la Lecune (1) qui y avait été envoyée par
ordre de la cour. Il percevait 6000 livres de revenu et même davantage,
en fruit décimaux, rentes foncières et biens-fonds ; il est bien situé au

milieu d'un gros bourg ; les bâtiments en sont presque neufs, grâce aux-

réparations faites par la prieure actuelle; l'église est fort propre et fort

richement ornée ; la prieure fait beaucoup d'aumônes. Il n'est pas dans

l'usage d'y prendre des pensionnaires, à moins qu'on ne leur connaisse

quelque vocation pour l'état religieux. Actuellement il y en a deux.

(1) Couvent supprimé — il était dans la paroisse de Saint-Etienne près Fiaugnac.
Les dernières rel.gieuses en avaient été dispersées dans d'autres couvents.
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APPENDICE

Une bulle de Clément VI du 9 septembre 1344 au sujet d'une religieuse
du Poujoulat offre quelques détails curieux.

Alamande de la Guillaumie, de Figeac, avait été admise dans la maison
du Poujoulat, avec quelques autres jeunes filles, par les soins du seigneur
de Béduer, Arnaud de Barasc. Il avait abusé de son droit de patronage,
ce qui amena une assez longue controverse entre ce seigneur et l'évêque
de Cahors. Finalement celui-ci fit chasser les jeunes religieuses par son
officiai. Mais Alamande refusa de quitter l'habit de la maison ou elle
était demeurée plus de deux ans déjà. L'évêque l'excommunia. Elle fit

appel au pape. Sans lui donner précisément raison, le.pape permit que
pour éviter les inconvénients auxquels elle était exposée dans le monde,
au risque de déshonorer sa famille et de perdre son âme, comme elle
n'avait plus sa dot, de rentrer à l'hôpital du Poujoulat. Il charge le prieur
d'Escaumels et Raimond de Cornac, chanoine de Rodez, de l'absoudre de

la sentence d'excommunication et de la faire recevoir dans ledit hospice.
(Reg. Aven. 67 f° 295. — Archie. Vatic).

(A suivre) E. ALBE.



Privilèges, franchises et libertés de la ville de Ste-Spérie (Suite)

XXVI

Quomodo dominus vel bajulus nichil debent exigere pro causis coram eis
ventilandis nisi etc.

Item pro causis que in posterum ventilabuntur in dictis Castro seu
villa coram nobis vel bajulo nostro seu nostrâ vel dicti bajuli nostri qui
est vel pro tempore fuerit seu successorum nostrorum curiâ non leva-
buntur expense nisi forte eo quod causa esset ardua vel in causâ emer-

geret aliquod dubium propter quodnos vel bajulum nostrum seu judi-
cem curie nostre predicte aliquo sapiente assessore contingeret iudigere.

XXVII

De defectibus

In defectibus autem servari volumus prout acthenus extitit observatum.

XXVIII

De piscibus exponendis venalibus in platea ville

Insuper declaramus usitatum fore et diutius observatum in dictis

Castro et villa quod quicumque ceperit pisces in flumine Bave infra cas-

tellahiam dicti castri vel cum piscibus transitum faciat per dictum cas-

trum seu villam quod primo debet et tenetur adportare dictos pisces in

platea dicte ville et exponere pisces venales et vendat si emptoren inve-

nerit.

Alios pisces quos transgrediens in predictis portaverit sint nobis

incursi una cum septem solidos qui per bajulum nostrum pene nomine

levabuntur ab illo qui transgressus fuerit usum seu observantiam super-
dictos.
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XXVI

Comment le seigneur ou son bayle ne doivent rien exiger pour les causes

qui se plaident devant eux à moins que...

De même pour les causes qui, à l'avenir, seront plaidées dans les dits

château ou ville devant nous ou devant notre bayle; devant notre cour ou

devant celle de notre dit bayle qui est où sera dans le temps ou devant

la cour de nos successeurs, ne seront levés aucuns frais, à moins que par
hasard, la cause fut difficile ou qu'il surgisse quelque doute en raison-

duquel nous,notre bayle ou le juge de notre cour nous eussions besoin

d'un assesseur expérimenté.

XXVII

Des défauts

pour ce qui est des défauts, nous voulons qu'on maintienne (l'usage)
tel qu'il a été observé jusqu'ici.

XXVIII

Despoissons mis en vente sur la place de la ville

En outre, nous déclarons qu'il devra être usité comme cela a été depuis

longtemps observé dans les dits château et ville que quiconque aura pris des

poissons dans la rivière de la Bave, dansles limites de la châtellenie dudit

château, ouquiconque traversera avec des poissons, les dits château et ville

sera tenu et obligé de porter les dits poissons sur la place de la dite ville,
de les mettre en vente et de les vendre s'il trouve un acheteur.

Autrement (faute de cela) que les poissons portés par (la personne)
traversant les dits (lieux) soient confisqués à notre profit et, en même

temps, sept sous seront levés par notre bayle à titre d'amende sur

celui qui aura transgressé la coutume ou l'usage susdits.
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Que othnia et singula superdicta volumus statuimus et ordinamus in

posterum in dictis castro et villa perpetuo observari teneri et fideliter

custodiri. Et nos etiam vicecomes predictus pro nobis et heredibus et

successoribus seu voluntariis (1) nostris promittimus perpetuo observare

et custodire fideliter et tenere prestito per nos ad sancta dei evangelia

corporaliter juramento, pro premissis omnibus et singulis premissorum
tenendis et immo labore observandis et non veniendo contra premissa
vel aliqua premissorum salvis et retentis aliis usibus juribus et deveriis

nostris que nos in dictis Castro et villa et eorum pertinentibus habemus

vel habere debemus in quibus servari volumus prout acthenus extitit

usitatum.

El est sciendum quod pro premissis per nos concessis et sumptibus

per nos factis in habendo consilio super ordinatione predictorum, Nos

dictus vicecomes habuimus a predictis probis hominibus nostris quinde-
cim milia solidos caturcenses quos ab eisdem seu ab aliis nomine

eorumdem proborum hominum recepimus numeratione continua et

solutione perfectâ super quo renunciamus exceptioni non numerate

pecunie et doli.

In quorum testimonium et veritatis fidem nos dictus vicecomes militi-
bus et probis hominibus predictis presentes litteras concessimus, sigillo

nostro una cum sigillis dictorum militum et Stephani Maynardi sigil-
latas. .

Et nos milites et Stephanus Maynardi predicti qui ordinationi predic-
torum presentes fuimus et de quorum consilio dictus dominus vicecomes

predicta declaravit fecit et ordinavit, sigillla nostra presentibus litteris

apposuimus in testimonium veritatis.

Acta fuerunt hec in Castro de sancto sereno die sabbati ante festum

nativitatis domini, anno ejusdem millesimo ducentesimo nonagesimo
secundo in presencia domini Geraldi de Gannhaco militis domini vital

Ferrandi legum doctoris et magistrorum Bertrandi Vital et Durandi

Tavelli jurisperiti, Geraldi de Vezia, Johannis Lafon et plurium aliorum.
testium ad hec vocatorum et rogatoruin et mei Gauberti Juliani, auctori-

tate illustrissimi domini nostri regis francie in senescalliâ petragoricensi

(1) Ducange traduit voluntarius de la manière suivante : « qui tributum volun-

tarie praetat ». Nous avons pensé que voluntariis signifiait légataires, c'est-à-dire
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Nous voulons, décidons et ordonnons que toutes les choses susdites et
chacune d'elles soient, à l'avenir, dans les dits château et ville perpé-
tuellement observés, tenus et fidèlement gardées. Et nous vicomte susdit

pour nous, nos héritiers et successeurs ou ceux que nous aurons choisis-

pour nous succéder (1) nous promettons par serment prêté sur les saints

évangiles touchés corporellement de toujours observer, fidèlement garder
et tenir, toutes les choses ci-dessus et chacune d'elles, de les tenir et
observer avec beaucoup de soin et de ne pas contrevenir aux choses qui

précèdent ou à quelqu'une d'elles sauf et' exception faite pour les autres

usages droits et redevances que nous, dans les dits château et ville et

leurs dépendances, nous avons.ou devons avoir et dans lesquels nous
voulons-être observé ce qui jusqu'ici a été pratiqué.

Il est à savoir que pour les choses qui précèdent par nous accordées et

pour les dépenses par nous faites, en vue de tenir conseil sur les choses

susdites, Nous dit vicomte avons eu de nos dits prud'hommes susdits

quinze mille sous de Cahors que nous avons reçus d'eux ou d'autres

agissant au nom des dits prud'hommes, en paiement comptant et com-

plet moyennant quoi nous renonçons à l'exception de dol ou de paiement
non effectué.

En témoignage de quoi et comme gage d'authenticité nous dit vicomte

avons accordé aux-chevaliers et.prud'hommes susdits les présentes let-

tres scellées de notre sceau et en même temps des sceaux des dits cheva-

lliers et d'Etienne de Maynard.
Et nous chevaliers et Etienne de Maynard susdits qui avons assisté aux

arrangements susdits et sur le conseil de qui le dit seigneur vicomte a

déclaré fait et ordonné ce. qui précède, nous avons, en témoignage de la

vérité apposé nos sceaux sur les présentes lettres.

Ces choses furent faites, au château de Saint-Céré, le samedi avant la

fête de Noël, l'an 1292, en présence du seigneur Géraud de Ganhac, che-

valier, du seigneur Vital Ferrand, docteur ès lois et de maîtres Bertrand

Vital, et Durand Tavelli, jurisconsulte, Géraud de Vezia, Jean Lafon et

plusieurs autres témoins pour cela appelés et requis et de moi Julien

Gaubert, par l'autorité de notre très illustre maître le roi de France,

notaire public dans la sénéchaussée de Périgord et de Quercy, qui, de ce

ceux qui à défaut d'héritier naturel ou de. successeur légitime seraient choisis par
les vicomtes et de Leur propre volonté comme successeurs.
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et caturcensi publici notarii qui rogatus hec scripsi et in formam publi-
cam redegi signoque meo signavi regnante domino Philippe del gratiâ

rege francorum predicto.

Tenor alterius et secunde littere diversos usus et observancias habitantium

castri et ville predictorum continentis

Universis et singulis presentes litteras inspecturis Bamundus viceco-

mes Turenne salutem et veritatem noveritis quod cum inter milites et

domicellos castri nostri de Sancto Sereno et ville Sancle Sperie et castel-

lanie dicti castri ex parte una et alios probos homines populares dicto-

rum castri et ville ex alterâ esset controversia seu debatum et oriri seu

verti speraretur materia questionis super eo quod populares predicti
dicebant quod ipsi et quilibet ipsorum habebant et habere debebant

usum explectum seu servitutem depascendi animalia sua in pascuis seu

herbatgiis terrarum dictorum militum et domicelloruin et scindendi et

adportandi ligna nemorum dictorum militum et domicellorum tam ad

opus calfatgii sui seu furnorum suorum. Et extrahendi et adportandi

tegulas et lapides teuleriarum (1) et lapidicinarum eorumdem militum

et domicellorum.

Et quod de predictis erant et tam ipsi quam eorum predecessores fue-

rant in pocessione vel quasi multis temporibus retroactis ; prefatis

militibus et domicellis negantibus predicta. Tandem super predictis et

super omnibus aliis questionibus controversiis seu debatis quas seu que

dicte partes inter se habebant vel habere poterant quoquomodo, et etiam

super omnibus que in posterum inter partes predictas procurare possent

dissentionis causam seu materiam questionis partes predicte supposue-
runt se dicto nostro ordinationi diffinitioni seu laudo volentes et conce-

dentes quod nos de predictis et super predictis et singulis predictorum

ordiriare, diffinire seu arbitrari possimus pro nostro arbitrio voluntatis.
Nos quidem vicecomes predictus volentes predictas partes ad concor-

diam revocare, partibus predictis presentibus coram nobis et nos instan-

ter requirentibus ut ad predictarum ordinationem procedere haberemus.

(1) L'expression carrières de tuiles qui est la traduction de teuleriarum se justifie

par les motifs indiqués ci-après : Dans les environs de Saint-Céré et dans plusieurs
localités du Ségala, à Aynac en particulier, il y a des carrières de schiste grossier
d'où on extrayait jadis et d'où ou extrait encore quelquefois des ardoises épaisses et
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requis, ai écrit et rédigé cet acte dans la forme ordinaire et l'ai marqué
de mon paraphe, sous le règne de notre sire Philipe roi de France susdit.

Teneur de l'autre et seconde lettre contenant divers usages et coutumes des

habitants du château et de la ville susdits

Raymond, vicomte de Turenne, àtous et à chacun de ceux qui ces pré-
sentes lettres verront salut et vérité ; sachez que entre les chevaliers et

damoiseaux de notre château de Saint-Céré, de la ville de Sainte-Spérie
et de la châtellenie du dit château d'une part, et les autres prud'hommes
des habitants des dits château et ville d'autre part, existait une discus-

sion ou un débat et allait naître et surgir l'occasion d'un procès sur ce

que les habitants susdits disaient, qu'eux tous et chacun d'eux avaient

et devaient avoir (à titre d') usage avéré ou (de) servitude (le droit) :

1° De faire paître leurs animaux dans les pâturages ou herbages des

terres des dits chevaliers et damoiseaux ;
2° De couper et emporter les arbres des bois des dits chevaliers et

damoiseaux tant pour leur propre chauffage que pour celui de leurs

fours ;
3° D'extraire et d'emporter des tuiles et des pierres des carrières (1) de

tuiles ou de pierres des mêmes chevaliers ou damoiseaux.

Et ils ajoutaient qu'ils étaient eux-mêmes en possession ou quasi pos-
session des droits susdits comme l'avaient été leurs prédécesseurs, depuis
les temps les plus reculés, ce que niaient les susdits chevaliers et damoi-

seaux. Enfin sur ce qui précède et sur tous les autres différends, querelles
ou controverses que les dites parties avaient entre elles ou pouvaient
avoir de quelque façon, et aussi sur tout ce qui à l'avenir entre les dites

parties pourrait être cause de dissentiment ou matière à procès, les dites

parties se soumirent à nos décision, règlement, ou approbation, voulant et

acceptant que nous sur toutes les choses susdites et chacune d'elles nous

puissions décider, régler et juger à notre gré et volonté. Donc, nous dit

vicomte, voulant amener à conciliation les dites parties présentes devant

nous et nous requérant instamment d'avoir à procéder à l'arrangement
de ce qui précède.

lourdes. La plupart des maisons bourgeoises, les vieilles églises et les châteaux du

pays sont couverts avec ces ardoises. On les désigne généralement sous le nom de
«tuiles d'Aynac ».
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Adhibitis nobiscum nobilibus viris dominis hugone de castro novo et

Guisberto Aldoyni militibus, necnon et domino Petro de Murato milite

et Stephano Maynardi et tractatu et deliberatione prius habitis cum eis-

dem ad ordinationem et diffinitidnem predictorum et omnium aliorum

de quibus nobis visum fuerit inter partes predictas posse in posterum
discentionis causam prestare vel questionis materiam generare proces-
simus in hunc modum.

A. XIX

De facultate lignandi et ligna scindendi et adportandi ex nemoribus quibus-

cumque infra unam leucam

Et primo dicimus ordinamus seu diffinimus inter partes predictas

quod homines dictorum castri et ville possint ad opus sui calfatgii et

furnorum et aliorum necessariorum scindere arbores et adportare ligna
nemorum militum et domicellorum predictorum et aliorum habitantium

in dictis castro seu villa vel eorum pertinenciarum videlicet nemorum

castellanie dicti castri que sunt infra unam leucam dictorum castri seu

ville exceptis quercubus sive cassanh (1) castaneis sive castanies (1) et

fachibus sive faus (1) nucibus et piris et pomis domesticis quas arbores

hommes predicti de dictis nemoribus scindere non debebunt. De omni-

bus tamen nemoribus predictis prefati homines et eorum successores in

posterum poterunt scindere capare et adportare ligna sicca et soccas et

arbores vi ventorum evulsas vel quocumque casu alio sine opere manus

ceciderint arborum quarumcumque.

XXX

De facultate lignandi in nemoribus de latelhiera et dels cotuts

Item quod homines predicti possint scindere et adportare de nemori-

(1) Cassanh, castaniés, faous sont la traduction en patois des mots quercubus ou
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Nous étant adjoint nobles hommes les seigneurs Hugues de Castelnau

et Guisbert Aldoyn et aussi le seigneur Pierre de Murat, chevalier et

Etienne de Maynard et ayant d'abord traité et délibéré avec eux de l'ar-

rangement et du règlement des choses susdites et de tout ce qui entre

les dites parties, nous a paru pouvoir à l'avenir occasionner des dissenti-

ments ou fournir matière à discussion, nous avons procédé de la manière

suivante.

XXIX

De la faculté de ramasser et de couper du bois et de l'emporter desforêts

quelconques à moins d'une lieue

Et d'abord, nous disons, ordonnons ou décidons entre les parties sus-

dites que les hommes des dits château et ville puissent, pour leur propre

chauffage et celui des fours et les autres choses nécessaires, couper des

arbres et emporter du bois des forêts des chevaliers et damoiseaux sus-

dits et des autres habitants dans les dits château ou ville ou leurs dépen-

dances, c'est-à-dire des forêts de la chatellenie dudit château qui sont à

moins d'une lieue desdits château ou ville excepté les chênes ou cas-

sanh (1), les châtaigners ou castaniés (1), les hêtres ou faous (1), les

noyers, poiriers et pommiers cultivés, lesquels arbres les hommes sus-

dits ne devront pas couper dans les dites forêts. Cependant dans toutes

les forêts susdites, les hommes précités et leurs successeurs à l'avenir

pourront couper, prendre et emporter les bois secs, les souches et les

grosses branches arrachées par la force des vents ou tombées de quelques

arbres que ce soit par un accident quelconque sans l'intervention de la

main de l'homme.

XXX

De la faculté de prendre du bois dans les forêts de la Telhière et des Cotuts

De même que les hommes susdits puissent couper et emporter des

chênes, castaneis ou châtaigners, fachibus ou hêtres.
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bus dictis de la Telhyera et de Cotuts vernhs (1) et vayssas (2) et omnes

alias arbores exceptis quercubus sive garitz castaneis et tiliis. Et quod

possint capere et adportare de dictis nemoribus ligna sicca et soccas.
arborum quarumcumque prout super de aliis nemoribus per nos extitit

ordinatum.

XXXI

De facultate depascendi animalia in pratis stoliis (3) et terris aussis (4) infra
decos seu ripariam castri et ville nisi etc.

Insuper diffinimus et ordinamus inter partes predictas quod nullus
gatgiet aliquem usque ad medium marcium infra decos coti seu riparia
dictorum castri et ville in locis aussis seu hennis vel pratis sive stolhiis

exceptis pratis clausis et pratis que milites seu domicelli predicti habent

juxta domos suas seu borias, in quibus nullus depasci vel immittere
animalia sua poterit seu debebit nisi de illius cujus esset pratum proce-
deret voluntate.

XXXII

Dé facultate extrahendi et adportandi lapides de quibuscumque locis infra
décosetc.

Item volumus, diffinimus et ordinamus quod quicumque habitator

dictorum castri seu ville et que in posterum fuerit possit extrahere et

adportare lapides ad opus sui edificii de quibuscumque locis in quibus,
infra decos dictorum castri et ville, lapidicinas invenerit, dampnum

(1) Vergne, ancien nom de l'aune.

(2) Bayssas ou vayssas est le nom patois latinisé et mis au pluriel de bouleau :

bé. Un bois de bouleaux est une bessière.

(3) Chaume partie de la tige des céréales qui reste dans les champs après l'enlè-
vement de la récolte ; par extension champ où le chaume est encore sur pied. En

patois du Quercy, les mots estouillos et rostouls servent à désigner les mottes de
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forêts dites de la Telhière et des Cotuts les vergues (1) les bouleaux (2)
et tous les autres arbres excepté les chênes ou garitz, les châtaigners et
les tilleuls. Et qu'ils puissent prendre et emporter des dites forêts du

bois sec et des souches de n'importe quels arbres comme ci-dessus au

sujet des autres forêts il a été par nous ordonné.

XXXI

De la faculté de faire paître les animaux dans les prés, les chaumes (3) et les

terres en friche (4) en dedans des bornes ou de la limite du château et de la
ville à moins que etc....

En outre, nous décidons et ordonnons entre les parties sus dites que
nul ne prenne gage sur quelqu'un jusqu'à la mi-mars en deçà des bornes

de la banlieue ou de la limite des dits château et ville dans les lieux en

friche ou incultes, ou dans les prés ou dans les chaumes, exception faite

des prés clôturés et des prés que les chevaliers ou damoiseaux susdits

possèdent à côté de leurs maisons ou métairies dans lesquelles nul ne

pourra ou devra faire paître ou envoyer ses bêtes à moins que ce soit sur

l'autorisation du propriétaire du pré.

XXXII

De la faculté d'extraire et d'emporter despierres de n'importe quels lieux en

deçà des limites etc.

De même nous voulons, décidons et ordonnons qu'un habitant quel-

conque qui est ou sera à l'avenir dans les dits château ou ville puisse

extraire et emporter les pierres dont il aura besoin pour les bâtisses des-

tinées à son propre usage (cette extraction ayant lieu) dans tous les

terre auxquelles le chaume est resté attaché et aussi les champs qui contiennent les

mottes..

(4) Terris aussis, terres en jachère ou plutôt en friche ; nous trouvons ci-après
dans le même article les mots locis aussis et hermis employés comme synonymes :
« locis aussis seu hermis ».
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tamen si quod dederit in terra seu fundo in quo lapides extrahet domino

cujus erit terra seu fundus tenebitur emendare. Si tamen aliquis opera-
rius seu lapidicinarius lapides extrahere voluerit infra dictos decos non

ad opus proprii edificii (1) sed causâ lucri et ut alii vendat lapides ex-
trados conveniet prius cum domino fundi in quo lapidicinam facere

voluerit sicut acthenus extitit usitatum.

XXXIII

De facultate capiendi tegulas infra decoset extra

In tegulariis (2) autem statuimus et ordinamus quod in omni terra seu

funda in quo teuleria (2) possit inveniri infra dictos decos vel extra in

tota castellania predicta quicumque hominum dictorum castri et ville et

qui pro tempore fuerint possint tegulam extrahere et adportare ad opus
sui edificii fundi tamen seu terre domino damnum tenebitur emen-

dare.

XXXIV

Qualiter heredes defuncti debent de pheudis emphiteoticis a dominis fundali-
bus investiri cum persolutione redditus et acapiti dumtaxat

Item volumus, statuimus et ordinamus quod quando aliquem de feu-

datariis seu emphiteotis dictorum militum seu domicellorum et aliorum

quorumcumque qui a quocumque dictorum militum domicellorum seu

aliorum quorumcumque qui sunt vel pro tempore fuerint tenet tenebit-

ve feudum vel aliquam rem in emphiteotim sive sub certo redditu et

acaptamento mori contigerit, quod dominus a quo feudum seu res

emphiteotica seu sub certo redditu et acaptamento tenebitur heredem

(1) Ad opus propri edificii, pour le besoin de sa propre maison ; pour son propre
usage.
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endroits où, en deçà des bornes desdits château et ville (le dit habitant)
trouvera des carrières de pierre ; cependant s'il a causé du dommage à

la terre ou au fonds dont il à extrait des pierres, il sera tenu de dédom-

mager le seigneur propriétaire de la terre ou du fonds. Si cependant

quelque ouvrier ou carrier veut extraire des pierres en deçà des dites

limites, non pour son propre usage (1) mais afin d'en tirer bénéfice et

pour vendre à un autre les pierres extraites, qu'il s'entende d'abord,
comme cela a été usité jusqu'ici avec le propriétaire du fonds dans lequel
il voudra établir une carrière.

XXXIII

De la faculté de prendre des tuiles en deçà des limites et au delà

Mais pour ce qui est des carrières de tuiles (2) nous décidons et ordon-

nons que dans toute terre ou fonds où l'on peut trouver une carrière de

tuiles (2) (ou ardoisière) en deçà des limites ou au delà tout homme des

dits château et ville qui est ou qui sera à l'avenir puisse extraire et

emporter de la terre à tuiles pour son usage; cependant il sera tenu

de dédommager le seigneur du fonds ou de la terre.

XXXIV

Comment les héritiers d'une personne défunte doivent, pourvu qu'ils paient la

rente et l'acapte, être investis des fiefs emphytéotiques par les seigneurs du

fonds.

De même, lorsque quelqu'un des feudataires ou emphytéotes desdits

chevaliers ou damoiseaux et autres quelconques tient ou tiendra, desdits

chevaliers, damoiseaux ou d'autres quelconques qui sont ou qui seront à

l'avenir un fief ou. quelque bien en emphytéose ou sous revenu fixe et

acapte, nous voulons, décidons et ordonnons que (le jour ou ce dit feu-

dataire) viendra à mourir, le seigneur de qui sera tenu le fief ou le bien

baillé à emphytéose ou sous revenu fixe et acapte (ce seigneur) soit obligé

(2) Voir la note 1 de la page 160.
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dicti defuncti teneatur libere investire solutis tamen redditu et acapta-
mento et nihil aliud possit vel debeat exhigere ab eodem.

XXXV

Quid est solvendum in maritatgio filiarum vel sororum domini et militum seu

domicellorum

Quando autem nos vel aliquem de militibus vel domicellis predictis

qui nunc sunt vel pro tempore fuerint contigerit maritare filiam vel

sororem retinemus nobis et dictis militibus seu domicellis jus et deve-
rium nostrum et eorumdem militum et domicellorum et nostrorum et

eorumdem successorum. Et in hiis casibus servari et fieri volumus id

quod est usitatum.

XXXVI

De jure laudium solvendo in permutationibus

Rursus volumus, statuimus et ordinamus quod quando in dictis castro

et villa et eorum pertinentiis fient permutationes rerum immobilium non

interveniente peccunia dominus feudalis sive ille a quo res tenebitur

permutata libere investiat illum ad quem ex causâ permutationis res

pervenire debebit. Et nichil aliud ratione investitionis exhigat preter
redditum et accaptamentum sibi debitum de re que fuerit permutata. Si

tamen dominus a quo res tenebitur putaverit intervenisse pecuniam in

contractu hujusmodi et hoc sibi ab eo qui petit investitionem per frau-

dem celari extimaverit potest illum facere jurare quod sibi dicat super
hoc veritatem. Et si de hoc sibi per juramentum predictum constiterit

vel ipse dominus potuerit probare per testes, debebit ex inde habere

deverium suum ratione quantitatis peccunie que in contractu permuta-
tionis intervenisse altero de predictis modis fuerit conprobatum.
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d'investir sans obstacle l'héritier du défunt après avoir reçu toutefois le

revenu et l'acapte et que (ce seigneur) ne puisse ni ne doive rien autre

chose exiger du même (héritier).

XXXV

Ce qui doit être payé lors du mariage des filles ou des soeurs du seigneur et

des chevaliers ou damoiseaux

Mais quand il nous arrivera à nous ou à quelqu'un des chevaliers ou

damoiseaux susdits qui sont maintenant ou seront dans le temps de

marier une fille ou une soeur, nous maintenons pour nous et lesdits che-

valiers ou damoiseaux nos droit et redevance et ceux des mêmes cheva-
liers et damoiseaux et de nos successeurs et des leurs. Et dans ces cir-

constances, nous voulons maintenir et conserver ce qui jusqu'ici a été

pratiqué.

XXXVI

Du droit de lods qui doit être payé dans les mutations

Nous voulons encore, décidons et ordonnons ce qui suit. Lorsque dans

les dits château et ville et leurs dépendances auront lieu des mutations

de biens immobiliers, sans paiement en argent, le seigneur suzerain, ou

celui de qui dépendra la chose permutée investira sans obstacle celui à

qui pour cause de la mutation la chose devra échoir. Et à raison de l'in-

vestiture, il n'exigera rien excepté la rente et l'acapte â lui dues pour le

bien qui aura fait l'objet de la mutation. Cependant si le seigneur de qui
le bien sera tenu pensait que l'argent est intervenu dans le contrat et que
cela lui fut frauduleusement caché par celui qui demande l'investiture, il

peut lui faire jurer de dire la vérité à ce sujet. Et si au moyen du ser-

ment susdit la fraude devenait certaine ou que le seigneur lui-même put
la prouver à l'aide de témoins (ce dit seigneur) devra percevoir la rede-

vance à raison de la quantité d'argent qui sera intervenue dans l'acte de

mutation comme la preuve en aura été faite par l'un ou l'autre des

moyens précités.
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XXXVII

De facultate obligandi et ypotecandi ad sex annos et infra feuda quecumque
ex quo nichil a dominis fundalibus est exhigendum

Insuper voluimus statuimus et ordinamus quod cum aliquis de habi-

tatoribus diclorum castri et ville qui nunc sunt vel pro tempore fuerint

rem quam ab alio tenet in feudum vel emphiteosim et sub certo redditu

et accaptamento alii obligaverit vel ypotecaverit usque ad sex annos vel

infra, dominus a quo res tenebitur debeat et teneatur contractum obliga-
tionis vel ypotece hujusmodi approbare. Et praeter redditum sibi debitum

nichil exhigat sive ab eo qui obligaverit sive ab eo qui rem susceperit

obligatam.

XXXVIII

De examinibus apud quibus debent applicari et quid sit solvendum

inventori

Insuper ordinamus quod si examen aliquod quod nemo insequitur ab

aliquo inventum fuerit quod examen cedat communiter proprietario (1)
et domino a quo tenebitur terrain qua dictum examen inventum fuerit.

Et ille qui invenerit habeat sex denarios ab ulroque.

XXXIX

Quomodo emphiteota potest arbores infructuosas ex feudis scindere et vendere

Item volumus et ordinamus quod quicumque infra decos coti dicto-

rum castri et ville tenet tenebitve terrain ab aliqno in qua sint arbores

(1) D'après Dalloz (propriété féodale, tome 38e page 362) certaines terres étaient

la propriété du vassal ou censitaire.

La juxtaposition des mots proprietario et domino a quo tenebitur terra montre



- 171 —

XXXVII

De la faculté d'engager et d'hypothéquer pour six ans et au-dessous les fiefs

quelconques et que pour cela rien ne soit exigé par les seigneurs fonciers

En outre, nous voulons, décidons et ordonnons ce qui suit : Lorsque
quelqu'un des habitants desdits château et ville qui sont maintenant ou

seront dans le temps aura engagé à un autre ou hypothéqué pour six ans

ou au-dessous ce qu'il tient d'un autre en fief ou à emphytéose et moyen-
nant certaine rente et acapte, le seigneur de qui le bien dépend sera tenu

et obligé d'approuver le contrat d'engagement et d'hypothèque. Et en

dehors de la rente a lui due que (le dit seigneur) n'exige rien soit de

celui qui aura engagé le bien soit de celui qui aura accepté cet engage-
ment.

XXXVIII

Des essaims d'abeilles, de ceux à qui ils doivent être attribués et de la somme

à payer à celui qui les aura trouvés

De plus, si quelque essaim d'abeilles que personne ne poursuit est

trouvé par quelqu'un, nous ordonnons que cet essaim devienne le bien

commun du propriétaire (1) et du seigneur de qui dépend la terre dans

laquelle le dit essaim aura été trouvé. Et celui qui l'aura trouvé aura six

deniers de l'un et de l'autre (propriétaire et seigneur).

XXXIX

Comment l'emphytéote peut, dans les fiefs, couper et vendre les arbres stériles

De même, nous voulons et ordonnons que, dans les limites des dits

château et ville, quelqu'un tenant d'un autre, aujourd'hui ou dans le

qu'il s'agit, ici, de terres de cette catégorie ; terres dont les détenteurs étaient consi-

dérés non comme de simples tenanciers mais comme les propriétaires du bien

fonds.
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donare dum tameu hoc faciat sine fraude.

XL

De facultate donandi in dotem filiabus feuda de quibus domini feudales pro
investitura nichil debent exhigere nisi etc

Ordinamus etiam et statuimus quod quando aliquis habitator dictorum

castri seu ville qui est vel pro tempore fuerit voluerit filiam suam alicui

in matrimonio collocare et eidem filie sue terras sue pocessiones aliquas

assignare in dotem quod dominus, a quo terre seu pocessiones predicte
tenebuntur de dictis terris seu pocessionibus assignatis in dotem ge-
nero feudatarii sui teneatur libere investire nichil exacto penitus ab

alterutro predictorum, salvis redditu et acaptamento sibi debitis de

predictis.
Si tamen in casu predicto putaverit terras seu pocessiones predictas dac-

tas et assignatas fore in dotem extimatas in eo casu poterit facere jurare
dantem et donatariam quod sibi dicant super hoc veritatem ut exinde

habeat deverium suuni si compertum fuit quod date fuerint extimate.

Post hec nos dictus vicecomes attendentes quod castrum et villa pre-
dicti duplices habent decos (1) de quibus supra in quibusdum articulis

est facta mencio ne ex confusione decorum (1) aliquod emergat dubium

seu obscurum declarationem et certificationem utrorumque decorum

presentibus litteris apponi fecimus prout inferius continentur.

(1) Les mots cotz (ou cotus), dex, dechi, deci (par altération dequi) génitif deco-

rum, accusatif decos, ont plusieurs sens qui se trouvent indiqués à la page 67 du tome
XI des « ordonnances des rois de France de la 3e race » — volume 665 du catalogue
de la Bibliothèque de la ville de Cahors.
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temps à venir, une terre contenant des arbres stériles, puisse couper ces

arbres et les vendre ou donner à qui il voudra pourvu toutefois qu'il
fasse cela sans fraude.

XL

De la faculté de donner en dot aux filles des fiefs pour l'investiture desquels
les seigneurs suzerains ne doivent rien exiger à moins que etc

Nous ordonnons encore et nous décidons ce qui suit :

Lorsqu'un habitant desdits château ou ville qui est ou qui sera dans

le temps, voudra donner à quelqu'un sa fille en mariage et lui assigner
en dot quelques terres ou biens, le seigneur de qui dépendront les terres

ou biens susdits sera obligé de donner sans obstacle l'investiture de ces

terres ou biens attribués en dot au gendre de son feudataire, n'exigeant

pour cela absolument rien de l'un ni de l'autre des susnommés, sauf la

rente et l'acapte à lui dus pour les choses susdites.

Si cependant dans le cas susdit, il (le seigneur) pensait que (fausse-

ment) on qualifiera dot les dits biens ou terres donnés et assignés, dans

ce cas, il pourra faire jurer le donateur et la donataire de lui dire la

vérité à ce sujet, afin qu'ensuite il ait sa redevance s'il a été reconnu que
les choses données ont été (faussement) qualifiées (dot).

Ensuite nous dit vicomte, considérant que les susdits château et ville

ont chacun leurs limites (1) dont il est fait mention dans certains articles

ci-dessus, de peur que la confusion des bornes produise le doute et l'in-

certitude nous avons, dans la présente charte et comme il est indiqué ci-

dessous, indiqué et fixé les unes et les autres.

D'après une note insérée au bas de cette page 67, ces mots signifient tantôt bor-

nes, limites, tantôt amendes prononcées en police pour dommages causés dans la
banlieue.

12
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XLI

Declaratio et extensio decorum (4) sive del gadi (2) castri et ville:

Et primo declaramus quod dequi (1) dictorum castri et ville sunt vide-

licet : unus locus de las trencadas secundus domus leprosarie tertius

podium de pregor quartus mansus de Floyrac.
Item alii dequi (1) infra quos cotum (1) seu bannum levatur sunt vide-

licet : Fons seu terra mansi de bahen. Item locus de gormontier et rupis
del serieys. Item rupis dalcorn. Item mansus de cormanh. Item la cabana

podii dicti de cogulet. Item mansus de montelhs. Item mansus de la car-

riera. Item mansus de tresago. Item fasio (pour fazio) del torondel. Item

mansus de boyschorn et terre borie hugonis de tayssio. Item mansus de

planesas (3). In hiis tamen dequis coti seu banni loca pro dequis posita
et superius expressata intelligimus exclusa.

Sciendum tamen quod in mansis seu bordariis questablibus (4) seu

talhendariis si qui sunt infra decos proximo dictos nichil volumus im-

mutari. Ymo jus dominorum dictorum mansorum seu bordariarum tam

in questis (4) talliis seu aliis quibuscumque deveriis salvum volumus

remanere.

Hec autem omnia universa et singula premissa partes predicte
laudaverunt et approbaverunt et emologaverunt specialiter et expresse et

servare fideliter et perpetuo in suis singulis capitulis promiserunt.

(1) Voir la note 1 de la page 172.

(2) Le contexte indique le sens de ce mot.

(3) Fons seu terra mansi de bahen, fontaine et propriété de Bans, sur la limite

des communes de Saint-Céré et de Belmont; — rupis del serieys, dans la commune

de Saint-Jean-Lespinasse; —montelhs, village de Monteils, commune de Saint-Céré;

— mansus de tresago, mas de Tresagou, village appartenant à Saint-Céré sur les
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XLI

Indication et étendue des limites (4) ou clôture (2) du château et de la ville

Et d'abord, nous déclarons que les bornes (1) desdits château et ville

sont les suivantes : 1° le lieu des trenquades ; 2° la léproserie ; 3° le puy
de pregor ; 4° le mas de Floyrac.

De même les autres limites (1) dans lesquelles l'amende ou le ban est

levé sont les suivantes : la fontaine ou terre du mas de bahen. De même

le lieu de Gormontier et le roc du serieys. De même le roc dalcorn.

De même le mas de Cormanh. De même la chaumière du puy dit de cogu-
let. De même le mas de Montelhs. De même le mas de la rue. De même

le mas de tresagou. De même la métairie du torondel. De même le mas

de boyschorn et les terres de la borde d'hugues de tayssio. De même le

mas de planesas (3). Nous entendons laisser en dehors de ces limites

de l'amende ou du ban, les lieux posés comme bornes et décrit ci-dessus.

Il est à savoir cependant, que dans les mas ou bordes soumis à la quête (4)
ou àla taille et placés en dehors et près des limites, nous ne voulons rien chan-

ger. Bien plus nous voulons respecter le droit des seigneurs des dits mas ou

bordes tant pour les quêtes (4) et tailles que pour les autres redevances,

Les parties susdites ratifièrent, approuvêrent et homologuèrent, d'une

façon spéciale et expresse, toutes les choses qui précèdent et chacune

d'elles et promirent de les observer fidèlement et toujours dans tous leurs

articles.

bords de la Bave, en amont de la ville , - mansus de boyschorn, probablement le

Boys haut ou Laboiss, villages de la commune de Saint-Laurent; — mansus de pla-

nesas, mas de Planèzes, commune de Saint-Laurent.

(4) Voir note 1 de la page 76 du fascicule précèdent.

(A suivre). V. FOURASTIE.
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ESSAI D'UN ARMORIAL QUERCINOIS

PREFACE

Jusqu'à ce jour, le pays de Querey s'est trouvé parmi les rares

provinces de France qui ne sont pas encore dotées d'un Nobiliaire ou,

tout au moins, d'un Armorial, et pourtant ce n'est pas que l'intérêt

d'un travail de ce genre ait été méconnu, nous n'en voulons pour

preuve que les tentatives faites par plusieurs auteurs :

Au XVIIIe siècle, l'abbé Lavayssière, prieur d'Escamps, a préparé un

« Nobiliaire de la Haute-Guyenne » (Rouergue et Quercy), dont les

manuscrits sont perdus.
Plus tard, Laîné a inséré dans les « Archives de la Noblesse » un

« Nobiliaire de la Généralité de Montauban » qui cite un certain nombre

de, familles quercynoises.
Plus près de nous, M. O'Gilvy et son continuateur M. de Bourrousse

de Laffore ont entrepris la publication d'un « Nobiliaire de la Haute-

Guyenne », publication malheureusement suspendue avant d'avoir

donné beaucoup d'articles intéressant spécialement le Quercy.

Enfin, un érudit quercynois, le regretté M. Lacabane, a réuni des

dossiers importants sur un grand nombre de familles nobles du pays.
Ses notes et les documents recueillis par lui sont actuellement déposés
aux Archives du Lot.

Nous avons entendu déplorer tant de fois l'absence d'un ouvrage

qui est indispensable aux archéologues, aux historiens, aux artistes,

que, stimulé d'ailleurs par les travaux des trois derniers auteurs ci-

dessus, nous n'avons pas hésité à faire, à notre tour, une tentative en

ce genre.
C'est là beaucoup de présomption, sans doute, aussi avons-nous

restreint autant que possible le cadre de notre Essai, et c'est simple-
ment un « Armorial » que nous présentons à ceux qui aiment l'étude

du passé.
Nous avons puisé à toutes les sources qui se sont trouvées à notre

disposition, concernant tant le Quercy que les provinces voisines.

C'est ainsi que nous avons eu entre les mains les « Documents histo-

riques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables
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du Rouergue, dans les temps anciens et modernes » par de Barrau.

Nous citons particulièrement cet ouvrage au milieu de tous ceux que

nous avons consultés, parce que celui-là nous a causé d'amers regrets :

en effet, nous avons lu ces lignes dans sa Préface:

« Feu l'abbé Lavayssière, prieur des Camps, au diocèse de Cahors

« avait entrepris [ de publier ] le Nobiliaire de la Haute-Guienne;

« (Rouergue et Quercy), dont le projet seul parut en 1784, sous les

« auspices de l'assemblée provinciale qui lui donna les plus grands

« encouragements.
« Les évènemens de la Révolution suspendirent cette publication, que

« la mort de l'auteur, arrivée en 1811, interrompit tout à. fait. On

« n'a de lui qu'un essai sur la maison de Gozon qui fait vivement
« regretter que ce savant et modeste généalogiste n'ait pu continuer

« son ouvrage.

. L'abbé Lavayssière avait dû laisser de précieux maté-

« riaux, mais existaient-ils encore et comment les découvrir ? Telle était

« notre préoccupation lorsque M. Floquet, membre de l'Institut, l'un

« des hommes de France qui s'occupe avec le plus de zèle et de succès

« d'études historiques, et qui avait eu l'occasion d'apprécier le mérite

« de l'ancien prieur des Camps, nous écrivit, le 17 mars 1845, qu'il

« savait, à ne pouvoir en douter, que ces manuscrits, « mis en ordre

« avec autant de savoir que de discernement » existaient toujours en

« Quercy en 2 vol. in-folio, et nous engagea fortement à les rechercher.

« M. le comte d'Armagnac de Castanet, auquel nous nous adressâmes,

« les découvrit bientôt chez MM. Soulacroup, parents et héritiers de

« l'auteur, qui les mirent à sa disposition avec une parfaite obligeance.

« Malheureusement le recueil était tronqué. Il ne restait que le 2evolume

« de plus de 500 pages, contenant des extraits d'actes et des notices plus

« ou moins détaillées, relatives, pour la plupart à des familles du Quercy. »

M de Barrau cache à peine sous une phrase quelque, peu dédai-

gneuse, son désappointement de ne pas avoir trouvé ce qu'il cherchait,

mais combien nous eut été précieux ce qui ne pouvait lui servir !

500 pages d'actes et de notices sur des familles du Quercy, quel inap-

préciable trésor ! Lavayssière avait eu sous les yeux des documents

pour la plupart disparus depuis : nous devons accepter avec résignation

une douloureuse nécessité et renoncer à pénétrer dans cette mine d'or !

Notre plan est plus modeste que celui qu'avaient adopté nos devan-
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ciers, puisque nous ne nous occupons pas des filiations et donnons la

plus grande importance aux seules armoiries. Néanmoins, sans nous

attarder à des notices historiques qui nous auraient entraîné trop loin,
nous avons voulu rompre la sécheresse d'un pur armorial en indiquant

chaque fois que cela nous a été possible, les seigneuries possédées par
les familles citées. Nous avons compris dans notre catalogue, au même
titre que les familles originaires du, Quercy, celles qui y possédaient
des seigneuries et des droits, et dont on pourrait, à ce titre, rechercher

les armoiries.

Nous avons emprunté à Lainé les dates des maintenues de noblesse

faites durant la recherche de 1696-1718. Un arrêt du Conseil d'Etat du

26 février 1697 limita à 1560 la preuve requise pour être maintenu
noble d'extraction, et deux déclarations royales des 8 décembre 1699
et 16 janvier 1714, reconnurent suffisante la preuve de possession cen-

tenaire. Plusieurs familles anciennes se sont bornées à faire la preuve
centenaire, d'autres plus heureuses ou moins indifférentes ont produit
au delà de 1400; mais aussi beaucoup d'autres ont négligé de répondre
à l'appel des Intendants (Sanson (1684-1698), Le Pelletier de la Hous-

saye (1698-1699), Le Gendre de Lormy (1700-1714), Laugeois (1714-

1720), et ne figurent pas dans les « Archives de la noblesse " de Lainé.

Heureusement on peut les retrouver ailleurs.

Nous avons donné à la suite de presque tous les articles des indica-

tions de sources auxquelles on devra remonter pour avoir, soit la

preuve de notre fidélité, soit des renseignements, voire des documents

et des généalogies. Ces renvois, combinés avec l'examen de l'Inven-
taire des Archives du Lot, nous ont paru de la plus grande utilité pour

quiconque voudra s'occuper de la noblesse du Quercy.

Si nous avons eu la présomption d'entreprendre un tel travail, nous

n'avons pas celle de prétendre que nous l'avons fait complet et impec-

cable. Loin de là: nous ne nous dissimulons ni ses lacunes ni ses

nombreuses imperfections, disons même ses défauts. Aussi nous solli-

citons de tous ceux qui nous liront des indications nous permettant.de
combler les unes et de rectifier les autres.

Nous souhaitons que notre « Essai d'un Armorial quercynois », tel

qu'il se présente, puisse rendre quelques services. C'est à ce résultat

qu'ont tendu tous nos efforts : notre plus grand désir est qu'ils soient

utiles.

Cahors, juillet 1902.
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I. — Acier (d') — en Auvergne ; Lacabane croit que cette famille

pourrait bien être une branche de la maison d'Acier ou d'Assier,

seigneurs de Lagarénie en Quercy.

D'or, à la tour crénelée de gueules.

2. — Adémar (d') ou Azémar de Panat. —
Seigneurs de Panat,

en Rouergue.

D'or, à trois fasces de gueules.

3.— Agar de Mosbourg (Jean-Antoine-Michel). — Né le 18 décem-

bre 1771 à Mercuès (Lot) ; officier de la Légion d'honneur; comte par
lettres du 11 mai 1816; ministre des finances de Joachim Napoléon

Murat, roi de Naples, par décret impérial du 26 août 1811.

Tiercé en fasce : le 1 de gueules, à la croix tréflée d'or accostée de deux

molettes du même; le 2 d'or, au lion de sable; le 3 de sinople à une sirène

d'argent.
(Arch. du Lot. — F. 294).

4. — Aignac (d').
— Sceau de Gilebert, sire d'Aignac en 1354 :

L'écu représente un parti ; cimier : deux cornes.

5. — Aigrefeuille (d')
— en Limousin; —barons de Gramat

depuis 1350.
(Lacoste III. p. 128)

D'azur, à trois étoiles d'or, 2 et 1 ; au chef cousu de gueules.
Faidit d'Aigrefeuille, évêque d'Avignon, portait en 1379 :

D'azur, à trois molettes d'or, 2 et 1 ; au chef cousu de gueules; et une

bordure d'argent chargée de seize besants de sable.

(Gaignières : Titres scellés, verbo Avignon)

Alain de Solminihac (Mgr.).
—

Evêque de Cahors.

Voy. Solminihac (de).

6. — Alane (d') ou de Halane.
—

Seigneurs de Guitard, del Breil

et de Saint-Laurent.

Maint, le 19 août 1668 par Pellot et le10 novembre 1699, par Le Pelletier.

Ecartelé : au 1 d'argent, à une étoile d'azur; au 2 de gueules, à une

tour d'argent ; au 3 de gueules, à un lion d'or ; au 4 d'argent, à 2 barres

de gueules.
(Armorial général.)
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7. — Albareil (d').
—

Seigneurs de Saint-Clar, la Bastidette, la

Poujade.
Maintenu le 18 juin 1667 par Pellot et le 1er février 1698, par Sanson.

D'azur, à trois roses d'or.

(d'Hozier: Arm. de la Gte de Montauban).

8. — Albert (d') et Albret (d'). — Ducs de Luynes, de Chevreuse.

etc ; barons de Castelnau-Bretenoux, etc.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'or, au lion de gueules, couronné du même, qui
est d'Albert; aux 2 et 3, de gueules à neuf mâches d'or, rangées 3, 3, 3,

qui est de Rohan (en mémoire du connétable de Luynes).

9. — Albignac (d')
— en Rouergue et en Languedoc ; seigneurs de

Peyreleau, le Triadou, etc.

Pr. depuis 1528 : — Maint, le 20 janvier 1699, par Le Pelletier.

D'azur, à trois pommes de pin d'or ; au chef du même.

Couronne : de marquis.

Supports : deux griffons.
Devise : Nichil in me, nisi valor.

(De Barrau : Doc. sur le Rouergue. T. III. p. 281. — Laîné : Nobil. de la Gte de

Montauban ; — Généal. T. VII des Arch. de la noblesse).

Alexandre Farnèse (Mgr.). — Evêque de Cahors. — Voy. Far-
nèse (de)

10. — Allemand (d') d'Alemand ou d'Alamand, — en Dauphiné,
dont un évêque de Cahors au XVe siècle.

Ecartelé: aux 1 et 4, d'azur, semé de fleurs de lys d'or, sans nombre, à

la bande d'argent tranchant sur le tout; aux 2 et 3, d'argent, au lion de

gueules armé, lampassé et couronné du même.

(Vidal ; Cath. de Cahors).

Lacoste (Histoire du Quercy, T. III, p. 448). dit :

Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules semé de France, le reste ut supra.
On trouve dans Dominici :

D'argent, semé de fleurs de lys, au baton de gueules péri en bande.

Aloys de Carretto (Mgr.). — Ev. de Cahors de 1512 à 1515
Pour les armoiries, voir : Charles-Dominique de Carretto.
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11. — Aly. — Louis de Aly, seigneur del Trépadou, anobli par
lettres du roi du mois de février 1677.

Maintenu le 26 septembre 1699, par Le Pelletier.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

12. — Ambert de la Tourette (d'),
— en Quercy.

De gueules, à une panthère d'or ; au chef cousu d'azur, chargé d'un

croissant d'or accosté de deux étoiles d'argent.
(Mercure Héraldique; 1900, p. 58).

13.
—

Angoulême et Engoulême (d'). — Seigneurs de Nadaillac,

co-seigneurs de Frayssinet, etc.

Maison issue sans doute de Guillaume de Golema, vivant en 1120.

De... à deux étoiles de... posées en pal.
(Sceau de Guiraut de Nadaillac, écuyer, seigneur de Nadaillac en 1369. Titres

orig. de la Bibl. Nat.) — Lacoste : Hist. du Quercy, T. II, p. 23).

14. — Anjou (le duc d'). — Frère du roi. — Comte de Quercy en

1572.
D'azur, à trois fleurs de lys d'or.

(Lacoste : Hist. du Quercy, T. IV, p. 212).

15.
— Antéjac (d').

—
Seigneurs d'Antéjac, Las Tours, Léribosc,

la Bastide (d'Antéjac), Cos, Roussillon, etc ; dont un évêque de Cahors :

Pons d'Antéjac, qui siégea de 1234 à 1236.

Parti, au 1 de... à un lion de... ; au 2 de... à un château ou tour de...

(Sceau de Milins d'Antéjac, damoiseau, seigneur de Cos en 1341)

L'Abbé de Fouilhac (Chroniques, anno 1236), donne des armes dif-

férentes :

Un cerf et trois rochers en chef.

Ce sont d'ailleurs celles qui sont gravées sur le tombeau de l'évêque.
(Lacoste : T. II, p. 246).

Antoine I d'Alamand (Mgr.). —Evêque de Cahors de 1465 à

1475.
Pour ses armoiries voir : Allemand (d').

16. — Antoine III de Luzech (Mgr.).
—

Evêque de Cahors de

1494 à 1509.
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Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur au croissant d'argent, qui est de Crays-

sac ; — aux 2 et 3, d'argent un griffon d'azur, qui est de Luzech.

Cimier : une crosse d'or.

Tenants : à dextre, un griffon ailé ; à senestre, un sauvage couvert de

plumes et d'écailles.

(Abbé Salvat, — Cath. de Cahors ; — Egl. de Catus ; — Armorial des Ev. de

Cahors par M. de Fontenilles, etc).

17.
— Antoine IV d'Ebrard de Saint-Sulpice (Mgr.). — Evêque

de Cahors, de 1577 à 1602.

Ecartelé: aux 1 et 4, d'argent au lion de sable, armé, lampassê et cou-

ronné de gueules, l'écu semé de dix croisettes de sable (ou plutôt de dix

ombres de croisettes) qui est de Vairac de Comiac : aux 2 et 3, d'or, à la

bande de gueules, qui est de la Popie ; sur le tout : d'argent, parti de

gueules, qui est d'Hébrard.

(Gall. Crist. — de Fontenilles : Arm. des Ev. de Cahors).

18. — Araqui (d').
—

Seigneurs de Cantagreil, Envernhes, Laborie,

etc.

La maison d'Araqui d'Envergne descendait fort probablement de

celle de Sainte-Spérie. En 1278, Bertrand d'Araqui céda au vicomte de

Turenne, pour lui-même et au nom de ses frères, la part qu'ils possé-

daient dans la viguerie de Sainte-Spérie.
(Lacoste : Hist. du Quercy, T. 1, p. 443).

De sinople, au lion d'or, à la bordure du même.

Aliàs : De gueules, au lion d'or, accompagné en chef de trois besants
du même.

(Armorial Général).

D'azur, au lion d'or, accompagné de dix besants du même, mis en orle.

(Reg. de la Recherche d'Auvergne en 1668 et 1669).
De gueules, au lion d'or, accompagné de dix besants du même en orle.

(Laîné : Nobil, de la Gte de Montauban).
Lacabane considère les indications de l'Armorial général, comme les

plus exactes, tout en citant les premières. Cependant on. les verra

encore différentes dans l'article suivant, d'après d'Hozier pourtant.
Famille maintenue le 22 avril 1700, sur preuves remontant à 1505.

— Certains auteurs prétendent qu'elle descend des seigneurs de Saint-

Céré et des Comtes de Cahors, ce qui la rattacherait aux seigneurs de

Castelnau et aux vicomtes de Turenne, le fait n'a pu être vérifié.
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19. — Araquy (d'). — Seigneurs de Saint-Vincent et de Mechmont.

D'azur, au lion d'or, accompagné de neuf besants, aussi d'or, posés en

orle.

Supports : deux griffons.
(Preuve de page de la Grande-Ecurie, dressée par d'Hozier. — De Mailhol :

Dic. de la nobl. franc. : T. I, col. 278).

20. — Arche (d'). — Famille originaire du Limousin, dans l'ancien

Comté de Turenne, où elle possédait le fief d'Arche (paroisse de

Nonard, arrondissement de Brives) qu'elle conserva jusqu'en 1661. A

partir du XVe siècle elle se divisa en plusieurs branches, dont l'une

passa en Guyenne. La séparation des branches commença avec la pos-

térité de Bernard d'Arche, chevalier, qui résidait en 1582 à Carennac

et y testa.

D'azur, à une arche d'or sur une rivière d'argent, surmontée d'une

colombe d'or becquée de gueules, portant au bec un rameau de sinople.

(Bull. héral, de France: 1892, p. 330.)

21. — Arcimoles (d'). —

D'azur, à une fasce d'argent chargée de trois artichauds de sinople.

22. — Arlan de Lamothe (d'). — Famille originaire d'Agenais. En

1740, Jean d'Arlan était seigneur de Fargues en Quercy.

Coupé: au 1, de gueules, à la bande d'or; au 2, d'or, au loup passant

de sinople.

Couronne : de comte.
(De Mailhol : Dict. de la nobl. franc, T. I.)

23. — Arliguié de Boutière de Lafayolle (d')
— à Martel en

Quercy, vicomte de Turenne.

D'argent, à un lys au naturel, tigé et feuillé de sinople.
(La généal. de cette famille, de 1630 à 1713, se trouve aux Arch. du Lot

F. 305).

24.
— Armagnac (d'). — Comtes d'Armagnac et de Rodez, etc ;

barons de Capdenac, Caussade ; seigneurs de Figeac, Molières, Mon-

tauban, Puylaroque (1316), Puygaillard (1406), Sainte-Livrade, Lafran-

çaise, Miramont ; co-seigneurs de Gourdon en 1379.
Ecartelé: aux 1 et 4, d'argent, au lion de gueules, qui est Armagnac;

aux 2 et 3, de gueules au léopard lionné d'or, qui est de Rodez.
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Alias : aux 2 et 3, de gueules au lion léopardé d'or, ce qui est une

erreur.

(Bull, hérald. de France: 1880 ; p 623. — J. Pautet de Parois: Le Blason,

p. 292; pl. IX, n° 424).

25. — Armagnac de Castanet (d'). —
Seigneurs de Castanet, la

Bastide-Nantel, Cambairac, en Rouergue ; barons et marquis de Tau-

riac en Languedoc.

Ecartelé, aux 1 et 4, de gueules, au levrier d'argent, accollé de gueules,

bouclé, cloué d'or et accompagné de deux grues d'argent; le tout entouré

d'une bordure crénelée de huit pièces d'or ; aux 2 et 3, d'argent chargé
d'une cotice de pourpre; à la bordure crénelée de six pièces de gueules.

Ce sont là les armes de l'ancienne maison de Castanet. Dans le contrat

de mariage passé le 6 mars 1373, entre Pierre d'Armagnac et Réale de

Faudoas, héritière de la maison de Castanet, il fut stipulé que les enfants

issus de cette union porteraient le nom et les armes de Castanet. Sous

Louis XIV, François d'Armagnac, marquis de Tauriac, lieutenant du

roi en Rouergue, reprit les véritables armoiries de la maison d'Arma-

gnac : écartelé d'Armagnac et de Rodez, comme on les voit à l'article

précédent. De Barrau commet à ce sujet une erreur lorsqu'il donne à

ce fait la date de 1789.
Gluck écrit que François de Castanet, baptisé le 1er mars 1722, seig-

neur de Cambairac, Labastide-Nantelm, et co-seigneur de Castanet

avec le marquis de Tauriac, reprit vers 1787, le nom d'Armagnac qui
avait cessé d'être porté dans cette branche depuis Arnaud de Castanet,
fils de Pierre d'Armagnac.

(De Barrau: Doc. sur le Rouergue: T. I, p. 125, T. III, p. 573. —Armorial

général de d'Hozier. — Gluck : Précis hist. et généal. de la maison d'Armagnac
de Castanet; Cahors, 1850).

26. — Arnaldy-Destroa. — Seigneurs de Saint-Montels, Lasfres-

nies, La Thénassie ; co-seigneurs de Capdenac, Boussac, Cambes,

Camboulit.

Ancienne famille bourgeoise de Figeac; dont Pierre Arnaldy, licen-

cié en droit, avocat au siège particulier de Figeac, député aux Etats-

généraux de Blois en 1588.
De gueules, au fer à cheval, accompagné en pointe d'un croissant ; à

la divise en chef, surmontée de trois étoiles ; le tout d'argent.

Supports : deux lions.
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Ecartelé : aux 1 et 4, de gueules, au fer à cheval d'argent, accompagné

en pointe d'un croissant du même; au chef cousu d'azur, chargé de trois

étoiles d'argent, qui est d'Arnaldy ; aux 2 et 3 : d'or, à deux léopards de

gueules, passants l'un au-dessus de l'autre.

Devise: Agere et pati fortia.
(Bull, de la Société des Etudes du Lot : T. VI, pp. 123, 125.)

27.
— Aroux de la Serre (d').

— Seigneurs de la Serre (près Mon-

tauban), Bressols, la Bastide-Saint-Pierre, le fief de Roux, etc.

Famille originaire de Saint-Macaire en Bordelais, remontant à l'an

1411.
Ecartelé: aux 1 et 4, d'azur, à un besant d'or ; aux 2 et 3, d'or, à l'ai-

gle éployée de sable.

(Généal. dans d'Hozier : Reg. IV, p. I. — Rev. hist. scient, et litt. du Tarn :

1900, p. 15. — Merc. hérald. : 1900, p. 60. — E. de Barthelemy : Armorial géné-
ral des registres de d'Hozier : p. 26).

28. — Arpajon (d').
— Barons d'Arpajon et de Sévérac ; vicomtes

de Montal ; barons de Salvagnac, Montclar, etc.

Dont un évêque de Cahors : Guillaume VII. (Voy. Guillaume).
De gueules, à la harpe d'or, cordée du même.

(De Barrau: Doc. sur le Rouergue: T. I, p. 380).

29.
— Arrablay (d'), Arreblay et Areblai. — Dont un chancelier

de France et deux sénéchaux de Quercy, au commencement du

XIVe siècle.

Bandé d'argent et de gueules de six pièces.
Sceau de 1292 de Jean d'Arreblay, sénéchal de Périgord et Quercy

en 1304 ou 1306, et frère (suivant Belleforest) de Pierre d'Arreblay,
chancelier de France, créé cardinal en 1316, par Jean XXII :

De à trois bandes componées de et de....
Sceau du 31 mai 1304 :

D'azur, à trois bandes de gueules.
(Ph. de Bosredon : Sigill. du Périgord).

30.
— Arribat (d').

—
Seigneurs de Camil en Quercy.

Pr. dep. 1518. — Maint, le 28 mars 1699, par Le Pelletier.

D'azur, au lion naissant d'argent, lampassé, armé et couronné d'or.

(Laîné Nobil. de la Gte de Montauban).
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31.
— Arzac (d').

—
Seigneurs de Sèbrazac, la Force, Campuac,

Majorac, le Cayla, la Grèze, Camboulan, Gailhac ; co-seigneurs de

Balaguier.

D'azur, à la bande de gueules, chargée de trois fleurs de lys d'or,

accompagnée en chef de trois étoiles rangées du même, et en pointe d'un

bélier d'argent, passant sur une terrasse de sinople.
(De Barrau: Doc. sur le Rouergue: T. III, p. 451).

D'or, à quatre fasces de sable, chacune chargée de cinq annellets d'or.

(De Bourrousse de Laffore : La Maison d'Hébrard).

32. — Aspremont (d'). — Barons de Roquecor; seigneurs d'Estil-

lac ; co-seigneurs de Miramont.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'or, au lion de gueules ; aux 2 et 3, de sable, à

un ours d'or; sur le tout : de gueules à la croix d'argent.
(De Bourrousse de Laftore : La Maison d'Hébrard).

33.
— Astorg ou Hector (d'). — Seigneurs et Barons de Saint-

Céré, Orliac, Autoire, la Capelle, Saint-Maurice, etc.

D'après la tradition, cette famille remonterait presque vers 1070 et

serait originaire d'Espagne.

D'or, au faucon au vol plié ; au chef d'azur, chargé d'un croissant d'or

montant, accosté de deux étoiles du même.

34. - Audin (d').
— Seigneurs de Virolon ; barons de Brengues ;

co-barons de Cardaillac.

Famille anoblie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, par la charge

de Secretaire du roi en la Généralité de Montauban.

Palé d'argent et d'azur de six pièces.

(Sur Guil. Audin de Virolon, bourgeois de Rocamadour, voy. Arch. du Lot.

F. 312).

35. — Audouin (d'). — Seigneurs de Villeneuve, la Garrigue, en

Quercy.
Pr. dep. 1546.

— Maint, le 8 février 1698, par Sanson.

D'azur, à la bande d'or.

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

Augé (d'). — Voy. : Du Sarrau.



— 187—

36. - Aurillac (d'). —Seigneurs d'Aurillac ; de Palaret, en Quercy,

etc.

Sceau d'Astorg d'Aurillac ou d'Orlhac, chevalier, apposé à un acte

de procuration de l'an 1317 :
De... à la bande de... accompagnée de six coquilles de... en orle,

37.
— Auriolle (d'). — Seigneurs de Roussillon, Gironde et Peyrille ;

barons de Gramat et de Loubressac, en 1507.
La maison d'Auriolle s'éteignit dans celle de Gontaut-Cabrerets.

Ecartelé: aux 1 et 4 de... à trois loriots, ou oiseaux volants, de... 2 et

1; aux 2 et 3, de... à un griffon de..., à la bordure de... chargée de six

couronnes de... dont trois en chef, deux aux flancs et une en pointe.

(Guyon de Malleville : Esbats sur le pays de Quercy, p. 475).

En 1369 la maison d'Auriolle ne portait que les trois loriots volants.

38. — Aussun (d'). — Seigneurs de Miramont, près Lauzerte.

Famille de Bigorre, de bonne noblesse.

(Lacoste : Hist. du Quercy, T. IV, p. 114).

39. — Auzac de la Martinie (d').— Seigneurs de la Martinie,

Vimont, Campagnac, Séruzel, la Salève, Crambols, Carbonnieux,.

Balous, etc, en Agenais, Bordelais, Condomois, etc.

Famille noble d'extraction et l'une des plus anciennes de la Guyenne

qui parait avoir tiré son nom d'Auzac, lieu situé aux environs de Gour-

don et actuellement compris dans la commune de Saint-Projet (Lot).

Elle donna, entr'autres personnages nobles, messire Joseph d'Auzac

de la Martinie,prêtre, docteur en théologie, prieur de Saint-Hilaire de

Durfort, en Quercy, qui reçut la tonsure en 1701.
Parti : au 1, d'azur, à la tour ouverte, ajourée et crénelée d'argent,

maçonnée de sable, surmontée d'une étoile d'or; au 2, de gueules, à la

fasce en divise d'or, accompagnée en chef et en pointe d'un croissant aussi

d'or, surmontés chacun d'une étoile du même.

Couronné : de comte.

Branche cadette, dite d'Auzac de Campagnac :

Parti: au 1, d'azur, à la tour d'argent entourée d'un cep de vigne de

sinople et surmontée d'une étoile d'or ; au 2, de gueules, à la fasce d'or,
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accompagnée de deux croissants du même, posés l'un en chef et l'autre en-

pointe, et surmontés chacun d'une étoile d'argent.
Aliàs :

Coupé : au I, de gueules, à la fasce en divise d'argent, accompagnée en

pointe de deux croissants rangés du même, et en chef de deux étoiles

d'or; au 2, d'azur, à la tour d'argent, entourée d'un cep de vigne de

sinople.
Couronne : de comte.

Supports : deux lions.

(De Bourrousse de Laffore : Nobil. de Guyenne. T. II, p. 18),

40. — Ayguesvives ou Ayguevive (d'). — (De aquis vivis ou

De Aqua viva).
Dont Béranger d'Ayguesvives, abbé de Figeac de 1291 à 1315,. et

Raymond d'Ayguesvives, camérier du même monastère en 1295.'
De... au lion léopardé de... surmonté d'une croix ancrée de...

(D'après un sceau de 1295).

Aynac (d').
— Sieur de Gardemont et Lastours; co-seigneur d'Au-

jols en 1520.

Voy. : de Turenne d'Aynac.

Azémar (d'). —
Voy. d'Adhémar.
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41.— Balaguier (de). —
Seigneurs dudit lieu; barons de Mont-

salés; seigneurs de Salvagnac (près Cajarc), la Capelle-Balaguier,

Marin, Villeneuve, Capdenac,. Foissac, Cassanus- (canton d'Asprières),
Martiel et Ginouillac (canton de Villefranche), Vabre, Prévinquières

(canton de Rieupeyroux), Fontanges (près Rodez); co-seigneurs de Pri-

vezac, Maleville (canton de Montbazens), Belcastel, Mirabel (canton de

Rignac), Entraygues, Golinhac, Campnac (canton d'Entraygues), Brué-

jouls, Cassagnes-Comtaux, Valady, Panat (canton de Marcillac),

Cajarc.
Dont Jean de Balaguier, evêque de Cahors de 1564 a 1576.

D'or, à trois fasces de gueules.
Un sceau de 1415 porte : fascé d'or et de gueules de six pièces.
Cimier : une tête: de licorne.

Supports : deux lions contournés.

Les Balaguier du XIIIe siècle, qui portaient le nom de Cardaillac por-
taient : une bande et une bordure endentée.

Les Balaguier, seigneurs de Ginouillac, portaient :

D'or, à trois fasces de gueules, à la bordure d'argent.
Les derniers Balaguier portaient les trois fasces et non le fascé.
(Lacabane : pap. inédits. — Versailles : salle des Croisades : — Merc. herald.:

1900, p. 43).

42. — Baleine (de) ou Balène. — A Figeac ; seigneurs de Rivière

(près la Madeleine) ; co-seigneurs de Camboulit en 1303, et plus tard,

dés Ondes en Toulousain, etc.

Fascé d'or et de gueules de six pièces ; au chef d'azur chargé de deux

poissons (sans doute des baleines) affrontés d'argent, posés en fasces.
(Cab. des titres, série des originaux.)

43.
— Balzac (de).

— Robert de Balzac d'Entraigues, sénéchal

d'Agenais ; seigneur de Malause (aprés 1445), Montai près Saint-Céré

(1473)-

D'azur, à trois fianchis d'argent ; au chef d' 01, chargé de trois flanchis

d'azur,
(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban. - - Lacoste : Hist. du Quercy,

T. III, p. 436).
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44. — Banze (de). — seigneurs de Belcastel, Autoire, des châteaux

d'Almont, Mirabel, Sept-Fons, en Quercy ; Blagnac en Toulousain,etc.

Palé d'argent et de gueules de douze pièces.
(La Maison d'Hébrard, par de Bourrousse de Laffore).

D'or, à cinq pals de gueules.
(Cab. des titres : série des originaux).

Ecartelé: aux 1 et 4, d'or, à la bande d'azur, accompagnée de trois

besants du même, 2 en chef et 1 en pointe; au 2, d'azur, au château à

trois tours crénelées d'or ; au 3 de gueules à quatre pals d'argent.

(Arm. rnns. de Gilles de Bonnies, premier héraut d'armes de Charles VII,

F. 130. — Arch. du Lot,F 323)

45.
— Bar (de).

— Seigneurs de la Mothe-d'Ardus, Réalville, Ville-

made, La Garde, Sauveterre, La Mothe-Navarrenque.

Branche de la maison de Bar en Languedoc,

Pr. depuis 1583.
— Maint, le 24 octobre 1663, par de Bezons; le

7 mars 1697, par Sanson et le 27 avril 1697, par le même.

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur, à deux bandes d'or ; aux 2 et 3, de gueules,

au lion d'or..

(Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban).

46. — Barasc ou Baras (de).
— Barons de Béduer, Montbrun,

Cabrerets; seigneurs de Carayac, Capdenac, Ampare, Marcillac, Gou-

dou, Corn, Gréalou, Lissac, le Poujoulat; co-seigneurs de Saint-Pierre-

Toirac, Cajarc, Camboulit, Bélaye, Puy-l'Evêque, Luzech, Montpezat,

Subéjols, (Pradines).
Dont Géraud de Barasc (Gèraud IV selon La Croix et V selon Vidal),

evêque de Cahors de 1236 à 1248.

Coupé: au 1 d'azur, au lion léopardé d'argent ; au 2, d'or, à la vache

passante de gueules, colletée et clarinée d'azur.

(Versailles : salle des Croisades. — Arch. du Lot : F. 318)

Aliàs, par erreur.

D'or, à la vache passante de gueules, colletée et clarinée d'azur ; au chef

d'azur, chargé d'un lion passant d'argent.

Voir également : Béduer (de).

Barbazan (de). — Voy. : Faudoas.
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47.
— Bardou, Jean-Jacques-David (Mgr.).

— Né dans l'Albi-

geois; evêque de Cahors de 1842 à 1861.

D'azur, au coeur saignant au naturel, enflammé, surmonté d'une croix

d'argent et entouré d'une couronne d'épines de sinople.

Exergue : Venite ad me omnes.

Cimier : une mitre et une crosse, surmontées d'une couronne comtale.

(Mandements. — Lettres pastorales).

48.— Baron. — Seigneurs-de Sansot, Baudean.

Famille originaire de Guyenne. (Mentionnée comme étant de l'élec-

tion de Cahors.

Pr. dep. 1557.
— Maint, le 30 déc. 1698, par Le Pelletier.

... (Laîné : Nobil. de la Gte de Montauban)

49. — Barrairon. — De Gourdon.

Dont un directeur général de l'Enregistrement et des Domaines,

créé baron par lettres patentes du roi, du 29 juillet 1818 (l'ordonnance

de cette création est du 15 du même mois).

D'azur, à la croix patriarchale fleuronnèe d'or, soutenue de trois étoiles

d'argent 2 et 1.

Timbre : tortil de baron.
(Arch. du Lot: F. 320).

Barthélemy de Roux (Mgr.).
— Evêque de Cahors de 1250 à 1280,

—
voy.: Roux (de).

50. — Bascle (de).
— Famille originaire de Martel, en Quercy ; éta-

blie en Bigorre par le mariage d'Antoine de Bascle de Lagrèze, qui

épousa, l'héritière de M. de Louyt, maire héréditaire de Montfaucon.

D'argent, à trois bandes de gueules; du chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'or.

(Bull, herald, de France : 1899, col. 234)

(A suivre) L. ESQUIEU



Transaction entre le curé de Fraissines et ses

Item ulterius transigerunt et concordaverunt partes jam dictae inter se

quod praefati parrochiani videlicet quilibet caput laris teneantur et debeant
offerre in dicta ecclesia in quatuor festivitatibus solemnibus anni et

qualibet earumdem et in dedicatione ipsius ecclesiae unam candelam cerae

valoris unius denarii turonensis seu circa seu eumdem denarium ad

ipsorum electionem et quod cum hoc ipse rector teneatur et debeat fur-
nire et tradere candelas necessarias pro lumine in celebratione missarum

fienda in eadem ecclesia per ipsum rectorem et alios pbros filios dictas
ecclesioe (l)et quod cum hoc dicti pbri teneantur etiam servire et deservire
in divinis videlicet in processionibus et aliis actibus et officiis divinis in
eadem ecclesia et in illis eumdem rectorem juvare ad decorem cultus
divini.

Item pariter transigerunt et concordaverunt dictae partes inter se quod-
in residuis et aliis rebus decimabilibus et juribus ipsius ecclesiae hacte-
nus hinc inde per partes ipsas observatis fiat et observetur per easdem

prout hactenus fuit usitatum.

Item et demum transigerunt partes ipsae quod processus pendehs ubi

supra et impetrationes (2) quaecumque per ipsas partes fartas, sint cassae

nullae seu cassas et nulles nulliusque subsistant roboris et neutra partium
in expensis hinc inde factis alteri ex eisdem teneatur.

Quam quidem transaetionem et amicabilem compositionem ac alià prae-
missa omnia et singula et in hoc presenti publico instrumento contenta

memoratae partes et earum quaslibet prout quamlibet tangit et tangere
potest seu poterit quomodolibet in futurum pro se et suis successoribus
et dictis nominibus laudaverunt, approbaverunt, ratificaverunt et confir-

maverunt, ratamque et gratam ac rata et grata habuerunt et habere

voluerunt pariter et accepta eamque et ea omnia et singula tenere ac

tendere complere firmiterque et inviolabifer observare et in nullo- contra

facere dicere seu venire aliquo ingenio arte seu modo promiserunt et

(1) On appelait fils de l'église, ouprêtres obituaires, les prêtres chargés de célébref
les services funèbres résultant de fondations, ou obits, dans l'église à laquelle ils
étaient attachés. Ils ne touchaient d'autres honoraires que les revenus de ces fon-

dations, lesquels, fort souvent, ne suffisaient pas pour les faire vivre. Il existe â
Saint-Céré une tradition d'après laquelle ces prêtres obituaires, quand ils n'avaient

pas de fortune personnelle, suppléaient à l'insuffisance, de leurs ressources en filant



paroissiens, par M. A. COMBES (Suite)

Item, en outre les susdites parties ont transigé et convenu entre elles

que les paroissiens, c'est-à-dire chaque chef de famille, seront ténus
d'offrir à l'église, à chacune des quatre fêtes solennelles de l'année, et
à la fête de la dédicace de ladite église, une chandelle de cire, valant un

denier tournois ou environ ou bien cette somme d'un denier, à leur

choix, et qu'avec cela le recteur sera tenu de fournir et livrer les chan-
delles-nécessaires pour le luminaire pendant les messes qui doivent être
célébrées dans cette église par le recteur et les autres prêtres fils de
ladite église (1) ; et avec cela lesdits prêtres seront aussi tenus de servir
dans les choses divines, c'est-à-dire dans les processions et autres actes
et offices divins de ladite église et d'y aider le recteur pour augmenter
l'éclat du culte divin.

Item, de même lesdites parties ont transigé et convenu entre elles que
pour le reste des choses décimables et pour les droits de l'église auxquels
jusqu'à présent elles se ont conformées de part et d'autre, il soit fait et
observé par elles comme il a été d'usage jusqu'à présent.

Et enfin lesdites parties ont transigé que le procès pendant comme il a
été. dit et les impétrations (2) quelconques faites par les parties, soient

inutiles, nulles, demeurent inutiles, nulles et de nulle force et qu'aucune
des parties ne soit redevable à l'autre pour les frais faits de part et
d'autre.

Les susdites parties et chacune d'elles, en tant que la chose la touche
et peut ou pourra la toucher d'une manière quelconque à l'avenir,
agissant pour elles-mêmes et leurs successeurs et auxdits noms, ont jugé
bonnes, approuvé, ratifié et confirmé cette transaction et amiable

composition ainsi que toutes les autres choses susdites et contenues dans
ce présent acte public et chacune d'elles; elles les ont tenues et ont
consenti à les tenir pour bonnes et agréables et aussi pour acceptées ; et
les parties susdites ont expressément convenu et se sont promis mutuelle-
ment l'une à l'autre de maintenir et soutenir, accomplir et observer
fermement et inviolablement toutes ces choses et chacune d'elles et de ne
rien faire, dire ou tenter contre elles par quelque procédé, ruse ou moyen

du chanvre ou de la laine.

(2) D'après Du Cange, on entend par impetratio une requête ayant pour objet
d'enlever un procès au juge du premier ressort, pour le porter devant un tribunal

supérieur: libellas supplex; guo coram Judice superiori, omisso medio, jus suum pro-
sequendi licentia peticar (Du Cange, supplément. )
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expresse convenerunt partes ipsae saspedictae sibi invicem una alteri et

econtra stipulatione plenum hinc inde jus veniente et hoc sub hypotheca

et obligatione infrascriptis et sub refectione damnorum et interesse curiae

litis et extra.

Et nihilominus supplicaverunt dictas partes et earum quae ibet vene-

rabili et circumspecto domino officiali caturcensi seu ejus locum tenens

(tenenti) quathenus in praemissis tamquam rite et legitime peractis decre-

tum suum et juditiariam authoritatem interponere dignetur toties quoties

requiretur et ad ejus pervenerit notitiam et ibidem partes ipsae memo-

ratae et earum quaslibet nomine et nominibus quibus supra gratis et sua

sponte melioribus modo via jure et forma quibus potuerunt et debue-,

runt citra tamen suorum (?) aliorum procuratorum suorum per eas et

quamlibet ipsorum hactenus constitutornm ïecerunt de novo constitue-

runt, creavermit et solemniter ordinaverunt suos veros et indubitatos

procuratores speciales et generales ita tamen quod specialitas generali-

tati non deroget nec econtra videlicet omnes et singulos procuratores et
curiales enriae prasdictas domini officialis caturcensis qui nunc sunt vel

pro tempore fuerint quorum nomina et cognomina hic haberi volunt pro

expressis absentes tamquam presentes et eorum quemlibet in solidum

solemniter et expresse ad eorumdem constituentium nomine et pro ipsis

hujusmodi transactionem sive compositionem et contenta in ea dicto

domino officiali seu locum tenenti et curias sub jusjurandum authorita-

tem suam judiciariam pariter et decretum in eadem et contentis in illa

tamquam rite peractis inscriptis interponi. petendum supplicandum et

requirendum ac eisdem consentiendum et alia quascumque in jus neces-

saria et oportuna quas ipsaemet partes constituentes facerent et facere

possent si presentes interessent faciendum et contractandum cum pro-
missione ratihabitionum, relevationum et judicro (judicio) sisti aliisque

clausulis necessariis et apponi solitis me notario publico infrascripto
ratione mei publici notariatus officii pro omnibus et singulis quorum

interest et intererit solemniter stipulante.

Pro quibus prasmissis et infrascriptis omnibus et singulis sic ut pro-

mittitur tenendis ac tendendis complendis firmiterque et inviolabiliter

observandis per dictas partes et earum quamlibet prout ipsarum quam-
libet tangit et suos successores quoscumque obligaverunt et hypsotheca-

verunt se dictas partes et earum quaelibet nominibus quibus supra una
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que ce soit; elles se sont promis de part et d'autre pleine justice par

stipulation réciproque et ce sous l'hypothèque et l'obligation ci-dessous

et sous peine de réparer les dommages et de défendre en la cour de ce

procès et ailleurs.

Et néanmoins lesdites parties et chacune d'elles ont supplié le véné-

rable et prudent seigneur officiai de Cahors, ou celui qui en tient lieu, de

daigner interposer ses arrêts et son autorité judiciaire dans les conven-

tions ci-dessus, comme bien et légitimement conclues, toutes les fois

qu'il en sera requis et qu'il en aura connaissance. Et en même temps les

parties susnommées et chacune d'elles, aux noms que dessus, agissant de

leur gratuite et spontanée volonté, employant les meilleurs manière,

voie, droit et forme, selon leur pouvoir et leur devoir, en dehors de leurs

autres procureurs fondés de pouvoir jusqu'à présent par elles et chacune

d'elles, ont fait à nouveau, constitué, créé et solennellement institué pour
leurs vrais et indubitables procureurs spéciaux et généraux, en sorte

cependant que la spécialité ne. déroge pas à la généralité et réciproque-

ment, tous, et chacun d'eux, les procureurs et gens de la cour susdite du

seigneur officiai de Cahors qui sont actuellement ou seront à l'avenir,

dont elles veulent que les noms et surnoms soient tenus pour exprimés

ici," les absents comme les présents, et chacun d'eux ensemble

solennellement et expressément, à l'effet, au nom desdits mandants et

pour eux, de demander, supplier et requérir sous serment dudit seigneur
officiai ou de celui qui en tient lieu, et de sa cour, l'emploi de leur

autorité judiciaire et de leurs arrêts en ce qui concerne la transaction ou

composition actuelle et les conventions y contenues, comme valablement

conclues et rédigées, et d'y consentir, enfin de faire et conclure toutes les

autres choses quelconques nécessaires et opportunes en droit, que les

parties constituantes feraient et pourraient faire si elles étaient présentes,

promettant ratifications, réparations et comparution en justice, avec les

autres clauses nécessaires et qu'il est d'usagé de formuler, moi, notaire

public soussigné, stipulant solennellement, à raison de mon office public

de notaire, pour tous ceux que la chose regarde ou regardera, et pour
chacun d'eux.

Pour toutes les choses susdites et dont il sera parlé ci-après, et pour

chacune d'elles, qui, ainsi qu'il est promis, doivent être maintenues et sou"

tenues, accomplies et observées fermement et inviolablement par lesdites

parties et chacune d'elles en tant que là chose les touche ainsi que leurs

successeurs quelconques, lesdites parties et chacune d'elles, agissant aux
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alteri et econtra ac bona sua quascuinque mobilia et inmobilia presentia
et futura et suorum successorum seque et ea supposuerunt et submise-

runtforo coertioni compulsioni districtim ac mero examini curiarum

nobilis et potentis viri domini senescalli caturcensis regii, veuerabilisque
et circumspecti viri domini officialis cadurcensis, ac magnifici et poten-
tis domini, domini vicecomitis Turenne et ipsorum cujuslibet et suorum

successorum et per pactum expressum cujuslibet alterius curias eccle-

siasticas et sascularis in qua seu quibus hoc presens publicum instru-

mentum ostendi contigerit exhiberi seu etiam produci per quas quidem
curias praedictas et ipsarum quamlibet cogi et compelli voluerint saepe-
dictae partes pro se ex nominibus quibus supra videlicet per dictas curias

ecclesiasticas censura ecclesiastica et per sasculares per captionem ven-

ditionem saisivam subhastationem et alienationem bonorum suorum

quorumcumque mobilium et inmobilium presentium et futurorum et per

quaslibet alia juris debita et opportuna usque ad integram observantiam

et complementum omnium et singnlorum in presenti publico instru-

mento contentorum et ita prasmissa et infrascripta omnia et singula
tenere ac tendere complere firmiterque et inviolabiliter observare, contra

que in aliquo novi facere dicere vel venire de jure nec de facto per se

nec per alium seu alios aliqua ratione, occasione titulo sive causa exco-

gitata vel in posterum excogitanda tacita vel expressa promiserunt firmi-

ter et convenerunt prasdictas partes pro se et suis et dictis nominibus

una alteri et econverso stipulationibus solemnibus hinc inde intervenien-

tibus etsubsequtis et inde ad et supra sancta Dei evangelia ab ipsis par-
tibus manibus suis dextris gratis corporaliter tacta juraverunt et earum

quaslibet juravit sub quorum quidem juramentorum prasdictorum prass-
titoruin virtute jam dictas partes et earum quaslibet pro se et nominibus

quibus supra certae et ad plenum certificatae quid convenit et qualiter in-

telliguntur renuntiationes sequentes renutiaverunt omni exceptioni doli

mali fori loci vis metus fraudis et in factum actionis et condictionis inde-

biti ob causam cum causa sine causa et ob injustam seu turpem causam

feriisque messium et vendemiarum et aliis quibuscumque feriis reppen-
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noms que dessus, ont obligé et hypothéqué l'une à l'autre, et réciproque-

ment, leurs biens quelconques meubles et immeubles, présents et futurs,

et ceux de leurs successeurs ; elles se sont mises et placées, elles et leurs

biens, rigoureusement, sous la juridiction, la puissance, la contrainte et le

plein jugement des cours de noble et puissant homme le seigneur sénéchal

royal de Cahors, de vénérable et prudent homme le seigneur officiai de

Cahors et de magnifique et puissant seigneur Monseigneur le vicomte de

Turenne, ainsi que de chacun d'eux et de leurs successeurs, et aussi, par
convention expresse, de toute autre cour ecclésiastique ou séculière

devant laquelle ou lesquelles ce présent acte public viendrait à être

montré, exhibé ou produit ; par lesquelles susdites cours et par chacune

desquelles, les susdites parties agissant pour elles-mêmes aux noms que

dessus, ont consenti à être forcées et contraintes, savoir: par lesdites

cours ecclésiastiques au moyen de la censure ecclésiastique ; et par les

cours séculières au moyen de la prise, la vente, la saisie, la mise à

l'encan et l'aliénation de leurs biens quelconques, meubles et immeubles,

présents et à venir, et par toutes autres voies de droit justes et à propos,

jusqu'à l'entière observation et l'entier accomplissement de toutes; les

choses contenues dans le présent acte public et de chacune d'elles ; et

ainsi, lesdites parties agissant pour elles et les leurs auxdits noms, ont

convenu et se sont fermement promis l'une à l'autre et réciproquement,

par stipulations solennelles intervenues de part et d'autre, ainsi que par
les suivantes, de maintenir et soutenir, accomplir et observer fermement

et inviolablement toutes les choses susdites et celles écrites ci-dessous et

chacune d'elles, ainsi que de ne rien faire, dire ou tenter de nouveau en

droit ou en fait qui y soit contraire en quelque chose, par soi-même ni

par un autre ou plusieurs autres, par n'importe quels argument, moyen,
titre ou cause déjà imaginée ou qui le serait à l'avenir, tacite ou expresse ;

et ensuite lesdites parties jurèrent et chacune d'elles jura sur les saints

évangiles dé Dieu, en les touchant corporellement avec leurs mains

droites, de leur propre volonté ; sous la force desquels serments ainsi

prêtés, lesdites parties et chacune d'elles, agissant pour elles-mêmes et aux

noms que dessus, certaines et pleinement assurées de la manière dont

sont convenues et comprises les renonciations ci-dessous, ont renoncé à

toute exception de dol, de juridiction incompétente, de lieu, de violence,
de Crainte, de fraude, d'action intentée sur un fait, de revendication de

ce qui n'est pas dû pour cause, avec cause, sans cause et pour une cause

injuste ou déshonnète : aux vacances de moissons et de vendanges et à
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tinis exceptionique dictarum transactionis, ratificationis, promissionis,

obligationis submissionis et compulsionis non sic factarum et aliorum

prasmissorum non sic actorum reique non sic gestas et aliter aut plus vel

minus fuisse scriptum quam dictum seu etiam recitatum et econverso et

generali clausula si qua melior justa causa videbitur et juri fier quod

deceptis sive lassis in, quolibet contractu modo quolibet subvenitur et

juri dicenti de loco ad locum remissionem fieri non debere et quem pro
una et eadem re pluribus et diversis judicii (judiciis) justam simul et

semel convenirinon debere et conventum coram non suo judice compe-
tenti posse forum declinare et ante litem contestatam pasnitere posse et

que ubi judicium incoeptum est ibi finem accipere debet omnique appel-
lationis provocationis reclamationis et recursus remedio super prasmis-
sas interponendo et demum ac generaliter omni alio juri canonico et

civili divino et humano novo et veteri usui ritui consuetudini constitu-

tioni et statuto omnibusque aliis universis et singulis juris et factis re-

nunctiationibus machinationibus excepuonibus privilegiis et cautelis

omnibus mediam contra prasmissa aut ipsorum aliqua venire possent

prasdictas partes et eorum successores aut se in aliquo juvare defendere

vel tueri et juri dicenti generalem renuntiationem non valere nisi prasces-
serit specialis de quibus prasmissis omnibus et singulis prasnominatas

partes et earum quaslibet pro se et nominibus quibus supra petierunt et

requisierunt sibi fieri effici et reddi per me notarium publicum infras-

criptum unum et plura publicum seu publica instrumentum et instru-

menta quod et quas agendum et agenda acta enim fuerunt prasmissa ubi

anno die mense et regnante quibus supra prassentibus ibidem et audien-

tibus discretis viris magistris Bernardo Reveri in decretis baccalaureo et

Bertrando de Vabro notario publico villas Sanctae Speriae (l) nec non Domino

Guilhermo Bessieira presbitero parrochiae de Salviaco diocesis cadurcensis

habita toribus testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis J de

Fabro (2) et me Joanne de Fabro alias Reveri clerico habitatore villas Sctae

(1) Aujourd'hui Saint-Céré. — Ce dernier nom n'est en usage que depuis le XVIIe

siècle.

(2) C'est la signature du notaire. Elle devait être accompagnée, sur l'original, d'un
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toutes autres vacances imprévues; à l'exception résultant de ce que
lesdites transaction, ratification, promesse, obligation, soumission et

contrainte n'auraient pas été ainsi faites, les autres choses susdites ainsi

convenues, l'affaire ainsi conclue, et aussi de ce qu'il aurait été écrit

autre chose, plus ou moins que ce qu'on aurait dit ou lu à haute voix et

réciproquement, et, par convention générale, à toute autre juste

cause, s'il en était qui parût meilleure ; à la loi qui vient en aide d'une

manière quelconque à ceux qui ont-été trompés ou lésés dans quelque
contrat que ce soit; à la loi qui dispose qu'un procès ne doit pas être

transporté d'un lieu à un autre, qu'on ne doit pas être cité en même temps,

pour une seule et même chose, devant plusieurs tribunaux, que celui qui
est cité devant un autre que le juge compétent peut décliner la juridic-

tion, qu'on peut se désister avant que l'affaire soit plaidée, que le procès
doit se terminer là où il a été entamé ; à tout moyen d'appel, évocation,

plainte et recours pouvant être employé au sujet des choses susdites ; enfin

et généralement à toute autre loi canonique et civile, divine et humaine,
nouvelle et ancienne, à tous usage, coutume, habitude, législation et

réglement, et, en général et en particulier, en droit et en fait, à toutes

dénonciations, machinations, exceptions, privilèges et ruses quelconques
au moyen desquelles lesdites parties et leurs successeurs pourraient

attaquer les conventions ci-dessus ou quelques-unes d'elles, ou bien dont

elles pourraient tirer secours, aide ou défense en quelque chose ; elles ont

aussi renoncé à la loi en vertu de laquelle une renonciation générale n'a

aucune valeur si celle n'est précédée d'une spéciale.
De toutes lesquelles choses susdites et de chacune desquelles les sus-

dites parties et chacune d'elles, agissant pour elles-mêmes et aux noms

que dessus, ont demandé et requis qu'il leur fût fait, établi et délivré par

moi, notaire public soussigné, un et plusieurs actes publics, ainsi qu'il
convient de faire ; les choses ci-dessus ont en effet été conclues dans le

lieu, l'année, le jour, le mois et sous le régne indiqués plus haut, présents
et eutendants discrets hommes maîtres Bernard Reveri, bachelier en

décret, etBertrand de Vabre,notaire public de la ville de Sainte-Espérie (1),
ainsi que messire Guillaume Bessière, prêtre de la paroisse de Salviac

diocèse de Cahors, habitants et témoins spécialement appelés et requis

pour les choses ci-dessus. J. de Fabre. (2) En présence aussi de moi, Jean

paraphe, désigné plus bas par les mots de signmn meuin authenticum, qui donnait
l'authenticité à la signature. Ces paraphes, ordinairement très compliqués, étaient
souvent des chefs-d'oeuvre de calligraphie.
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Speriae diocoesies cadurcensis publico authoritate regia notario qui in

prasmissis omnibus et singulis dum sic ut prasmittitur per et inter diver-
sas partes ageremus (agerentur) et fierent una cum prasnominatis testibus

prassens fui et de eis notam sumpsi ex qua hoc prassens publicum ins-

trumentum per alium meum fidelem coadjutorem abstrahi ingrossare

(ingrossari) et in hanc publicam formam redigi feci hic que me subs-

cripsi et signo meo authentico prascedenti quo dicta authoritate utor

signavi in fidem prasmissorum requisitus et rogatus.
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de Fabre, alias Reveri, clerc, habitant de la ville de Sainte-Espérie,
diocèse de Cahors, notaire public de par l'autorité royale, qui, pendant

que les choses susdites et chacune d'elles, étaient conclues et faites

comme il est dit ci-dessus par et entre les différentes parties, y ai assisté

avec les susdits témoins et en ai retenu la minute d'après laquelle j'ai

fait composer, grossoyer et mettre en cette forme publique le présent acte

public, par un autre, mon fidèle auxiliaire ; j'ai signé ici et j'ai apposé
ci-dessus mon seing authentique, dont je me sers de par la susdite

autorité royale, en foi des choses que dessus, sur la réquisition et la

demande qui m'ont été adressées.

ERRATUM

La date de la Bulle du Pape Jean XXII insérée dans le précédent fasci-

cule, doit être lue : 49 janvier 4324. Les années pontificales se comptent
à partir du jour du couronnement; or, Jean XXII a été couronné le

17 août 1317.



— 202 —

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1902

Séance du 7 Juillet

Présidence de M. GREIL, doyen d'âge

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Combes, Daymard, Esquieu,

Gary, Girma, Viguié.
M. le Président fait part à la Société de la mort de deux de nos con-

frères : M. de Valon, ancien député du Lot, et M. de Rouméjoux, président
de la Société Archéologique du Périgord.

La Société s'unit au deuil des deux familles et leur offre l'hommage de

ses respectueuses condoléances.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.

M. le chanoine Gary offre à la Société, au nom de l'auteur, un exem-

plaire de la Vie de Mme Fournie, fondatrice et première supérieure de la

maison de la Miséricorde de Cahors, par M. Massabie, vicaire général.
La Société remercie M. Massabie.

M. l'abbé Viguié donne lecture d'une bulle du Pape Jean XXII, com-

muniquée par M. l'abbé Albe, qu'il a traduite en français. Par cette

bulle, datée du 20 février 1327, le Souverain Pontife autorisait son

secrétaire Bernard de Rabot, originaire de Saint-Céré, chanoine et pré-
chantre d'Urgel, à faire bâtir sur une des places de sa ville natale, non-

loin de l'église paroissiale et « devant l'hôpital des pauvres... pour la

consolation des infirmes et des pauvres dudit hôpital », une chapelle
dédiée à la sainte Vierge. A cette chapelle devaient être attachés deux

prêtres pour l'entretien desquels le fondateur assigna vingt livres caor-

cines de revenu annuel et perpétuel, équivalant à 320 francs environ,

de notre monnaie actuelle.
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A propos de ce document, M. Viguié retrace l'histoire de la Chapelle

Notre-Dame-de-l'Hôpital, qui existe encore. Après avoir servi, pendant

plus de deux siècles, à « la consolation des pauvres et des infirmes»,
selon les intentions de son pieux fondateur, elle fut pillée, en 1556, par
les protestants qui s'en emparèrent ensuite et y établirent leur prêche.
Rendue aux catholiques en 1617, elle ne put plus remplir sa destination

première, l'hôpital ayant été détruit par les huguenots et rebâti, en 1685,
sur son emplacement actuel.. A la Révolution, la vieille chapelle aban-

donnée fût vendue comme bien national et devint une maison particu-
lière. Adolphe Joane, dans sa Géographie du Lot, la signale en ces termes :

« Bâtiment avec modillons et restes d'ouvertures du XIIIe siècle ». Elle

date, en réalité, de la première moitié du XIVe siècle.

M. le chanoine Gary donne lecture d'une curieuse notice sur la pierre

celtique sur laquelle repose le trône des rois d'Angleterre le jour de leur

couronnement.

Séance du 21 Juillet

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Assistaient à la séance: MM. Calvet, Combes, Daymard, Delard,

Esquieu, Gary, Girma, Greil, Piettre, Viguié.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

le Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, T. XXIX,
3e livraison, 1902, l' «Information ordonnée en 1310 par le roi d'Angle-
terre au sujet des surprises faites à son préjudice par le roi de France en

Périgord, Limousin et Quercy », par M. Paul Huet.

M. le docteur Moreaud, ancien médecin-major au 7e de ligne, offre à

la Société un exemplaire manuscrit d'une étude historique sur l'Hygiène
à Cahors, dont il est l'auteur. La Société remercie M. Moreaud.

Notre confrère M. Goudal communique une pièce appartenant à M. E.

Carrière, de Fumel. C'est un « Mémoire (postérieur à 1779), pour Messire

Jean-Anne de Laduguie, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-

Louis, seigneur du Romal, et co-seigneur direct de Mauroux, Touzac,

Lacapelle et Cabanac, habitant en son château de Lacapelle, appellant,
contre Messire Jean-Baptiste-Joseph-Marc Duroc de Mauroux, conseiller
en la cour, seigneur engagiste d'Orguel, Mauroux, Cabanac, Lacapelle et

Touzac, intimé ».
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Le chevalier de Laduguie voulait faire effacer les armoiries que Duroc

de Mauroux avaient fait peindre sur la litre de l'Eglise de Lacapelle, le

droit de litre appartenant au seul seigneur de La Duguie, dont les ancê-
très et lui-même avaient fait édifier, réparer et agrandir l'église.

M. Esquieu donne lecture de quelques passages de ce Mémoire.

Notre confrère M. Miran, signale à la Société une grotte dite de Paradis,
située près d'Albas, qui n'a été explorée qu'en partie et dont l'explora-
tion complète pourrait amener des résultats intéressants.

M. le Président donne lecture d'un article du Petit Journal qui annonce

la découverte d'une galerie prétendue romaine dans le sous-sol de Cap-
denac. Cette découverte, d'après le correspondant de la feuille parisienne,-
trancherait définitivement la question de l'emplacement d'Uxellodunum.

Il est à craindre que ce problème historique ne soit pas résolu de

sitôt.

Séance du 28 Juillet

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance : MM. Calvet, Daymard, Gary, Girma, Greil,

Piettre, Viguié.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. le chanoine Pottier.

Chargé del'organisation du Congrès pour l'avancement des sciences qui
doit se tenir à Montauban cette année, notre éminent confrère nous

annonce que les membres de ce Congrès doivent se-;rendre à Cahors le

15 août, vers 4 heures 1/2 du soir, pour visiter rapidement notre ville,

et il espère que les membres de la Société des Etudes voudront bien se

joindre à eux.

M. le chanoine Gary lit l'acte de fondation du Grand Séminaire de

Cahors, signé par Alain de Solminihac, « à Paris, au faubourg de Saint-

Germain, en son logis de la Croix d'Or », le 14 février 1649, et l'accepta-

tion de saint Vincent de Paul en date du même jour.
Il donne également des détails sur la fondation d'un petit séminaire

à Cahors en 1702. Ce petit séminaire, qui fut placé comme le grand,
sous la direction des Lazaristes, existait encore en 1765.
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QUELQUES-ONESDESDERNIÈRESVOLONTÉSDEJEANXXII

Nous donnons ici quelques documents qui se rapportent à Jean XXII
et qui sont, bien qu'un peu spéciaux, du plus haut intérêt, non pas
seulement parce qu'ils sont, croyons-nous, encore inédits, mais surtout
à cause du lieu et du moment où ils ont été composés. Ce sont des actes
passés dans la chambre du pape, le jour même de sa mort, presque son
testament. Malheureusement nous n'avons qu'une copie sans doute
incomplète, et il ne nous reste ainsi qu'une partie des dernières volontés
de Jean XXII.

Ces documents se trouvent en tête d'un gros registre intitulé : Miscel-
lanea Cameralia (1), qui comprend, comme bien d'autres volumes des
Archives du Vatican, beaucoup de documents souvent sans aucun lien
entre eux. On a relié ensemble divers cahiers, pas toujours du même
format, se rapportant en général à la question financière, et faisant partie
des Archives de la Chambre Apostolique. Les quelques pièces dont nous
parlons devaient faire partie d'un cahier qui est resté inachevé: peut-être
un jour la fin s'en trouvera-t-elle dans quelque vieux registre resté
inexploré. Ce sont donc les derniers actes de la vie de notre grand pape
Cadurcien: Aussi ne doit-on pas être surpris de trouver là sa dernière
protestation en faveur de la vision béatifique. Le copiste a même mis
l'acte public rédigé près d'un an plus tôt au sujet de cette question
théologique. Nous ne donnerons pas ces pièces qui sont bien connues et
qui ont été plusieurs fois publiées. Les autres documents sont ou des
décharges données au camérier et au trésorier de la Chambre Apostoli-
que ou l'attribution de certaines sommes, véritables legs à diver-
ses personnes ou à diverses oeuvres dont le détail est resté incom-
plet. Outre leur intérêt propre, ces documents sont encore intéressants
pour nous, à cause des personnages qui se pressent autour du lit du pape
moribond, et qui presque tous, cela ne surprendra personne, sont des
compatriotes.

Le registre commence par une pièce, séparée des autres par deux pages
blanches, sans aucun rapport avec elles, et sans doute ajoutée après
coup, pour profiter de la place. Il y a bien au-dessus : « Declaratio super
sententia visionis beatifice ", mais en réalité il s'agit, non de la vision
béatifique, mais d'un acte d'hommage rendu par noble Raimond de
Lescure, damoiseau du diocèse d'Albi, par devant le cardinal-évêque de
Palestrina (2) et Gasbert de Laval (3), camérier du pape [c'est à-dire

(1) Collect. n° 380.

(2) Pierre des Prez, de, Montpezat, qui est bien connu, et sur la famille duquel
nous pensons revenir un jour. — Son neveu Jean fut evêque de Coïmbre, puis de
Castres. Son oncle Godefroi de Veyrols, oncle plus jeune que le neveu, fut chancelier
de. Cahors, evêque de Lausanne, puis de Carpentras et de Carcassonne, et se rendit
célèbre par son patriotisme comme archevêque de Toulouse.

(3) De Laval et non Duval, comme le prouve une bulle adressée à Raymond.
Reg. Av. 115.n° 584.

14
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quelque chose comme son ministre des finances], recevant l'hommage au
nom de l'Eglise romaine, il reconnaît qu'il tient en fief de l'Eglise son
château de Lescure, moyennant cens et pension de 10 sous raimondins
par an ; il rend l'hommage à genoux et prête serment sur les Evangiles.

Ceci se passait dans le palais Apostolique, le 29 novembre 1333, en
présence de Jean, evêque de Coïmbre, neveu du cardinal Pierre des
Prez, de Raimond de Laval, archidiacre de Montmirail, au diocèse d'Albi,
bientôt archidiacre de Saint-Séré (Cahors), proche parent, peut-être le
frère, du Camérier, et de Bernard de Gaillac, chanoine de Mende, qui est
sans doute de la famille des Gaillac de Cajarc.

Les notaires et clercs qui ont rédigé l'acte sont également des gens du
diocèse de Cahors : Guillaume de Peyrille, assisté de Jean de Palaisy (1),
son clerc, et Guillaume de Bos. Ce n'est pas une simple conjecture : leur
origine quercynoise est nettement spécifiée.

Après deux pages blanches, au f° numéroté 2, se trouve la protestation
faite par Jean XXII, au consistoire du 3 janvier 1334, au sujet de la vision
béatifique. Elle se trouve en particulier dans Rainaldi, le continuateur
de Baronius (2), et dans le Cartulaire de l'Université de Paris, publié par
le P. Denifle, O. P. et M. Chatelain (3) ; ces derniers auteurs donnent de
plus les noms des témoins et des notaires apostoliques qui ont rédigé le
document.

Outre les cardinaux, il y a, entre autres personnages, Armand de Narcès,
l'archevêque d'Aix (4) ; Bertrand de Cardaillac,évêque de Cahors ; les che-
valiers Arnaud Duèse, vicomte de Caraman, Pierre de Via, seigneur de
Villemur, Bertrand de Capdenac (5). C'est Guillaume de Bos qui a rédigé
l'acte, en triple exemplaire, avec le concours de Guillaume de Peyrille et
de Jean Amiel ; tous les trois sont clercs de la chambre apostolique, et
tous les trois du diocèse de Cahors (6).

Au f° 3, se trouve une autre pièce également connue et publiée (7). C'est
la dernière déclaration de Jean XXII, sur son lit de mort, le 3 décembre
1334, sur la même question de la vision béatifique. Elle a été reproduite,

(1) Sans doute de la famille qui remplaça les de Roset dans leur terre patrimo-
niale.— Voir. Annales de Saint—Louis— des -Français, n° de janvier 1903 : Autour de
Jean XXII, page 160.

(2) Raynaldi, Annales ecclés. t. VI p. 13, n° XXVIII.

(3) Chartul. Un. Par. II n° 483.

(4) Il était né à Montcuq (Lot), comme le prouve son testament; M. le chanoine
Albanès n'a publié qu'une partie de cette pièce d'après une copie des Archives des
Bouches-du-Rhône. Elle se trouve tout entière, mais sans les noms des témoins

présents à l'acte, dans un registre de Benoit XII qui renferme toutes sortes de docu-
ments mêlés aux bulles. Reg. Av. n° 47 f° 443.

(5) Il résidait à la cour d'Avignon depuis les premiers jours du règne et s'occupait
soit de la défense du palais pontifical (hospitii pape), soit des hommes d'armes, de
France et d'ailleurs, qui s'en allaient combattre pour le pape en Italie. On trouve à

chaque instant son nom dans les livres de comptes. Son frère Arnaud fut chargé de
l'administration du diocèse d'Avignon après la mort de Jacques de Via.

(6) Pour Jean Amiel je n'ai pas la certitude; l'ancien trésorier du pape, Aymar Amiel
semble être du diocèse d'Albi ; mais il y avait à Cahors une. famille d'Amiel ; c'est

qui expliquerait la fortune des nombreux personnages de ce nom autour de Jean XXII.

(7) Raynaldi, ib. p. 16 n° XXXV ; — Chart ibid. n° 987 (voir aussi 984-5-6).



— 207—

ainsi que la précédente d'ailleurs, par Benoit XII, dans sa bulle contre
l'opinion hétérodoxe. Le pape donne, les noms de tous les cardinaux
présents. Ils étaient 21 sur 23 : il ne manquait que Jean Gaëtan des
Ursins, du titre de S. Théodore, alors absent d'Avignon, et Napoléon
Orsini, du titre de S. Adrien, qui n'aimait pas, dit-on, le pape de
Cahors.

Nous ajouterons seulement le nom des témoins qui furent appelés, et
que nous retrouvons à peu près les mêmes dans les pièces inédites qui
suivent.

Il y avait là Gasbert de Laval, archevêque d'Arles (1) ; Godefroi, évêque
de Riez (2) ; P. (Pierre), évêque élu d'Albi (3) ;

Nobles hommes : Arnaud Duèse, vicomte de Caraman (4),
Pierre de Via, seigneur de Villemur (5),
Godefroi de Chauminhi (?) (6),
Bertrand de Mier (7), chevaliers ;

Discrètes et vénérables personnes Bernard Stephani (d'Etienne ou
d'Estève) archidiacre de Figeac
(Cahors) (8),

Raimond de Laval, archidiacre de
de Montmirail (Albi) (9),

Guillaume de Soiris, chanoine de
Coutances (10),

Etienne Sudre, chanoi. de Rodez (11).
Signé : moi, Guillaume de Bos, du diocèse de Cahors, clerc de la

chambre (Apostolique), avec Jean Amiel, etc., etc.

Suivent f° 4, 5 et 6 les pièces inédites qui sont comme une partie des
dernières volontés du pape. Nous en donnons le texte précédé d'une brève
analyse et quelques notes. Elles intéressent surtout la Chambre aposto-

(1) Deux des documents suivants lui sont consacrés.

(2) Godefroi Isnard, surnommé Rabeti, du nom du quartier d'Aix, d'où il serait
originaire, si l'on en croit M. Albanès, Gallia christ, noaissima I ; nos historiens
locaux le disent parent du pape ; il en fut le médecin, en tout cas, et cela suffit à
expliquer sa fortune. Evêque de Cavaillon, puis de Riez, on le voit toujours à la
cour d'Avignon.

(3) Pierre de Via, petit-neveu de Jean XXII.

(4) Fils de Pierre Duèze, le frère du pape.

(5) Fils de Pierre de Via, beau-frère du pape. — Sur ces divers personnages voir
les Annales de Saint-Louis — Rome — n° d'octobre 1902. — Autour de Jean XXII.

(6) Celui-ci est un inconnu pour nous ; nous n'avons jamais trouvé son nom sur
les listes des chevaliers de la curie pontificale.

(7) D'une famille alliée aux Castelnau de Gramat; la paroisse de Miers est dans
le canton de Gramat (Lot).— Voir Lacoste, Hist. du Quercy, III, p. 25.

(8) Originaire de Gigouzac, canton de Catus (Lot); il avait donné sa démission de
l'êvèché de Riez avant d'être sacré (1329-1330) ; un de ses neveux, Jean Stephani,
fut évêque de Toulon.— Cette famille s'est confondue avec celle des de Valon,-

(9) Voir plus haut.

(10) D'une famille qui possédait le château de Soyris, près Labastide-Fortanière

(Lot) ; ce qui reste de ce château appartient à M. le comte Murat.

(11) De Cahors ? ou de Laguenne ? Cf. le cardinal Guillaume Sudre, de Laguenne
(Corrèze), qui était vraisemblablement d'une famille originaire de Cahors,
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lique, mais elles laissent bien supposer que tout n'est pas là, et que la
copié retrouvée est incomplète, à moins, ce qui est très possible, que le
pape ne soit mort avant d'avoir pu dire toutes ses volontés dernières. On
remarquera en effet que tous ces actes sont datés du quatre décembre,
jour de la mort de Jean XXII, « entre le milieu de la nuit et l'aurore, » le
pape étant « retenu par la maladie, mais ayant conservé sa bonne
mémoire » ; or le pape mourut vers les 6 heures du matin « circa horam
Primae obiit Avenione » (1).

Les témoins sont ceux que nous avons nommés pour la proclamation
de l'orthodoxie du pape, moins les cardinaux qui se sont retirés, laissant
avec Jean XXII les familiers déjà nommés et beaucoup d'autres person-
nes conservées comme témoins. Bertrand du Pouget, l'évêque.
d'Ostie, est resté. Arnaud de Via, neveu du pape, est absent à cette heure
nous ne savons pour quel motif : peut-être, étant de santé délicate (il
mourra moins d'un an après), s'est-il retiré pour prendre un repos
nécessaire ; bientôt reviendra le cardinal Pierre des Prez, évêque de
Palestrina ; Arnaud de Trian. neveu du pape, seigneur de Talard, en
Dauphiné, et grand-maréchal de justice de la Curie, est là avec ses deux
cousins.

Il y a aussi l'évêque de Rieux, Jean Tissandier, bibliothécaire du
pape (2).

Parmi les autres personnages nommés, B. de Camiacio ou Chamiacio,
archidiacre de Lombez (3), Pierre Gineste, chanoine de Nevers (4) et
Etienne André (5), chanoine de Rieux, ont pris la place d'Etienne Sudre
et de Guillaume de Soyris ; signalons enfin Raymond de Jean, archidia-
cre d'Outre-Dordogne (diocèse de Périgueux) (6).

(1) Reg. oblig. VI — p. 140 — (Schedae de Garampi).

(2) Jean Tissandier, O. Min., évêque de Lodève où il succédait à Jacques de
Concots, fait archevêque d'Aix, puis de Rieux où il succédait à Bertrand, fait

évèque de Cahors. Il' ne doit pas être de la famille du cardinal Pierre Textoris

(Tissier), de Saint-Antonin, car son nom, comme celui de Bertrand, évèque d'Apt,
de Bologne et de Nevers, se traduit plus souvent en latin par de Texenderio que
par Textoris. Nos historiens locaux le disent de Cahors. II remplaça comme biblio-
thécaire du pape l'évêque de Cahors, Guillaume de Labroue.

(3) Nous aurions lu volontiers de Cammassio, Cammas ou Capmas, qui est un
nom du Midi ; niais diverses bulles que nous avons pu lire lui donnent ce même nom
de Camiassio ou Chamiacio, avecdiverses orthographes : Cf. Reg. Av. 47 f. 12 où,
comme archidiacre de Lombez et chanoine d'Albi, il obtient le 19 septembre 1334 un
induit de non résidence avec l'autorisation de percevoir les distributions quotidien-
nes. Il devait être originaire de l'Albigeois. Un des. exécuteurs de cette bulle est
Amiel de Lautrec, évèque de Castres.

(4) Pierre Gineste, clerc du diocèse de Cahors, fut archiprêtre de Saint-Affrique,
au diocèse de RoJez.

(5) Etienne André doit être d'une famille de Cahors qui eut sous Jean XXII plu-
sieurs de ses membres dans le chapitre de la Cathédrale ; par exemple Pierre André,
le premier chancelier de notre Université.

(6) Raimond de Jean alias Laseoutz. Cette dernière dénomination nous a empêché,
de le mettre dans la famille du cardinal Gauuclin de Jean. — Cf. Annales de Saint-
Louis ; n° de janvier 1903. — Autour de Jean XXII.— Raimond de Jean était du
Quercy, et résidait à la cour pontificale, comme auditeur des causes du Palais,

apostolique. Beaucoup de bulles pour des compatr otes lui sont adressées pour qu'il
les fasse exécuter.
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PREMIER DOCUMENT

Le pape reconnaît qu'il a jadis donné l'ordre à son camérier Gasbert de
Laval de payer, pour des causes connues de lui, à Nicolinus dit le
cardinal de Gênes(1) une somme de 10,000 florins de Florence, pour
lesquels il entend que son camérier soit quitte et complètement
déchargé.

In nomine domini, amen. Anno a nativitale ejusdem.
M° CCCXXXIIII, Indictione secunda, pontificatus sanctissimi
patris et domini nostri domini-Johannis divina providentiel
pape XXII anno XIX, ac die un mensis decembris, inter mediam
noctem et auroram, noverint universi et singuli quod prefatus
dominus noster summus Pontifex, infirmitate corporali de-
tentus,set in sua bona memoria constituius, nobis notariis et
testibus infrascriptis presentibus,dixit et recognovit reverendo
in Christo patri domino Gasberto, Dei gratia archiepiscopo
Arelatensi, camerario suo, ibidem presenti et recognitionem
hujusmodi recipienti, quod olim prefatus dominus camera-
rius, de mandato ipsius domini nostri summi pontificis spe-
ciali, verbotenus sibi facto, tradidit et assignavit, de pecunia
ipsius camere domini summi Pontificis, Xmfloren. auri de Flo-
rentia, domino Nicolino dicto cardinali de Janua, de quibus
quidem Xm flor. auri,quos,ut ibidem dixit et recognovit prefa-
tus dominus noster summus Pontifex, ex certis causis voluit,
mandavit et fecit, ut premiltitur, tune tradi et assignari, per
eundem dominum camerarium, de pecunia predicta, domino
Nicolino jam dicto, idem dominus noster papa memo-
ratum dominum camerarium, et omnia bona sua, absolvit
in perpetuum et quitavit, volens et mandans nobis nota-
riis predictis ut eidem domino camerario, pro cau-
tela sua, conficeremus exinde publicum instrumentum. Acta
fuerunt hec Avinione, anno, indictione, pontificatu, die, mense
hora et loco predictis, presentibus reverendis in Christo patri-
bus dominis Bert. Hostien et Velletren. episcopo, Gaufrido,
Regen. et Johanne, Riven. Episcopis, ac P. electo in Epis-

(1) Nous n'avons trouvé aucune trace de ce cardinal, ni dans Eubel, ni
dans.Ciacconius-Oldoyn.
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copum ecclesie Albien, nec non nobilibus viris dominis Ardo
Dueza vicecomite Caramanni. — Ard° de Trian domino de

Talarco; P. de Via, domino Villemuri; Bert. domino castri
Damier (sic), militibus — et venerabilibus viris dominis
B. Stephani, sancte romane ecclesie notario, R. de Valle,Mon-
tis mirabilis,B. de Camiassio, de Lumberto, in ecclesia Albien,
archidiaconis, P. Genesta, Nivernen.,Stephano Andree,Riven.
ecclesiarum canonicis,et aliorum plurium multitudine copiosa
vocatis specialiter testibus ad premissa. Et ego Guillelmus

debos, Caturcen diocesis,camere domini pape clericus, auc-
toritate apostolica publicus notarius, predictis recognitioni,
absolutioni et quitationi, ut premittitur, per dictum dominum
nostrum dictis et factis, presens fui, una cum magistro Gas-
berto de Septemfontibus(l) nolario infrascripto, et testibus

suprascriptis,eaque scripsi et publicavi et meo signo consueto

signavi requisitus.
Et ego Gasbertus de Septemfontibus, etc.

DEUXIÈME DOCUMENT

Le pape reconnaît qu'il a chargé son camérier de donner, à son frère

défunt, Pierre Duèse, vicomte de Caraman, sur l'argent de sa Chambre

apostolique, une première fois une somme de quarante mille florins
d'or pour lui aider à payer la terre de Tulmon, au diocèse de Cahors,
et une seconde fois celle de vingt-deux mille florins pour la vicomte de
Caraman (2). Il entend que son camérier soit tenu quitte et déchargé de
ces 62,000 florins et qu'on dresse acte public de cette quittance.

Eisdem anno, indictione, pontificatu, die et hora, noverint
universi et singuli quod prefatus dominus noster summus
Pontifex, infirmitate corporali detentus, set in sua bona me-
moria constitutus, nobis notariis et testibus infrascriptis pre-
sentibus, dixit et recognovit Reverendo in Chrislo patri
domino Guasberto, dei gratia Arelaten archiepiscopo, came-
rario suo, ibidem presenti et recognitionem hujusmodi reci-

(1) Egalement originaire du Quercy, fut chanoine de Lérida.

(2) Voir, Annales de Saint-Louis-des-Français,n° du mois d'octobre 1902.
Autour de Jean XXII, p. 63.
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pienti, quod idem dominus camerarius, de mandato ipsius
domini nostri summi Pontificis, verbotenus ei facto, diversis
vicibus et diebus, tradiderat et assignaverat, de pecunia. ca-

mere ipsius domini pape, quondam domino Petro de Dueza,
vicecomiti Carammani, germano ipsius domini pape, ex una

parte quadraginta milia florenos. auri in subsidium solutionis

pretii terre Tulmonis, Caturcen diocesis, per ipsum dominum
vicecomitem facte; Et ex alia parte XXIIm flor. auri, in subsi-
dium emptionis vicecomitatus Carammani, Tholosan. dioce-

sis, facte per dictum dominum vicecomitem predictum; de

quibus quidem quadraginta milibus floren. ex una parte, et
XXIIm floren. auri ex altera,qui summam LXXIIm floren. auri
faciunt, diversis vicibus, de mandato predicto, per eundem
dominum camerarium, ut premittitur, memorato quondam
domino Petro vicecomiti de pecunia jam dicta traditis et

assignatis, supradictus dominus, ut summus Pontifex, eundem
camerarium et omnia bona sua absolvit imperpetuum et qui-
tavit, volens et mandans nobis notariis predictis ut exinde pre-
fato domino camerario pro cautela sua conficeremus publicum
instrumentum. Acta fuerunt hec Avinione, anno, indictione,
Pontificatu, die, mense, hora et loco predictis, ac testibus pro-
ximi instrument suprascripti presentibus.

Et ego G. de Bos. etc.
Et ego Gasbertus de Septemfontibus etc.

TROISIÈME DOCUMENT

D'une manière générale le pape mourant ratifie la gestion de Gasbert de

Laval, qui l'a si bien servi tout le temps de son pontificat, soit comme
trésorier d'abord, puis camérier de la Chambre apostolique, soit
comme administrateur de l'évêché d'Avignon que le pape s'était réservé

après la mort de son neveu le cardinal Jacques de Via. Il veut que ni

lui, ni les siens ne puissent jamais être inquiétés, sous aucun prétexte,
à l'occasion de ses diverses charges.

Gasbert de Laval était né à Saint-Pierre-de-Nazac (1) (alias) Saint-
Pierre-de-Miramont, dans le diocèse de Cahors [aujourd'hui diocèse de

(1) Saint-Pierre-de-Enasaco,est-il dit dans les bulles. L'acte de fondation du col-
lège d'Arles ou de Narbonne à Toulouse ne permet pas de douter de l'origine de
Gasbert de Laval. Cf. Fournier Statuts et priviléges des Unio. I. p. 556-560. Histoire
du Languedoc, éd. Privat, IX, 494, note.
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Montauban], non loin de Lauzerte (Tarn-et-Garonne). Il devait être

depuis longtemps connu de Jean XXII, car dès le 12 août 1316, il rem-

plit, sans en avoir encore le titre officiel, la charge de trésorier (1) ;
dans une bulle du 15 novembre il est appelé clerc de la Chambre apos-
tolique (2); le 8 décembre 1316 il a, concurremment avec Aymar ou

' Adhémar Amiel, le titre de trésorier: tous deux sont en même temps
chargés de faire rentrer les annates de la province d'Arles (3) ; Gasbert
est dit chanoine de Meaux. Il n'est encore que trésorier le 18 septembre
1319, quand il est promu à l'évêché de Marseille (4). La première fois

que nous lui avons trouvé le titre de camérier, c'est le 2 septembre
1320, dans une quittance donnée en son nom (5). Or, le cardinal Arnaud

d'Auch, évêque d'Albano, qui était camérier, mourut le 14 août 1320.
Nous mettrions volontiers la nomination de Gasbert de Laval vers celte

date, ou même plus tôt, vers le 23 juillet, en changeant la date assignée
par le P. Eubel à la sortie de charge d'Arnaud d'Auch. Nous pensons
en effet qu'il faut lire 1320 au lieu de 1319, n'ayant trouvé nulle part le
nom de celui qui aurait été camérier du pape entre Arnaud et Gasbert.

Arnaud, étant tombé malade de la maladie dont il devait mourir bien-

tôt, aurait été ainsi remplacé directement par Gasbert. Celui-ci devint,
comme on sait, archevêque d'Arles, puis de Narbonne, et resta toujours
camérier pontifical. Benoit XII et Clément VI ratifièrent ainsi l'éloge
donné par Jean XXII.

Gasbert fut aussi l'administrateur de l'évêché d'Avignon, après la mort
de Jacques de Via, tout d'abord avec Arnaud de Capdenac, puis ce der-
nier étant mort, avec Géraud de Campmul, tous les deux ses compa-
triotes. Il dut finalement rester seul dans cette charge, car la bulle de
Benoit XII qui nomme Guillaume Audebert vicaire général du nouvel

évêque d'Avignon, Jean de Cojordan, ne parle que de Gasbert de
Laval (7), et Jean XXII dans le document qui nous occupe, parle éga-
lement de Gasbert seul.

On se rendra compte de l'importance du rôle de notre compatriote, quand
on lira les documents financiers du règne de Jean XXII dont le DrEmil

Goeller va commencer la publication dans la Goerres-Gesellschaft.

(1) Arch. Vat. Int. et Exit. 16 f° 19.

(2) Reg. Vat. 64 n° 1296.

(3) R. Vat, 63. Cucial n° 224 f° 384 — cf. Coulon. Reg. de Jean XXII n°, 97.

(4) R. Vat. 70 n° 12 ; cf. pour le 16 septembre 1319. Int. et Ex. 35 f° 1.

(5)Arch. Vat. Colleclor. 448. P 53.

(6) Eubel : Hierarchia catholica medii ceci p. 14.

(7) Benoit XII. Lettres communes, publiées par l'abbé J. M; Vidal n° 2431.
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In,nomine domini amen. Anno a natiyitate ejusdem mille-
simo CCC°XXX IIII, indictione secunda, pontificatus sanctissimi

patris et domini nostri domini Johannis, divina providentia
pape XXII, anno XIX, ac die IIII mensis decembris, inter
mediam noctem et auroram ; noverint universi et singuli quod
prefatus dominus noster summus Pontifex, infirmitate corpo-
rali detentus sed in sua bona memoria constitutus, nobis no-
tariis et testibus infrascriptis presentibus dixit, recitavit et

recognovit quod reverendus in Christo pater dominus Guas-
bertus, dei gratia archiepiscopus Arelaten. camerarius suus,
ibidem presens, toto tempore pontificatus ipsius domini nos-
tri summi pontificis, quo primo velut thesaurarius, et deinde
camerarius ac vicarius episcopatus Avenion., ab eodem do-
mino nostro summo pontifice deputatus extitit, in omnibus et

singulis,Thesaurarie,Camera rie ac vicariatus officiis quoquo-
modo tangentibus, per eundem dominum camerarium gestis,
factis et administratis, se usque ad diem presentem gesserat
fideliter et prudenter, dolo el fraude cessantibus quibuscum-
que, quodque idem dominus camerarius de omnibus pecuriiis
ac rebus et bonis quibuscumque, que ad manus suas, nomine
ipsius domini nostri summi pontifîcis et camere sue, vel alias

undecumque, vel qualitercumque, quoquomodo pervenerunt,
ac per eum de mandato suo expensa, ministrata vel dispen-
sata fuerant exinde, quovismodo, nec non de quibuscumque
reliquis seu residuis, eidem, usque ad diem presentem pre-
dictam, fidelem et legitimam redderat rationem, et reliqua
prestiterat bona fide, de quibus omnibus et singulis memora-
tus dominus papa quita vit imperpetuum penitus, et absolvit ac
quitum absolutum esse voluit usque ad diem presentem
dominum camerarium supradictum, ibidem presentem;, reci-

pientem et stipulantem sollempniter, et omnia bona sua;
volens, mandans et concedens dictus dominus papa quod pre-
libatus dominus camerarius, vel aliquis alius pro eo, de pre-
missis vel aliquo premissorum nulla (tenus) teneatur, nec

compellatur alicui vel aliquibus reddere rationem, nec pre-,
missorum aut alicuias eorum ratione, vel occasione, ipse
dominus camerarius, vel sui, aliquo tempore valeant moles-
ta ri, nec cogantur alicui respondere; volens et mandans nobis
notariis predictis ut exinde prefato domino camerario, pro
cautela sua, cum consilio sapientum facti, substantia,. non

mutata, conficeremus publicum instrumentum. Acte fuerunt
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hec, Avinione, anno,indictione, Pontificatu, die, hora predictis,
et in palatio apostolico, in camera in qua idem dominus papa
jacebat infirmas, presentibus reverendis in Christo patribus
dominis Bertrando Ostien et Velletren. Episcopo, Gaufrido

Regen., Johanne,Riven., ecclesiarum episcopis, Petro, electo
in episcopum Albien,nec non nobilibus viris dominis Arnaldo
de Dueza vicecomite Carammani, Arnaldo Detrian, domino de
Talassio (sic), Petro de Via, domino Villemuri,, Bertrando,
domino castri Damier, militibus, et venerabilibus viris domi-
nis B. Stephani sancte Romane ecclesie notario, Raimundo

(Rndo) de Valle, Montis mirabilis. B. de Camiassio, de Lum-
berto, in ecclesia Albien, archidiaconis, Petro Genesta,Niver-
nen, Stephano Andree, Riven.. ecclesiarum canonicis, Rndo

Johannis, archidiacono Ultra Dordoniam,in ecclesia Petrago-
ren. et aliorum plurium multitudine copiosa vocatis specialibus
testibus ad premissa.

Et ego Guillelmus Debos diocesis caturcen., camere domini

pape clericus, auctoritate apostolica publicus notarius, pre-
dictis recitationi, recognitioni, quitationi, absolutioni, libera-
tioni et omnibus aliis supra contentis, una cum dictis testibus
et magistro Gasberto de Septemfontibus infra scripto, notario

presens fui, eaque scripsi., et publicavi, et meo signo consueto

signavi requisitus.
Grossatum per me et signatum per magistrum Gasbertum.

QUATRIEME DOCUMENT.

Celui-ci est la répétition du précédent ; le cardinal Pierre des Prez,

évêque de Palestine, étant rentré dans la chambre du pape mourant,le

pape le chargea, comme vice-chancelier, de faire donner à Gasbert de

Laval, des lettres, sous bulle papale, contenant la quittance et décharge
de ses différentes gestions, comme il est dit dans l'acte qu'on vient de

rédiger, afin qu'il puisse se servir de ces lettres authentiques contre
ceux qui pourraient critiquer sa gestion.

In nomine domini, amen. Anno a nativitate ejusdem.
M°CCCXXXIIII, indictione secunda, pontificatus sanctissimi pa-
tris et domini nostri domini Johannis divina providentia pape
XXII anno XIX, die IIII° mensis decembris, inter mediam noc-
tem et auroram, Aviniori. in palatio apostolico, noverint uni-
versi et singuli quod cum prefatus dominus noster summus
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Pontifex, infirmitate corporali detentus, set in sua bona me-
moria constitutus, dixisset, recitasset et recognovisset nobis
notariis et testibus infra scriptis presentibus quod reverendus
in Christo pater dominus Gasbertus, dei gratia archiepiscopus

eidem usque ad diem presentem predictam fidelem et legitti-
mam reddiderat rationem, et reliqua integraliter prestiterat
bona fide, sicut in instrumento publico, per nos notarios pre-
dictos de voluntate et mandato ipsius domini nostri summi

pontifîcis inde recepto, plenius continetur, post premissa, ad-
veniente reverendo in Christo patre domino Petro, Dei gratia
episcopo Penestrino, sacrosancte Romane ecclesie vicecan-

cellario, ad presentiam ipsius domini nostri summi pontificis,
et in ejus presentia existentis, supredictus dominus noster

papa easdem recognitionem, quitationem, absolutionem et alia

supradicta succincte repilogans et recensens, mandavit pre-
dicto domino vicecancellario verbotenus ut prefati domino ca-

merario, super predictis, litteras sub bulla papali fieri facere

oportunas ; — Acta fuerunt hec

Et ego Guillelmus debos etc.
Et ego Gasbertus de Septemfontibus.
Grossatum per Guasbertum et signatum per me.

CINQUIEME DOCUMENT

Celui-ci est la ratification de la bonne gestion de Gui Radulphi ( Gui
Raoul ? ), archidiacre d'Agde, pour le temps qu'il est resté trésorier du

pape.
Gui Radulphi était du diocèse de Cahors comme le prouvent de nom-

breuses bulles en sa faveur. Il y avait à Flaunhac, où Jean XXII trans-
féra l'archiprêtré de Montpezat, un château appelé castrum Radulphi ou
chasteau Raolphe. Ilest probable que Gui devait être originaire de cette

paroisse. Avant d'être archidiacre d'Agde, il était recteur de Saint-
Pierre de Cagnac, qui n'est pas très éloigné de Flaunhac. Avant d'être
trésorier du pape, il fut administrateur de sa cuisine, au moins du
1er août 1328 au 2 février 1330. Dès ce moment là il dut être employé
par la Chambre Apostolique, car il est compté jusqu'à la fin sur la liste
des officiers de la cour pontificale. (Int. et Èxit. reg, 84 f. 36 — reg. 29
f. 31 — reg. 130 passim). Il succéda comme trésorier à Adhémar Amiel,
mort évèque de Marseille le 23 décembre 1333, ce qui ne fait pas tout à
fait un an de gestion. Il fut remplacé sous Benoit XII, par Jacques de
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Labroue que nous avons de sérieuses raisons de croire proche parent
de Guillaume, évêque de Cahors. .

Item die hora, anno, indictione, pontificatu, et testibus pre-
sentibus quibus supra, ibidem prefatus dominus noster papa
dixit et recognovit venerabili et discreto viro domino Guidoni

Radulphi, archidiacono Agaten., thesaurario suo, quod a die

quo thesaurarie officium, per eundem dominum papam sibi

commissum, suscepitin administrationem ac exercicium illius,
bene et fideliter se habuit, et de omnibus que ad manus ipsius
domini thesaurarii, ratione predicti officii, undecumque vel

qualiter cumque pervenerant, aut per ipsum usque ad diem

presentem administrata fuerant vel expensa, sufficientem et

legitimam reddiderat rationem, et reliqua eidem domino pape
prestiteratintegraliter, bonafide; de quibus omnibus et singulis
eundem dominum thesaurarium absolvit pretattus dominus

papa imperpetuum, et quitavit; volens, mandans et concedens

quod nulli deinceps teneatur vel cogi possit de predictis vel

eorum aliquibus reddere rationes, nec occasione premissorum,
vel alicuius eorundem, valeat imposterum molestari etc.

SIXIÈME DOCUMENT

Sur la demande du cardinal Bertrand du Pouget,évèque d'Ostie et Velletri,
Jean XXII donne, sur les biens du pape, dix mille florins d'or, comme

subside caritalif, à Jean, comte d'Armagnac, qui avait vaillamment
combattu pour l'Eglise contre les rebelles d'Italie, et qui, fait prison-
nier près de Ferrare devait payer pour sa rançon une grosse somme

d'argent (1).

Eisdem die, hora, anno, indictione, pontificatu et testibus

presentibus quibus supra cum reverendus in Christo pater
dominus Bertrandus, Dei gralia episcopus Ostien et Velletren.

diceret prefato domino nostro pape quod spectabilis vir, domi-

nus Johannes, cornes Armaniaci,fuit et diu extitit pro negotiis

(1) Jean Ier, dit le Bon, comte d'Armagnac et de Rodez, qui était venu en 1333 se

ranger sous la bannière de Jean de Luxembourg, roi de Bobème : Il fut fait prison-
nier dans cette malheureuse journée près de Ferrare qui fut l'occasion du souléve-
ment de Bologne contre le Légat. Il devait payer pour sa rançon 20.000 florins d'or.

(Cf. Barrau. Documens historiques sur les familles du Rouergue. Rodez. — 1853 —

t. I. p. 237).
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et factis Romane ecclesie apud Ferrariam captivatus, quodque
ipsum comitem pro redemptione ac liberatione suo (sic) oppor-
tet solvere non modicam pecunie quantitatem, suaderetque
prefato domino pape quod eidem vellet circa hoc pium
et caritativum subsidium impertiri, prefatus dominus

papa liberaliter et gratiose dedit, et concessit eidem comiti,
in subsidium redemptionis et liberationis predicte, de bonis

ipsius domini pape, Xm flor. auri semel sol vendis, mandans
et precipiens nobis notariis infrascriptis ut exinde confice-
remus, pro cauthela dicti comitis, publicum instrumentum
acta etc. sicut supra.

SEPTIÈME DOCUMENT

Le pape fait remise à tous ses familiers serviteurs de l'annate à laquelle
ils pourraient être tenus en raison de leurs bénéfices ecclésiastiques,
que la collation en ait, été faite par lui ou par d'autres.

Eisdem die, hora, anno, indictione, pontificatu et testibus

presentibus quibus supra, prefatus dominus noster papa volens
familiares servitores suos respicere gratiose, omnibus et sin-

gulis familiaribus servitoribus suis, qui, ratione beneficiorum
suorum ecclesiasticorum, per ipsum dominum papam vel
auctoritate sua eisdem collatorum, fructus annales per ipsum
dominum papam, pro necessitatibus camere sue utilius rele-

vandis, dudum reservatos, et ad quos solvendos remanent

obligoti gratis et libere remisit eisdem, volens, mandans et
concedens quod ad solutionem illorum, vel alicuius partis ex
illis debite, nullo unquam tempore compellantur, et insuper
eandem remissionem fecit quibuscumque aliis, fructus an-
nales predictos ratione reservationis predicte debentibus, nisi
cum aliter imposterum contingeret super hec ordinare; de

quibus etc.

HUITIÈME DOCUMENT

Le pape révoque et annule toutes les réserves qu'il a faites de bénéfices
ecclésiastiques, à l'exception de ceux qui se trouvent actuellement
vacants en cour romaine.

Eisdem die, hora, anno, pontificatu, indictione et testibus

quibus supra presentibus, prefatus dominus noster papa quas-



— 218 -

cutnque reservationes de beneficiis ecclesiastieis per ipsum
acthenus factas, illis dumtaxat exceptis que ad presens in ro-
mana curia vacare noscantur, relaxavit et revocavit oninino,
ita quod ex nunc reservationes hujusmodi pro nullis habean-

tur; de quibus etc.

NEUVIÈME DOCUMENT

Le pape érige en collégiale de 10 chanoines prébendes l'église de Saint-
Pierre d'Avignon ; il lui unit l'église de Vallabrègue,au diocèse d'Uzès ;
il confirme l'union deséglises de Château-Renard et deux autres églises
à la chapelle de Saint-Jean d'Avignon (1). ,

Eisdem die, hora, anno, indictione, pontificatu, et testibus

presentibus quibus supra, idem dominus noster papa erexit
ecclesiam sancli Petri de Avinione in ecclesiam collegiatam,et
voluit ac ordinavit quod in dicta ecclesia essent perpetua x
canonici prebendatï, qui in eadem debeant ministrare. Item
univit eidem ecclesie sancti Petri (unione reali ecclesiam de

Valobrega, diocesis Uticen, volens,jubens et ordinans quod
uniones ecclesiarum de Castro Rainardo capelle sancti Johan-
nis Avinion, et duarum aliarum ecclesiarum, quarum nomina
sunt in camera, per ipsum alias facte, valeant, et teneantet ha-
beant roboris firmitatem.

DIXIEME DOCUMENT

Le pape donne pleine et entière quittance au cardinal Bertrand du Pou-

get, évèque d'Ostie et Velletri, pour toutes les sommes dont il avait
rendu compte à la chambre apostolique et pour lesquelles il n'avait

pas encore reçu la quittance. Il s'agit sans doute des dernières sommes

qui lui avaient été envoyées avant qu'il quittât Bologne.

Eisdem die, hora, anno, indictione, pontificatu, et testibus

presentibus quibus supra, idem dominus noster papa absolvit
et quitavit reverendum in Christo patrem dominum Bertran-

dum, permissione divina Episcopum Ostien. et Velletren.
ibidem presentem, et quitationem presentem recipientem. de

(1) Vallabrègue, département du Gard; .— Château-Renard, département des
Bouches-du-Rhône.
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quibuscumque pecuniarum summis, de quibus ipsius nomine
est reddita ratio camere ejusdem domini nostri pape, de quibus
adhuc non habuerat quitationem ; volens et mandans nobis

infrascriptis notariis etc.

ONZIEME DOCUMENT

Le pape demande qu'on rende aux chanoines de Saint-Agricol la maison
de Saint-Benoît, (Hospitium S. B. ) ;

Que l'on paie à ses familiers les gages qui leur sont dus.
Il donne, en pur don, 100 florins d'or, pour une cloche destinée à la col-

légiale de Saint-Agricol d'Avignon.

Eisdem die, hora, anno, pontificatu, et testibus presentibus
quibus supra, Idem dominus noster papa voluit et precipit
quod hospitium sancti benedicti Avinion restituatur libere ca-
nonicis sancti Agricoli. Item quod stipendia debita suis fami-
liaribus exsolvantur eisdem [(1)]. Ceterum dedit donatione

pura C floren. auri pro faciendo unam campanam in ecclesia

collegiata sancti Agricoli de Avinion. — mandans nobis etc.

Et là s'arrêtent ces documents que nous croyons incomplets, mais c'est
tout ce que donne la copie du registre 380 des collectories ou miscellanea
cameralia. Ptolémée de Lucques cité par Rainaldi, § 39, nous dit que le

pape fit son. testament régulièrement « rite et legitime », ce qui semble

supposer qu'il eut le temps de l'achever. Cet auteur ne fait mourir le

pape qu'à l'heure de tierce (neuf heures du matin) (2). Peut-être quel-
qu'un plus heureux que nous trouvera la suite des dernières volontés de
Jean XXII. Il nous semble qu'au dernier moment il n'avait pas pu oublier
sa bonne ville de Cahors.

ED. ALBE.

Chapelain de Saint-Louis des Français.

(1) Rayé dans le texte.

(2) « Post auditam missam in aurora diei, et communione recepta, orando migra—
vit ad Dominum de hoc seeulo hora tertia et dominica die, que erat tune II non.
Decembris ».
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RAPPORT
SUR LES TRAVAUX DE L'ANNÉE 1902

PAR M. L. ESQUIEU, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Messieurs,

Appelé pour la troisième fois à l'honneur de vous rendre compte des

travaux actuels de la Société des Etudes du Lot, je me trouve embarrassé

pour ne pas rappeler dans les mêmes termes les faits souvent semblables

qui constituent notre vie ordinaire, et je me vois obligé de faire appel à
votre indulgence.

L'année qui finit nous a cruellement éprouvés et j'envoie un dernier

salut à ceux de nos membres qui ne sont plus : une société savante
s'honore en conservant pieusement le souvenir de ceux que la mort

impitoyable a ravis à leurs travaux ainsi qu'à l'affection de leurs confrè-

res. Nous avons successivement perdu MM. de Valon, de Rouméjoux,

Lagarrigue, Carbonel, le Dr Leboeuf, le Dr Dufour, le général Pagès.
Mais c'est ici le cas de dire avec le chantre de l'Enéide: uno avulso

non deficit alter, de nouveaux sociétaires sont venus combler les vides

creusés parmi nous. Nous avons agrégé à notre compagnie MM. G. Mar-

tin, avocat; G. Robert, arbitre au Tribunal de Commerce; G. Goudal,

comptable; le général de Pousargues; de Roaldès; A. Roux, professeur
de l'Université ; J. Sarrut, professeur ; A. Vèze, notaire honoraire.

Nous nous comptons à ce jour au nombre de 123, dont 29 membres

résidants et 94 correspondants.
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Avant de passer en revue nos travaux de l'année, laissez-moi, Mes-

sieurs, vous rappeler la distinction dont le bon poète J.-B. Rouquet a été

l'objet. Sur la proposition de Frédéric Mistral, le consistoire du Félibrige
réuni à Béziers à l'occasion de la Sainte-Estelle, lui a décerné le titre de
« Maître en gai savoir ». Je saisis cette occasion pour renouveler à notre

sympathique confrère toutes nos félicitations et aussi pour déplorer un
état de santé qui le tient éloigné de nos cordiales réunions. Nous sommes

privés des exquises poésies en dialectes méridionaux dont il savait si

bien rendre le charme berceur. Sorhaitons. qu'il revienne bientôt nous

en redire encore.

Complimentons de même un autre de nos confrères qui s'est aussi

distingué : M. Fourgous a reçu de la « Société archéologique du Midi de
la France » une médaille de bronze pour ses belles reproductions par la

photographie de chartes inédites.

Nous devons également une mention toute spéciale à l'un de nos

membres qui poursuit patiemment en terre étrangère le dépouillement
de documents au moyen desquels il éclaire d'un jour éclatant quantité
de points de notre histoire locale. J'ai nommé M. l'abbé Albe, dont nous

avons reçu déjà de nombreuses et précieuses communications. C'est à lui

qu'est due la découverte d'une Bulle de Jean XXII qui vient, donner une

force nouvelle à l'opinion sans cesse soutenue des origines purement
cadurciennes de l'illustre pape. Les discussions à ce sujet seront ainsi

définitivement closes. Que M. Albe reçoive Une fois encore nos félicita-

tions et en même temps nos remerciements.

Si, moins heureux que lui, nous ne pouvons parcourir la Ville

Eternelle, notre Quercy nous offre assez de sites pittoresques et de lieux

intéressants pour nous dédommager un peu. Grâce à l'initiative de

M. Depeyre, une excursion a été faite à Montpezat, le lundi de Pâques,

par un soleil magnifique et d'autant plus agréable que les brumes du

matin ne permettaient guère de songer au beau temps. Vous en avez lu

le compte rendu qui a été reproduit dans le procès-verbal du 7 avril,

d'après un journal auquel l'avait donné. M.J. Fourgous..... Je viens de

X 16
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commettre une indiscrétion : l'auteur n'avait modestement signé que de

ses initiales ; — j'espère néanmoins qn'il ne m'en voudra pas trop. Ceux

qui n'ont pu effectuer cette belle promenade archéologique et qui ont dû

se borner à en lire la relation, sauront à qui ils doivent un plaisir sans

fatigue.
Cette visite au Tarn-et-Garonne nous a été rendue peu après : Cahors

a reçu au mois d'août un grand nombre de personnes venues à Montàu-

ban pour assister au Congrès pour l'avancement des sciences. Toutes ont

emporté un souvenir plein d'admiration de notre cité dont les beautés

historiques paraissent si délaissées... Et à ce propos,au risque d'être accusé

de pasticher le vieux Caton. et son Delenda Cavthago, je répéterai : il faut

détruire les horribles masures qui joignent la Barbacane ! Peut-être

qu'avec la ténacité du romain on arriverait à obtenir ce résultat si dési-

rable.

Quant à notre vie académique, pour la retracer, je ne pourrai mieux

faire, Messieurs, que de parcourir les procès-verbaux élaborés avec un

zèle infatigable par .votre excellent secrétaire, M. l'abbé Viguié.
De nombreuses lectures nous ont été faites :

Par divers sociétaires : des documents et des notes dus à M. E.

Albe.

Par M. Combarieu : sur la découverte d'une galerie prétendue romaine

dans, le sous-sol de Capdenac. qui trancherait la question de l'emplace-

ment d'Uxellodunum (?)... d'après un journal parisien.
Par M. Gary : l'acte de fondation du .Grand Séminaire de Cahors, signé

par Alain de Solminihac en 1649 ; — détails sur la fondation d'un petit
séminaire à Cahors en 1702 ; — notes intéressant l'archéologie en géné-
ral ; — analyse d'actes relatifs à l'aliénation des biens ecclésiastiques en

1576, releyés par M. E. Albe; — découverte et exploration par M.. Viré

d'une nouvelle grotte dite Igue de Saint-Sol-Belcastel ; — travail de

M. Leyge sur Fénelon ; — découverte de l'Amérique par les Scandinaves.

Par M. Allemand : document de 1255, relatif, à Fons ; — Supplique
adressée à Mgr Du Guesclin en 1759 par divers ecclésiastiques de la

Capelle près Figeac, au sujet d'empiétements commis à leur préjudice

par les bénéficiers du Chapitre de Figeac ; —Lettre inédite de Mgr Alain

de Solminihac à Saint-Vincent de Paul.
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Par M. Depeyre: Monographie de Lacapelle-Marival, due à M. le Dr

Cadiergues ; — Notes historiques sur le moulin du Sault ; —Acte de vente,
en 1620, de la baronnie de Gramat, par M. de Gontaud-Cabreretz à son

frère, M. de Gontaud-Roussillon ; — Arrêt de maintenue de noblesse, rendu
en 1716, en faveur d'Henry de Testas de Folmont ; — divers documents
concernant Montpezat ; — travail intitulé : Les Tribulations de Guillaume
deBonnemain, bourgeois de Figeac, ambassadeur du roi de France au pays
d'outre-mer, en 4327 ; — communication de M. l'abbé Filsac sur la cloche
du Dégagnazès; — Etude sur le monastère de Saint-Marcel, près Castelnau-

Mohtratier, par M. le marquis de Nadillac ; — une jolie Poésie en prose
par M. L. Barra : les Fougères ;— L'affaire de M. Cavdignac, fragment des
souvenirs inédits d'un garde du corps de Louis XIII.

Par M. Greil : une Circulaire imprimée envoyée en 1759 par le Chapitre
de Nantes aux chanoines de Cahors ; — Lettre du Conventionnel Camus
à l'avocat montalbanais Poncet-Delpech ; — Procès-verbal de 1784, à
l'occasion de scandales causés à la Cathédrale ; — Accord passé en 1780
entre M. de Laroche-Lambert et Françoise de Poujols ; — Requête des
teinturiers de Figeac, en 1748.

Par M. de Folmont : Bail à cens du moulin du Sault, passé à Gramat
en 1784.

Par M. le Dr Piettre : diverses notes scientifiques dont quelques-unes
sont le résultat de ses propres expériences.

Par M. Combes : Transaction entre le curé de Fraissines et ses parois-
siens en 1495.

Par M. Daymard : Série d'articles sur les troubles sanglants de Castel-
nau-Montratier et de Cahors, extraits du Mercure François du 13 octobre

1792;— Statistique suivant laquelle le département du Lot est celui où
la moyenne de la longévité est la plus considérable ; — Deux communi-
cations sur les monnaies des évêques de Cahors; — Détails relatifs aux

églises de Floirac et de Montvalent.
Par M. Fourastié : Deux pièces prouvant que la poudre à canon était

employée antérieurement à 1346 ; — Charte des privilèges et franchises de

Saint-Céré, qu'il a traduite et annotée; — Communication sur la Chapelle
Saint-Michel.

Par M. Viguié : Les Combats des Romains et des Sotiates et la prise

d'Uxelloduuum, étude manuscrite de M. Gras,communiquée par M. Delard ;
— Procès-verbal dressé en 1625 au sujet du poids de la ville de Gourdon ;

— Acte de 1628 concernant la fonte d'une cloche pour la frairie Sainte-
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Anne de Gourdon ; — Etude sur le Saint-Suaire de Turin, d'après les

travaux de M. Vignon ; — Quatre lettres de Mgr d'Hebrard de Saint-Sul-

pice, adressées en 1587 aux consuls de Gourdon ; — Etude sur la Restau-

ration de l'église Saint-Barthélemy (1330-1331); —Notice historique sur la

chapelle Notre-Dame de l'Hôpital (Saint-Céré); — Etude sur les poteries

quercynoises, par M. Momméja ; — Note sur la chapelle Saint-Michel; —

Travail sur la valeur comparée de la livre tournois et de la livre caorsine;
— Etat des dépensesfaites par Pierre de Lasiier, envoyé à Avignon en 1327

par les consuls de Cahors.

Par M. Rouquet: diverses poésies : l' Apotheose (de Victor Hugo); —

Lou Lioun malaùt è lou Roynal, fable — Elégie en vers français ; —
Bouquet

poétique composé à l'occasion d'un mariage.
Par M. Girma : Communication sur le poète cadurcien Clavel d'Hauri-

monts;— Notice sur les signes mystérieux employés comme marques parti-
culières par les libraires et les imprimeurs depuis l'invention de

l'imprimerie jusqu'à la fin du XVIe siècle ; — Notice nécrologiquesur le

général de Colomb.

Par votre Secrétaire général : Actes d'un procès criminel de 1654, com-

muniqués par M. le comte d'Armagnac; — Mémoire postérieur à 1779,
pour messire de Laduguie, contre messire Duroc de Mauroux, au sujet
d'un droit de litre, communication de M. Goudal ; —.Note sur l'identifica-
tion de la chapelle Saint-Michel, etc. .

Les quatre fascicules du Bulletin contiennent ou contiendront : la fin

du Recueil d'Epigraphie quercynoise, par M. P. de Fontenilles ; — Cons-

truction d'une église paroissiale au XVIIe siècle, par M. Combarieu ; —

Privilèges, franchises et libertés de Sainte-Spérie et de Saint-Séré, avec
traduction et notes de M. Fourastié ; — Transaction entre le curé de Frais-

sines et ses paroissiens, 30 juin 4495, avec traduction et notes de M, A.

Combes ; — Les Fougères, petit poème en prose, par M. L. Barra ; —

Statistique des décèsde la commune de Cahors en 4904, par M. le Dr Piettre.
— Estat et dénombrement de Mollières (1684); communication de M. le

Dr Cadiergues; — Bibliographie du Lot, par M. Girma; — les Procès-
verbaux des séances, par M. Viguié ; — La traduction de deux Bulles de

Jean XXII et le commencement d'un Essai d'un Armoriai quercynois, par
vôtre Secrétaire général.
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Vous voyez, Messieurs, combien les matières traitées ont été nom-
breuses et variées : ainsi le titre de notre Société a été justifié, nos
études ayant porté à la fois sur l'histoire, les lettres, les sciences, les

arts, l'archéologie.

De même que notre recueil de documents, nos collections se sont
accrues : grâce à un legs généreux de notre regretté confrère M. le Dr.

Leboeuf, nous avons pris possession d'un magnifique herbier constitué
avec un soin jaloux par le donateur, et d'une vitrine contenant une série
de mousses indigènes en échantillons superbes également recueillis par
lui. Ces objets ont été confiés au Musée municipal dans les salles duquel
le public pourra les admirer.

La générosité de divers auteurs et de nos confrères nous a aussi permis
de classer dans notre bibliothèques les articles suivants :

Les Miracles de saint Vivien, évêquede Saintes, par M. l'abbé Allemand ;
— La Fronde en Agenais, 3e partie, par M. le Dr Couyba ; —- Congrès
archéologique d'Agen, 44-48 juin 4904 et Excursion archéologique des 45-46

juillet 4904 : Sahignac-Ledrier, Ségur, Arnac, Lubersac, par M. de Roumé-

joux ;— Notice historique sur la vie et lesoeuvresdu peintre Gustave Moreau,
par M. Larroumet ; — La Grotte de Paillès, par M. Fourgous; — Rouzet,
comte de Folmon, par M. Arnault ; — Le Grand-père, poésie, par M. J.-B.

Rouquet ; — Un document féodal : les Fors de Bigorre, par M. Fourgous ; —

Histoire deFénelon, en trois volumes, par M. de Beausset, don de M. Leyge ;
-—La Misère en Agenais de 4600 à 4629 et la grande famine de 4630 à 4634,
par M. le Dr Couyba; — Vie de Madame Fournie, fondatrice et première
supérieure de la maison de la Miséricorde de Cahors, par M. le chanoine
Massabie ; — L'Hygiène à Cahors, étude historique manuscrite, qar M. le
Dr Moreaud; —La Vie artistique de l'humanité, par M. A. Roux ; —

Cahors-Guide illustré, par MM. Fourgous et Girma; — Une Bulle de
Jean XXII du 49 janvier 4324, par M. L. Esquieu; — Une révolte de
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paysans : les Nu-pieds, 4637-4639, par M. l'abbé Taillefer ; — Annuaire-
Almanach du Lot 4903, édité et offert par M. Girma ; — Les Annales de
Saint-Louis des Français contenant : Autour de Jean XXII, par M. l'abbé
Albe.

Il faut joindre à cette liste la série des publications des Sociétés avec

lesquelles nous faisons l'échange.
J'ai réservé jusqu'ici et je n'aurai garde de l'oublier, la mention d'une

très heureuse idée de M. Daymard. Notre confrère a collectionné et nous
a offert une certaine quantité de lettres de deuil de l'année 1901 ; je me

permettrai de faire appel à tous nos Sociétaires pour que cette collection
soit continuée aussi complète que possible. On trouvera là dans l'avenir
une précieuse source de renseignements sur les familles Quercynoises
qui pourra épargner bien des recherches (1).

Et maintenant, Messieurs, je me hâte de céder la parole à notre dévoué

Trésorier, M. Calvet, qui va nous donner le bilan de notre situation
matérielle.

Décembre 1902.

(1) Un certain nombre de ces lettres de deuil remontant à quelques années, se sont
trouvées parmi les objeis que nous a légués M. le Dr Leboeuf.
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BULLE DE JEAN XXII concernant Espagnac

(27 Juillet 1330)

LE PAPE CONFIRME ON NOUVEAU- RÈGLEMENT FAIT PAR L'ÉVÊQUE DE COÏMBRE

RAYMONDn D'ÉBRARDAU SUJETDUMONASTÈRED'ESPAGNAC

Aymeric d'Ebrard, évêque de Coïmbre, fondateur de ce monas-
tère avait mis la maison sur le pied de recevoir 100 religieuses; mais

bientôt les revenus furent insuffisants pour un tel nombre, au point que
les religieuses sortaient du couvent cherchant leur vie çà et là. L'évêque
de Cahors charge Raymond d'Ebrard, successeur et neveu du fondateur,
de remédier à cela. Il est décidé que Bertrand d'Ebrard, damoiseau,

paiera les dettes du couvent, que le nombre des religieuses sera réduit
à 60 et que sur ce nombre le patron pourra en présenter 15 au lieu de 10:
Bulle intéressante par ce qu'elle contient sur la construction du mônàs-
tère et qu'il faut, comparer avec ce qui est dit d'Aymeric d'Ebrard dans
les bulles de Nicolas IV. quil'appelle « quasi-fondateur d'Espagnac». Le

monastère existait, appartenant à l'abbaye de la Couronne, dés les

premières années du XIIIe siècle, mais il fut restauré à neuf par Aymeric
d'Ebrard.

Cette bulle montre la vérité des assertions que réfute Lacoste au tome

II de son Histoire du Quercy, p. 380. Il n'est pas question ici de Sarrazins,
sans doute, mais bien de cent religieuses, chiffre qu'il ne voulait pas
admettre.

A la même page de Lacoste on voit pour quelles raisons on appelle

Aymeric fondateur. C'est que les inondations du Célé rendant la maison
inhabitable, le prélat transféra le monastère et le dota, mais incomplè-
tement comme il est dit dans la bulle ici reproduite.

Reg. Vaticana. an XIV, pars 3, tome 95, f° non indiqué, ep. 894.

Ed. ALBE.
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Venerabili fratri Bertrando Episcopo Caturcen. salutem, etc.

Significavit nobis venerabilis frater noster Raymundus Episcopus
Colinbren, quod dudum bo. me. Aymericus Episcopus Golimbrien

patruus et predecessor ipsius pro sua et parentum suorum animarum

salute quendam fundum in loco Vallis paradisi vulgariter appellato
Caturcen. dioecesis legitime acquisivit et in eo quoddam monasterium

monialium ordinis sancti Auguslini quod monasterium beate Marie de

Spanhaco nominari voluit cum claustro, capitulo, refectorio, dormitorio,
domibus pro receptione hospitum, ac omnibus aliis officinis conventuali

monasterio necessariis, dinoscitur construxisse, ac ortum et viridarium

pro necessitate ac sustentatione monialium, et aliarum personarum
ibidem Dep servientum, fieri suit, dictumque monasterium muris et

cunibus clausit, ipsumque ornavit de reliquiis, libris, campanis, et aliis

ecclesiasticis ibidem necessariis ornamentis, Dec non de redditibus,

vineis, terris, nemoribus, et aliis terris, tam cultis quam incultis, ad

sustentationem monialium et personarum earundem, dotavit, centum

monialium ibidem numerum statuendo et etiam ordinando, ac jus

patronatus dicti monasterii sibi, ut private persone, et successoribus

suis, retinendo expresse, et ordinando de consensu dilecti filii... Abbatis

monasterii beate Marie de Covona, dicti ordinis, Engolismen, dioecesis,

cuipredictum monasterium est subjectum,volens ut ad suam et successo-

rum ejus presentation em decem moniales, in numero et monasterio

reciperentur eisdem, i'ta quod, ipsis decem monialibus simul vel succes-

sive decedenlibus, alie ad ejusdem patroni et successoris predictorum

presentationem et voluntatem, loco decedentium, ponerentur, que
quidem omnia per... Episcopum Caturcen. qui tunc erit confirmata

ordinaria auctoritate fuerunt. Quodque postmodum orta inter dilectum

filium nobilem virum Bertrandum Ebrardi domicellum ejusdem Catur-

cen. dioecesis, se ipsius Aymerici Episcopi heredem et patronum dicti
monasterii asserentem, ac dilectas in Christo filias... priorissam et con-
ventum dicti monasterii, per priorissam soliti gubernari, [questione]
super eo quod dictum monasterium, propter multitudinem monialium,

que preter et ultra dictum numerum in dicto monasterio existebant per.
easdem priorissam et conventum, inibi absque ipsius patroni voluntate,

recepte, adeo erat gravatum et diversis creditoribus obligatum quod,

absque alienatione bonorum ipsius monasterii, debita exolvi non pote-
rant nec dictus conventus de facultatibus ipsius monasterii quomodo-
libet sustentari immo predictas moniales pro sustentatione sua oportebat
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A notre vénérable frère Bertrand,-évèque de Cahors, salut.

Notre vénérable frère Raymond, évèque de Coïmbre, nous a fait con-

naître qu'autrefois Aymeric, évèque de Coïmbre, de bonne mémoire, son

oncle et son prédécesseur, en vue du salut de son âme et de celle de ses

parents, avait légalement acquis un terroir sis au lieu dit vulgairement
Val Paradis au diocèse de Cahors et y avait fait bâtir un monastère de

religieuses de l'ordre de Saint-Augustin auquel il voulut qu'on donnât le

nom de Sainte-Marie d'Espagnac. Cette construction comprenait un

cloître, une salle capitulaire, un réfectoire, un dortoir, des bâtiments

pour la réception des hôtes, et toutes les autres dépendances nécessaires

à une maison conventuelle. Il y fit établir un jardin et un verger pour la

commodité et l'alimentation des religieuses et des autres personnes qui
viendraieut servir Dieu en ce lieu. Il fit enclore ce monastère de fossés et

de murs, le pourvut de reliques, de livres, de. cloches, et autres accessoi-

res religieux nécessaires ; il le dota aussi de revenus, vignes, terres, bois

et autres terres tant cultes qu'incultes, pour l'entretien des religieuses et

de leur personnel. Il fixa à 100 le nombre des religieuses, se réservant

expressément le droit de patronat dudit monastère, à titre privé, ainsi

qu'à ses successeurs, et détermina la règle, du consentement de notre

cher fils... abbé du monastère de. Sainte-Marie de la Couronne, dudit

ordre, diocèse d'Angoulême, auquel il soumit le dit monastère, voulant

que dix religieuses à sa présentation et à celle de ses successeurs y fus-

sent admises, de sorte que ces dix religieuses venant à décéder à la fois

ou successivement, d'autres fussent mises à leur place, à la présentation
et volonté du dit patron et de ses dits successeurs. Tout cela fut confirmé

par l'autorité de évèque de Cahors, qui siégeait alors.

Plus tard, furent soulevées entre notre aimé fils noble homme Bertrand

d'Ebrard, damoiseau, du diocèse de Cahors, se disant héritier de l'évêque

Aymeric et patron du dit monastère et nos chères filles en Jésus-Christ...

prieure et la communauté de ce monastère d'ordinaire gouverné

par une prieure, des difficultés au sujet de ceci : à cause du grand
nombre de religieuses qui étaient au monastère, bien au delà de celui

fixé ci-dessus, par la faute de la dite prieure et de la communauté, puis-

que les dites religieuses avaient été admises là sans la volonté du patron,
le dit monastère était grevé et accablé de dettes diverses, à tel point que,
sans recourir à la vente de ses biens, il était impossible de solder ces

dettes ; la communauté ne pouvait pas davantage se suffire au moyen des

ressources du dit monastère; bien plus, il fallait que les religieuses
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hinc inde vagari, propter que prefatum monasterium, nisi provisum
fuisset (1), ad irréparabilem erat destructionem deductum, gravis mate-
ria questionis, tu, frater Episcope, volens destructioni eiusdem

monasterii obviare, prefato Raymundo Episcopo, auctoritate ordinaria,
commisisti ut pro reformatione dicti monasterii ad ipsum monasterium

personaliter accederet, et corrigenda ibidem corrigeret, et etiam emen-

daret, qui, virtute commissionis hujusmodi, ad dictum monasterium

accedens, super premissis inquisitione habita diligenti, manifeste invenit

quod ad solvendum dicta debita seu ad sustentationem centum monialium,
tune receptarum et existentium in eodem ipsius monasterii, facultates

minime suppetebant, immo nec etiam sexaginta moniales de dictis

facullatibus decenter sustentari valebant—propter quod prefatus Raymun-
dus Episcopus de priorisse et conventus ac patroni predictorum expresso

consensu, ordinavit quod dictus patronus omnia predicta debita, in

quibus monasterium priorissa et conventus prefataerant, ut premittitur,

obligata, queve ascendebant ad summam mille librarum Turonen parvo-
vorum et ultra, de suo proprio solveret, et eisdem priorisse et conventui

bladum usque ad futurorum recollectionem fructuum, earum succur-

rendo paupertati et miserie, ministraret et quod de cetero nulla monialis

in dicto monasterio reciperetur donec forent ad numerum sexaginta
redacte, dicteque priorissa et conventus et quelibet ipsius monasterii

monialis nichilominus amicabiliter concesserunt quod ultra predictas,
decem moniales,quas secundum dictam ordinationem primi patroni idem

Bertrandus habebat ponere in monasterio supra dicto alie quinque
moniales ad ejusdem patroni et successorum ejus presentationem recipe-
rentur quequidem moniales in monasterio ac numero sexaginta in

perpetuum computarentur eisdem. Que omnia patronus priorissa et

conventus prefati in perpetuum concorditer et amicabiliter tenere et

servare inviolabiliter promiserunt idemque Raymondus Episcopus
auctoritate predicta premissa omnia recepit et super hiis certos proces-
sus et instrumenta fieri fecit ac illa quantum de jure et auctoritate

commissionis hujusmodi poterat, ad perpetuam rei memoriam, ratifica-

vit et etiam approbavit quare prefatus Raymundus Episcopus nobis

(1) C'est pour cette raison qu'en 1326 l'évêque Bertrand unissait à ce monastère

l'église de Casayac (que quelques auteurs ont confondu arec Cayrac, en Bas-Quercy)
— (Gallia : I, col 141. — Doat: tome 124, f° 280, donne le texte).

Il y a dans Doat 124, f° 159 à 289 beaucoup de documents sur Espagnac et sur les

Ebrard, en particulier fos,266-270-274-283-288.
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allassent ça et là chercher leur subsistance, et si l'on n'avisait, il s'en

suivrait une ruine irréparable, grave affaire.

Alors vous, frère Evèque, voulant empêcher cette ruine, avez donné

mission, par autorité ordinaire, à l'évêque Raymond, de procéder en

personne à la réformation du dit monastère et à son amélioration. Et en

vertu de cette commission, étant venu au monastère, il procéda aussitôt

à une enquête et reconnut clairement que pour régler les dettes et

entretenir cent religieuses, alors reçues et existantes, les ressources

étaient insuffisantes. Bien plus, elles ne suffiraient qu'à peine à l'entretien

convenable de 60 religieuses. Aussi le dit évèque Raymond, sur l'exprès
consentement de la prieure et de la communauté et du patron susdits,
ordonna que le dit patron solderait de ses propres deniers toutes les

dettes qui engageaient, comme il est dit plus haut, le monastère, la

prieure et la communauté,s'élevant à la somme de 1,000 livres petits tour-

nois ; qu'il fournirait de blé la dite prieure et la communauté jusqu'à
la prochaine moisson pour les secourir dans leur pauvreté et misère ;

qu'aucune religieuse ne serait désormais admise dans le monastère

jusqu'à ce que le nombre fut réduit à 60 ; que la dite prieure et la com-

munauté et toutes les religieuses du monastère ont gracieusement
accordé que en plus des dix religieuses susdites, que selon le règlement
du premier patron le dit Bertrand avait le droit de mettre dans le

monastère, cinq autres religieuses fussent reçues sur la présentation du

même patron et de ses successeurs, ces religieuses devraient être

comptées dans le nombre de 60.

Le patron, la prieure et la communauté susdits promirent de tenir et

observer inviolablement et de bonne grâce toutes ces dispositions à l'ave-

nir, et le dit évèque Raymond, en vertu de l'autorité susdite, reçut ces

promesses et fit dresser un acte de ce qui précède, et autant qu'il était en

son pouvoir, en vertu de sa commission, pour le perpétuel souvenir de la

chose, le ratifia et approuva.
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humiliter supplicayit ut premissa omnia confirmare auctoritate apos-
tolica dignaremur. Nos igitur de primissis cupientes plenius informari

fraternitati tue qui de ipsis poteris notitiam certiorem apostolica scripta
mandamus quatemus de supradictis omnibus, et specialiter ut cum

utrum fructus et obventiones bonorum dicti monasterii sufficerent,

pro monialibus pluribus quam sexaginta, diligentius per te vel alium

le informes et quecumque super hiis. inveneris nobis per tuas litteras

harum seriem continentes fideliter referre procures ut tua super hiis

relatione instructi quod in hac parte agendum fuerit Becurius agere
valeamus.

Dat. Avinione VI kalend. Augusti Anno quarto decimo.



Le dit évèque Raymond nous supplia humblement de daigner confir-
mer le tout en vertu de notre autorité apostolique.

Donc, désirant avoir ample information sur tout cela, nous demandons
à votre Fraternité, de vous enquérir d'une façon certaine de tout ce que
vous pourrez à ce sujet et spécialement si les revenus ou la vente des

biens du dit monastère suffiraient pour plus de 60 religieuses. Vous vous

informerez directement ou par autrui, aussitôt que possible, et nous

écrirez sur ce que vous saurez, en nous relatant le tout fidèlement, afin

que nous sachions par votre rapport, ce que nous devons faire en toute

connaissance de cause.
Donné à Avignon, le VI des Kal. d'Août, l'an 14e.

L. E.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1902

Séance du 6 Octobre

Présidence de M. COMBARIEÛ, président semestriel.

Assistaient a la séance : MM. Calvet,Daymard, Esquieu, Fourastié,

Fourgous, Greil, Girma.

M. le Secrétaire général donne lecture de deux lettres du Ministre

de l'Instruction publique dont l'une annonce l'envoi du programme
du 41e Congrès des Sociétés savantes, qui s'ouvrira le 14 avril 1903 et

l'autre contient le programme du Concours d'archéologie espagnole

organisé par la municipalité de Barcelone.

Il dépose ensuite les publications reçues et signale celles qui con-

tiennent des articles ou des documents intéressant le Quenry.

— Bulletin de la Société des Originaires du Lot (1er et 2etrimestre 1902,):
Les Anglades, par le Dr Cayla. Etude accompagnée d'une magnifique

planche reproduisant le tableau de P. Petit Gérard, « Mort du capitaine

Anglade à Frceschswiller, le 6 août 1870. » — Le Quercy et le Félibrige,

par M. E. Pouvillon.
— Bulletinde la Société Ariègeoise des sciences, lettres et arts (T. VIII.,

n° 6., p. 421) : Bernard Gasc, soi-disant évêque de Ganos, par
M. J.-M. Vidal. Histoire d'un moine aventurier qui fit de nombreuses

dupes dans le clergé du Midi et fut arrêté au moment du complot

d'Hugues Geraldi contre Jean XXII. Impliqué dans cette affaire, il

resta vingt ans dans les prisons d'Avignon et fut relâché par
Benoît XII.

— Bulletin héraldique de France (Octobre 1900) : Nécrologie de Mme de

Séguin de Reyniès. La famille de Séguin, originaire du Gévaudan où
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elle est connue depuis 1322 s'est répandue en Quercy et dans le Haut-

Languedoc.
— Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord

(T. XXIX, 4e livr., p. 336,) : suite de l'Essai sur les guerres de religion

en Périgord (1551-1598) par M. de Rouméjoux: On y trouve cités un

grand nombre de personnages et de lieux du Quercy.
— p. 299, His-

toire de Domme, par M. G. Charrier. Comme le précédent, cet article

contient les noms de plusieurs seigneurs quercynois et des notes inté-

ressantes sur eux et leurs familles. .

— Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin

(T. LU, 1re livr.) : Le marquisat d'Aubepeyre, par M. Z. Toumieux. La

seignerie d'Aubepeyre fut portée par les femmes dans les maisons de

Ricard de Gourdon de Genouillac et de Turenne d'Aynac; aussi cette

intéressante étude renferme-t-elle de véritables généalogies de ces

familles qui appartiennent à notre province.

— Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la

Corrèze (à Brive) (T. XXIV, 2e livr.) : Suite de l'Etude sur Bertrand de

Born, par M. de Boysson. L'auteur y cite divers troubadours quercy-

nois, p. 191 : Raymond Jordan. Bertrand de Gourdon, Hugues de Saint-

Cyr, Guillaume et Raymond de Durfort, Aymeri d'Hébrard de Saint-

Sulpice, Pierre Pélissier.— p. 283, suite du Cartulaire de l'abbaye béné-

dictine Saint-Martin.de Tulle, par M. Champeval.

— Le Feu Follet (Août 1902,) : Suite des Kadourques, par M. F. Mara-

tuech.

M. A. Roux offre à la bibliothèque de notre Société un exemplaire

de son ouvrage récent : La Vie artistique de l'Humanité », paru dans la

série des «Livres d'or de la Science. » Dans ce livre intéressant,

M. Roux a condensé l'histoire de l'Art à toutes les époques et a su évi-

ter la sécheresse d'une énumèration de chefs-d'oeuvres, écueil à redou-

ter en pareil cas. Une quantité d'illustrations accompagnent le texte.

Nous y remarquons, p. 81, une vue du pont Valentré.

MM, Fourgous et Girma offrent à la Société un exemplaire de la

nouvelle édition du Cahors Guide, publié et édité par eux.

M. Fourgous offre également un exemplaire de son travail : Les fors

de Bigorre, écrit en collaboration avec M. de Bezin.

La Soeiété remercie MM. Roux, Fourgous et Girma.

M. Jean Sarrut,professeur au lycée de Clermont-Ferrand, présenté
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par MM. Fourastié et Girma, demande à faire partie de la Société à

titre de membre correspondant.
M. Daymard a visité dernièrement l'église de Floirac et celle de

Montvalent, qui n'ont aucun caractère architectural.

Au-dessus de la porte d'entrée de la première, il a remarqué une

petite Piéta en pierre, de facture assez grossière, mais curieuse tout

de même et dont il donne une description détaillée.

Le chevet plat du choeur de l'église de Montvalent est orné d'un

retable en bois ouvragé, bleu et or, qui parait être un travail du

XVIIe siècle et pourrait sortir de cet atelier qu'Alain de Solminihac avait

installé à Cahors et qui a produit une grande quantité d'oeuvres du

même genre disséminées dans les diverses églises de notre diocèse.

M. Fourastié continue la lecture des Coutumes de Saint Céré.

Séance du 13 octobre.

Présidence de M. GREIL, doyen d'âge

Assistaient à la séance : MM. Daymard, Esquieu, Fourastié, Gary,
Girma et Viguié.

M. le Secrétaire-Archiviste donne lecture du procès-verbal de la

dernière séance, qui est adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Sarrut, professeur au lycée de Clermont-Ferrand, est admis à

faire partie de la Société à titre de membre correspondant.
M. le chanoine Gary annonce à la Société que ce qui reste du châ-

teau d'Assier vient d'être recouvert d'une toiture très élevée, dans le

genre de celle de l'église. Ainsi sera assurée la conservation de ces

belles ruines historiques.
M. Girma signale un bruit d'après lequel la fabrique de Francoulès

serait sur le point de céder à un antiquaire la « Mise au tombeau »

en pierre sculptée qui orne l'église de cette paroisse.
La Société émet le voeu que l'autorité ecclésiastique s'oppose à cette

regrettable aliénation et interdise désormais aux fabriques du diocèse

de consentir des ventes semblables sans son autorisation.

M. Daymard donne lecture de deux notes très intéressantes sur les

monnaies épiscopales et consulaires de Cahors dont il présenta à la

Société divers exemplaires, à une précédente séance.
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Les monnaies épiscopales sont quelquefois marquées d'une lettre

qui serait d'après le savant numismate Poey d'Avant, l'initiale de l'évê-

que qui la fît frapper. Les monnaies marquées d'un V, seraient celles
de Guillaume IV (Villelmus) de Cardaillac (1208-1235) ; celles très

rares, qui portent un R, dateraient de Raymond de Corail (1280-1293).
Un acte royal qui autorise l'évêque Hugues de Géraud (1312-.1317),

à battre monnaie nous apprend que ses monnaies, devenues introuva-

bles ou qui n'ont jamais été frappées, seront marquées d'un H.

Les monnaies frappées en participation par l'évêque et les consuls

portent le mot Civitas en exergue, avec une crosse sur une crôisette et
la lettre A.

M. Esquieu donne lecture de la Préface et des premières pages d'un
Armoriai Quercynois dont il est l'auteur;

Séance du 20 Octobre

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Calvet, Combes, Daymard, Delpérier,
Esquieu, Gary, Girma, Greil, Piettre, Viguié.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M, le Président annonce à la société la mort de M.Lagarrigue,bâton-

nier de l'Ordre des avocats, un de nos membres fondateurs..
Là Société offre à la famille de notre regretté confrère l'hommage

dé ses condoléances et décide que, selon l'usage, une Notice sur
M. Lagarrigue sera insérée au Bullettin.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Notre confrère M. l'abbé Taillefer offre à la Société un exemplaire

d'une plaquette qu'il vient de publier sous ce titre : Une révolte de

Paysans (Page de l'Histoire du Quercy). Les Nu-Pieds (1637-1639). La
Société remercie M. Taillefer.

Il est donné immédiatement lecture de ce travail qui a paru dans le
« Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne ».

L'insurrection qui y est racontée eut pour cause principale «la soli-
darité de la taille, mesure odieuse, en vertu de laquelle ceux qui avaient

acquité leur part d'impôt se voyaient saisis eux-mêmes et jetés en pri-
son pour être contraints de payer la contribution de leurs voisins plus
pauvres, chez lesquels on n'avait rien trouvé à saisir». Elle s'étendit
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au Périgord,à l'Agenais, au Rouergue, au Limousin et au Quercy. Les

révoltés formèrent bientôt une véritable armée. On les surnomma Va-

nu-pieds, ou plus simplement Nu-Pieds. Dans une proclamation affi-

chée dans toutes les paroisses, ils se donnaient pour mission d'af-

franchir leur patrie et de pendre « les élus ez-gabelles. »

Sous la conduite de deux chefs déterminés, Madaillan et Véfaras, ils

s'emparèrent des châteaux d'Albas et de Mercuès, qui appartenaient à

l'évêque de Cahors et d'où « ces prétendus libérateurs » rançonnèrent,

pillèrent et terrorisèrent le pays environnant.

Les troupes royales marchèrent contre eux. Le comte de Marchin

alla assiéger le capitaine Véfaras dans Albas où il tenait garnison, le

chassa de la place, le poursuivit, le battit, et, après s'être laissé tuer

« forsse hommes » s'empara de lui et le fit mettre « à quartiers ».

M. de Lacoste de Grézels alla faire le siége de Mercuès qu'occupait
Madaillan. Celui-ci, qui ne voulut pas courir les risques d'une bataille,
se soumit et fut emmené prisonnier par son vainqueur au château de

Grézels.

Les insurgés privés de leurs chefs se réfugièrent dans le Haut Quercy
où ils se livrèrent à tant d'exès que les habitants de Figeac, pour se

débarrasser d'eux, durent, les attaquer à l'improviste et en firent un

grand carnage.
Ainsi finit la révolte des Nu-Pieds quercynois.

Séance du 27 Octobre

Présidence de M. le Chanoine GARY, doyen d'âge

Assistaient à la séance, MM. Esquieu, Fourastié, Girma, Piettre,

Viguié.
M. le Président annonce la mort de M. Carbonel, avocat, conseiller

général et maire de Caylus. Membre de la Société depuis son origine,
M. Carbonel s'intéressait beaucoup à ses travaux et assistait à nos

séances aussi souvent que son èloignement de Cahors et son état de

santé le lui permettaient.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le « Bulletin héraldique de France », janvier 1901

col. 25.
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Une notice sur la famille de Cardaillac-Lomnè, en Bigorre, qui se

défend d'appartenir à la famille de Cardaillac du Quercy.
A la col. 32 : Une notice sur la famille de Garrigues de Flaujac.
Dans le « Catalogue » des connétables, maréchaux de France, lieu-

tenants généraux, maréchaux de camp, on rencontre plusieurs noms

appartenant à des familles nobles du Quercy.
M. de Roaldès, propriétaire au château de Figeac, près Montcuq,

demande à faire partie de la Société à titre de membre correspondant.
Il est présenté par MM. Girma et Gary.

M. Esquieu continue la lecture de son Armoriai du Quercy.

Séance du 3 novembre

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Calvet, Daymard, Esquieu, Girma,

Viguié.
M. de Roaldès, propriétaire au château de Figeac, près Montcuq,

présenté à la dernière séance par MM. Girma et Gary, est admise

faire partie de la Société à titre de membre correspondant.
M. Girma offre à la Société, qui le remercie, un exemplaire de VAn-

nuaire-Almanach du Lot pour 1903, dont il est l'éditeur. Parmi les

matières diverses contenues dans cette publication, nous signalons,

parce quelles intéressent l'histoire et la littérature locales, une notice

sur notre compatriote M. le docteur Lacassagne et quelques fables

patoises de l'abbé Hérétié.

M. Girma communique à la Société une lettre de M. le docteur

Moreaud, ancien médecin-major au 7e de ligne.
M. Moreaud demande si on retrouve dans les relations des épidémies

de peste du Quercy la trace d'une ancienne coutume qui consistait à

frapper des médailles commémoratives de ces fléaux. Ces médailles

étaient destinées soit à préserver des atteintes du mal, soit à remercier

le ciel d'avoir mis fin à l'épidémie. Elles portaient généralement l'effi-

gie de saint Roch ou celle de saint Sébastien, parfois les deux.

Les membres de la Société présents à la séance ignorent si cette

coutume a été en usage dans le Quercy et ne connaissent pas de vieille

médaille frappée dans les conditions indiquées par M. Moreaud.

M l'abbé Viguié donne lecture d'une étude' de M. Momméja, con-
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ture à Marcilhac.

Ce savant travail, écrit il y a quelques années, s'était malheureuse

ment égaré. Il vient d'être retrouvé et sera publié dans le Bulletin.

Séance du 10 Novembre

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel.

Assistaient à la séance, MM. Calvet, Combes, Esquieu, Fourastié,

Gary, Girma, Greil, Piettre, Viguié.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale

dans les « Annales de Saint-Louis des français », VIIe année, 1er fasci-

cule, oct. 1902, la suite de «Autour de Jean XXII ». — Jean XXII et les
familles du Quercy. — 2e partie : la Cour d'Avignon, par notre érudit

confrère M. l'abbé Albe.

Dans cette intéressante étude sont passés en revue les membres de

la famille Jean XXII : les Duèse-Carmain, les familles Grand et Fré-

sapa, Arnaud Duèse, la famille de Trian, la famille de Via (Villemur et

Calvinet), Pierre de Via et sa famille, Jacques de Via, Arnaud de Via,
et quelques autres. La documentation de tout premier ordre de ce tra-

vail en fait un précieux auxiliaire pour l'histoire de Jacques Duèse.

Dans le même fascicule : l' « OEuvre canonique du cardinal Giocomo

Simonetta » par notre compatriote M. l'abbé Sol.

M. l'abbé Viguié fait remarquer que la date de la Bulle donnée par
le Pape Jean XXII en faveur de l'église Saint-Barthélemy de Cahors,
« XIIII Kal. februarii, anno octavo », doit être traduite chronologique-
ment : « 19 Janvier 1324.

Il signale aussi un document qui permet de fixer approximativement

l'époque où disparut la chapelle Saint-Michel unie par Jean XXII à

l'église, paroissiale de Saint-Barthélemy.
Le chanoine Du Mas, ancien secrétaire d'Alain de Solminihac, qui

écrivait son Pouillé en 1679, nous apprend que l'Hôpital Saint-Michel

de la Barre avait été « détruit et complètement renversé depuis peu »

modo destructum et poenes eversum est.

Or, le Pouillé publié par M. Longnon, et qui date du cornmence-

ment, du XVIIe siècle, fait mention au n° 147, de l'Hôpital de la B,arre et
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de sa Gommanderie qui était à la collation de l'évêque de Cahors.

Proeceptoria Hospitalis S. Michaelis, ad coll. Episcopi.

L'Hôpital Saint-Michel et sa chapelle existaient donc encore à cette

époque.C'est par conséquent vers le milieu du XVIIe siècle que ce vieux

monument fut démoli, on ignore pour quelle cause.
M. Fourastié, continue la lecture des «Coutumes de Saint-Céré ».

M. Viguié lit la fin du travail de M. Momméja sur quelques poteries

gauloises trouvées dans une vieille sépulture près de Marçilhac.

Séance du 17 Novembre

Présidence de M. GREIL, doyen d'âgé.

Assistaient à la séance, MM. Esquieu, Fourastié, Girma, Piettre,

Viguié.
M. Fourastié signale à la Société une pièce parchemin qui figure aux

archives du département du Lot, série H. liasse 63, et ajoute un détail

précieux à l'histoire de l'hôpital Saint-Michel dont nous nous sommes

occupés au cours de nos dernières séances. Ce sont des lettres patentes
datées de 1698, par lesquelles le roi Louis XIV ordonne la réunion à

l'Hôpital des pauvres malades de Cahors de tous les biens et revenus

des hôpitaux de Saint-Michel de la Barre de Cahors, des maladreries

de Cahors, Souillac, Castelnau-Montratier et des hôpitaux de Catus,

Salviac, Rudelle, Cardaillac, Puy-Laroque, Montalzat, Mirabel et Saist-

Cirq-Lapopie.
M. l'abbé Viguié donne lecture d'un travail dans lequel il établit,

d'après deux Bulles du Pape Jean XXII, la valeur comparative de là

livre tournois et de la livre caorcine en 1324, et ce qu'elles représen-
taient en monnaie actuelle.

Il fallait environ 1 livre 11 sous caorcins pour faire une livre tournois.

La livre tournois valait au commencement du XIVe siècle, 16 francs
de notre monnaie ; le sou tournois 0,80 centimes et le denier tournois

0,07 centimes 1/2.

A la même époque la livre caorcine valait 10 fr. 60, le sou [caorcin,

0,59 centimes, le denier, 0,04 centimes 4/6, l'once 2 centimes.
M. le chanoine Gary lit un travail intitulé : Une biographie de Fénelon.

— Le récit de son entrée à Carennac, — Une lettre de son successeur,
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Vabbé de Chanterac. — Le Carennac modems, par notre confrère, M.

Leyge.
M. Girma communique à la Société un article de la Bibliographie de

la France où se trouve une ingénieuse explication des signes mystérieux

employés comme marques particulières par les libraires et les impri-
meurs depuis la découverte de l'imprimerie jusqu'à la fin du seizième

siècle.

Séance du 1er Décembre

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Esquieu, Girma, Viguié.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et donne -

lecture de la Correspondance.
Il fait connaître à la Société que les Rôles gascons, des archives de la

Tour de Londres, dont le gouvernement français a entrepris depuis

quelques années la publication, ont été offerts, par le Ministère de

l'Instruction publique, à quelques Sociétés littéraires du Sud-Ouest.

A la suite de cette communication, la Société décide qu'elle priera
M. le Ministre de vouloir bien lui attribuer un exemplaire de cette

publication qui doit contenir des détails intéressants pour notre pays,
le Quercy ayant fait partie de l'ancienne province anglaisé de Guj^enne.

Ajoutons, pour les personnes qui désireraient consulter les originaux,

que les documents en question ne sont plus à la Tour de Londres, le

gouvernement anglais les a fait transporter au « Public Record Office » ;

Chancery Lane, London, W. C. Il ne reste plus à la Tour que les

Archives concernant purement la célèbre prison.
M. Esquieu continue la lecture de l'Armorial du Quercy.
M. Girma communique à la Société le numéro du 29 novembre 1902

de l'Illustration dans lequel se trouvent le portrait et une notice nécro-

logique de notre compatriote le général de Colomb.
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Séance du 8 Décembre

Présidence de M. COMBARIEU, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Daymard, Depeyre, Esquieu, Fourastié,

Gary, Girma, Greil, Viguié.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
La Revue Cosmos, dans son compte rendu du Congrès pour l'avan-

cement des sciences tenu à Montauban au mois d'Août dernier,
mentionne la communication faite par notre confrère M, Fourgous, à

la section d'Archéologie, des Fors de Bigorre, « coutumes rédigées
entre 1097 et 1112, un des plus anciens documents féodaux du Midi de

la France ».

M. le chanoine Gary donne lecture d'une poésie que le félibre J. B.

Rouquet, malade, adresse " o sous cars counfraires de la Souciétat de

los Estudis del Lot »,et d'une note qui nous apprend que l'aimable poète

Cadurcien, sur la proposition de Frédéric Mistral, a été nommé Maître

en Gai-Savoir, par les membres du Consistoire du Félibrige réunis à

Béziers à l'occasion des fêtes du « la Santa Estella ».

La Société adresse à M. Rouquet ses chaleureuses félicitations.

M. Depeyre lit un article de la Revue Hebdomadaire (14 juin 1902),
intitulé : L'affaire de M. de Cavaignac, fragment des souvenirs inédits

d'un garde du corps de Louis XIII. Pierre Bordeaux de la Sablonnière,
auteur de ces Mémoires, raconte comment il fut chargé de s'assurer et

comment il s'assura, en effet, le plus pacifiquement possible, du

château de Thédirac qui appartenait à M. de Cavaignac, gentilhomme

huguenot, ancêtre direct de la famille célèbre qui porte de nos jours ce

nom. Ce chapitre donne une impression précise d'un incident de

guerre civile, ou de police, dans le premier tiers du XVIIe siècle. Il nous

éclaire assez bien sur l'état du temps, les moeurs, les idées, l'organisa-
tion. Il apporte des renseignements inconnus sur les ancêtres d'une

famille contemporaine qui a joué un rôle important en France depuis
la Révolution. Il offre un récit qui ne manque, par endroits, ni de

piquant ni de pittoresque.
M. l'abbé Viguié donne lecture d'une note où il prouve, d'après les

manuscrits de Foulhiac, l'exactitude des valeurs comparatives de la
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livre tournois et de la livre caorcine, au commencement du XIVe siècle,

telles qu'il les avait établies dans un travail précédent.
Il relève, en même temps, l'état des dépenses faites par Pierre de

Lastier, au cours d'un voyage à Avignon où les consuls de Cahors

l'avaient envoyé, en 1327, pour plaider leur cause auprès de Jean XXII

contre l'évêque Bertrand de Cardaillac qui lésait, prétendaient-ils, les

intérêts de la ville. Ces dépenses, payées par la communauté, s'éle-

vèrent pour 24 jours à 204 francs environ de notre monnaie actuelle,

soit 1.42 fr. pour la dépense de bouche, 2 fr. 05 par jour pour la loca-

tion d'un cheval et d'un valet, 12 fr. 80 centimes pour l'achat d'une

paire de bottes. Ce qui coûta relativement le plus cher à la ville, ce fut

la robe d'honneur dont elle fit présent à Pierre] de Lastier quand, il

revint d'Avignon. Elle fut payée 10 livres 15 sols, c'est-à-dire 172 francs

de notre monnaie.

Séance du 15 Décembre

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Calvet, Combes, Daymard, Esquieu,

Fourastié, Girma, Greil, Viguié.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale;
Dans le Feu-Follet, d'octobre 1902, une suite de poésies en. langue

romane par M. Antonin Perbosc: Les Kadourques, par M. F. Mara-

tuech.

Dans la Revue de la Haute Auvergne: (3e fasc. 1902) p. 267: Etude

historique sur les épidémies de peste en Haute Auvergne (XIVe-XVIIIe

siècle), par MM. Boudet et R. Grand. Un chapitre de cette étude, p.

291, est intitulé : Conduite d'Aurillac lors de la peste de Figeac (1653 ).
Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze ( 3e livr. T.

XXIV 1902 : Etudes sur Bertrand de Born, par M. R. de Boysson. Page

301, l'auteur rend hommage à l'esprit d'indépendance des seigneurs
de Turenne et de Gourdon: p. 309, citation en langue d'oc, empruntée
à. Hugues de Saint-Cyr, poète quercynois mort en 1225.

Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze,
de Tulle ( 3e livr. 1902) : La Haute Dordogne et ses gabariers par M.. E.

Bombai (suite). On y trouve d'anciens projets de communications par
eau avec Paris, Bordeaux, Limoges, etc. Un projet de 1837, pour l'exé-
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cution duquel il fallait 50 millions, permettait par la suite de mettre la

Dordogne en communication avec la Loire, le Rhône, le Rhin et le

Danube. Source d'incalculables richesses, mais sourtout éblouissant

mirage!
Annales de Saint-Louis des Français (VIe année, IVe fascicule

juillet 1902) Autour de Jean XXII: Jean XXlI et les familles du Quercy:
Duèse; de Cahors ; les quercynois à Naples; de Fernères; de Goudou;
d'Hébrard de Saint-Sulpice, de Comarque, par M. l'abbé Albe : Un

Canoniste du XVIe siècle: Le cardinal Gidcomo Simonetta, par notre

compatriote M. l'abbé Sol.

Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord

( T. XXIX, 5e livr. 1902) : Essai sur les guerres de religion en Périgord

(1551-1508) (suite) par M. A de Rouméjoux. Beaucoup de noms de

lieux et de personnes du Quercy y sont cités,un certain nombre de sei-

gneurs quercjmois prenant part à ces troubles.

Dans ce même fascicule se trouve un article nécrologique sur feu

notre confrère M. de Rouméjoux, accompagné d'un beau portrait en

héliogravure qui nous rappelle fidèlement les traits du sympathique

et regretté savant.

La Bibliothèque de l'Université de Toulouse nous a envoyé quatre
brochures :

Projet d'exposition et de congrès antialcooliques et antituberculeux,

par E- Doumergue ; Esquisse d'une théorie des Etats composés, par MM.

L. Potier et R. de Marans; De la réhabilitation en matière pénale, thèse

par M. G. Frézouls ; Quarante jours en Espagne, par M. Cl. Sipière,

avec .8 illustrations.

M.. Alphonse Roux, professeur de lettres au Collège de la Châtre,

demande à faire partie de la Société à titre de membre correspondant.
Il est présenté par MM. Gustave Larroumet, de l'Institut, et Gomba-

rieu, président semestriel.

M. Girma fait connaître à la Société que notre compatriote M. l'abbé

Sol, docteur en droit, archiviste paléograpne, a entrepris la publication
de Monographies tirées des Archives ombriennes, à Pèrouse, et le

répertoire des Regestes Pontificaux de Jaffé et de Potthast.

M. Fourastié continue la lecture des Coutumes- de Saint-Céré:
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Séance du 22 Décembre

Présidence de M. DEPEYRE, président semestriel

Assistaient à la séance, MM. Calvet, Combes, Daymard, Esquieu,

Fourastié, Gary, Girma, Greil, Piettre, Viguié.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale,

dans le Bulletin héraldique de France, février 1901. col. 83-98, une

Notice généalogique sur la maison de Chasteigner dont une des bran-

ches appartenait au Quercy.
M. Alphonse Roux, professeur de lettres au Collége de la Châtre,

présenté à la dernière séance par MM. Gustave Larroumet et Louis

Combarieu, est admis à faire partie de la Société comme membre cor-

respondant.
Notre confrère M. Leyges offre à la biblitothèque de la Société l'His-

toire de Fènelon par M. de Bausset, en 3 volumes in-octàvo, édition de

1808. La Société adresse à M. Leyges ses remerciements.

M. le chanoine Gary lit le dernier chapitre du récent ouvrage de M.

Boyer d'Agen : Les parias de France. Ce chapitre intitulé : Comment

meurent les abbayes, contient la description des ruines de l'Abbaye-Nou-

velle, près Gourdon, et, en note, l'histoire résumée de ce monastère

par M. l'abbé Bagou, curé actuel dé la paroisse.
On y voit également quatre belles photogravures reproduisant les

peintures murales de l'église de Rampoux (XIVe siècle), d'après les

photographies prises par notre confrère M. Fourgous.
M. Esquieu continue la lecture de l'Armoriai du Quercy.

Séance du 29 Décembre

Présidence de M. COMBARIEU,président semestriel

Assistaient à la séance, MM Calvet, Combes, Daymard, Delpérier,

Depeyre, Esquieu, Gary, Girma, Greil, Piettre, Viguié.
M. le Secrétaire général, après avoir déposé les publications reçues,

donne lecture de son Rapport sur les travaux de la Société pendant

l'année 1902. Ce travail sera publié dans le Bulletin.
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M. le trésorier fait connaître l'état des recettes et des dépenses effec-

tuées par la Société durant l'année écoulée. L'Assemblée lui vote" des

remerciements et. des félicitations.

La Société procède ensuite au renouvellement de son Bureau pour
l'année 1903. Ont été nommés :

Présidents semestriels: M. Daymard et M. le chanoine Gary.
Secrétaire général: M. Esquieu.
Secrétaire des séance : M. l'abbé Viguié.
Secrétaire archiviste: M, Girma.

Trésorier: M. Calvet.

Membres du Conseil d'administration : MM. Piettre et Rouquet.
Membres de la Commission du Bulletin : MM. Greil, Combarieu,

Combes, Depeyre, Delpérier.
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BIBLIOGRAPHIE DU LOT
ANNÉE 1902

ALAYRAC (J.), Dr JOSEPH.—Etude clinique sur les,corps étrangers des voies

aériennes supérieures chez l'enfant (thèse) ; In-8°, 140 p.
avec fig. Toulouse, imprimerie Marques et Cie 1902..

ALBE (l'abbé E. ),— Quelques notes sur l'abbaye de Marcïllac ; In-8, 29 p.
Cahors, imprimerie F. Delpérier. 1901.
("Extrait du Bulletin de la Société dès études littéraires, scien-

tifiques et artistiques du Lot (T. 26).

ALBE (l'abbé E.).— Autour de Jean XXII. — Les familles du Quercy. 1re

partie.Brochure in-8 de 56 pages. (Rome, imprimerie de

la Paix de Philippe Cuggiani.—1 fr.

(Extrait des annales de Saint-Louis des Français VIe année, fas

IV — Juillet 1902).

ALBE (l'abbé E.), — Autour de Jean XXII. — Les familles du Quercy. —

2e partie — I. Le frère et les soeurs du pape. Brochure
in-8° de 50 pages. —

l fr.
(Extrait des annales de Saint-Louis-des-Français— VIIe année,
fas. I — octobre 1902).

ALBE (l'abbé Ed.). — Autour de Jean XXII. — Les familles du Quercy
2e partie-— II. Les cardinaux Gaucelin de Jean et Ber-

trand du Poujet. — Brochure in-8 de 190 pages, 1 fr.—

Rome, imprimerie de la Paix, de Philippe Cuggiani.
(Extrait des Annales de Saint—Louis des Français VIIe année,
fas. IIe.—Janvier 1903).

Annuaire-Almanach pour le département du Lot pour 1903 (25e année) ;

par J. Bivès. In-8°, 282. pages avec 400 gravures. —

Cahors. imprimerie Delpérier; librairie Girma. 60 cen-

times, par la poste 0,90
Annuaire Officiel pour le département du Lot, 1903. — 1 vol. in-8 de 330

pages. 1 fr.50. — Cahors, imprimerie veuve Pignéres.
Association amicale des anciens élèves du Lycée Gambetta à Cahors,—
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Annuaire de 1902. —Brochure in-8° de 48 pages.—
Cahors Imprimerie Brassac.

J. BAUDEL et J. FOURGOUS — Cahors-Guide, album illustré du Touriste.

Brochure in-8°, oblong de 32 pages, orné de 26 clichés

en phototypie, dont un grand panorama, et un plan de

Cahors en couleur s.—1 fr. 25, — Cahors, librairie Girma.

Les Chatelles, Geisler imprimeur.
CARAYOL (J.).— Au Tonkin et en Chine (Francis Garnier; Rivière; la

Vérité sur sa mort ; Courbet ; Conséquences d'un traité

de paix); Préface de M. le vice-amiral de Cuverville.

Petit in-8°, XX-89 pages.— Mâcon, imprimerie Protat

frères. — Paris, librairie Challamel, 1902.
Titre rouge et noir,

Dr F. CAYLA, ex-chef de clinique médicale à la Faculté de Bordeaux. —

I. Alimentation et hygiène des enfants. — 1 vol in-8°,
4 francs. — II. Aliments, boissons et condiments, repas
des adultes et des vieillards, sains, valétudinaires ou

malades. — 1 vol. in-8. — 5 francs. — Paris, Vigot frère

éditeur. .

Dr F. CAYLA. — Le vin,l'alcool,les Eaux-de-vie et les liqueurs. —1 vol. in-8,
22 pages (broch. antialcoolique). — 1 fr. 50. — Paris

Vigot, frère, éditeur.

Chambre de Commerce du Lot. — Aménagement du Lot. — Emploi des

forces hydrauliques, pour la navigation, l'industrie et

l'agriculture par l'électricité. — Rapport présenté à

la Chambre de commerce du Lot par T. L. Autesserre,
membre de la Chambre, suivi de la copie d'un rapport
sur la navigation du Lot, dressé par M. l'ingénieur en

chef des services. (Séance du 24 octobre 1901), broch.

in 4°, 48 pages avec tableaux. — Cahors, imprimerie
Coueslant.

Clavel d'Haurimonts, Un ancêtre des poètes Montmartrois ; par Virgile Josz,

plaquette in-18, ornée d'un portrait inédit. — 3 francs.
— (Paris, lib. Daragon).

Clavel d'Aurimoiits, naquit-à Cahors le 13 septembre 1755, il

publia un vol. Mélanges Philosophiques. Il s'était éloigné, conte-

t-il lui même, dans la langue qui lui est familière,

De Cahors, le chef-lieu des plus tristes cités..,



pour se rendre â Toulouse. Et il va nous dire comment il y pas-
sait son temps :

Là je fus occupé d'élucubrations,
Au collège royal de répétitions
De grec, de droit latin, méthodique routine:

Musique, anatomie, enfin de médecine...
Je revins au pays, docteur en tout et rien.

Mais, de retour au pays, il n'y fut pas, semble-t-il, accueilli

comme l'enfant prodigue, car il en repartit presque aussitôt pour

gagner la capitale, où il allait enfin trouver l'occasion d'exercer
ses multiples talents. « Chronique Médicale » du 15 mai 1902.

DUC (Dr L.). — Rhumatismes tuberculeux Hydrocèle Essentielle, primitive

d'origine tuberculeuse (Thèse). — Brochure in-8 de

50 pages. — Lyon, J. Prudhomme imprimeur.

ESQUIEU (L.).— Notes historiques. Une Bulle du pape Jean XXII, du 14

février 1323. — in-8, 14 pages.— Cahors, imprimerie
F. Delpérier. — 1902.

Extrait du Bulletin de la Société des études littéraires, scientifi-

ques et artistiques du Lot (T. 26).

J. FOURGOUS et G. de BEZIN. —Les fors de Bigorre. —Brochure in-8, de
36 pages. — Bagnères-de-Bigorre, imprimerie Bérot.

Couronné par l'Académie des sciences,inscriptions et belles-lettres
de Toulouse.

GODEAU (R.). — La Hernie au point de vue médico-légal dans les acci-

dents du travail (thèse). — in-8, 71 pages. — Lyon,

imprimerie Storck et Ce.

Grand Annuaire pour le département du Lot, pour 4902, contenant les pré-
visions du temps par Xaintrailles (d'Issoire, Puy-de-

Dôme). — In-8, 336 pages avec illustrations de plus de

300 gravures. — Cahors, imprimerie Plantade. —

0 fr. 60, librairie Delsaud.

GOURSAT (E.), professeur à la faculté des sciences de Paris. — Cours

d'analyse mathématique : T. Ier, Dérivées et différentielles ;

Intégrales définies ; Développements en séries ; Applica-
tions géométriques. — In-8, VI-620 pages avec fig. —

Paris, imprimerie et librairie Gauthier-Villars. 1902.

20 francs.
Cours de la Faculté des sciences de Paris.
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ORDO Cadurcensispro anno domini 1903. — In-12, 226 pages. — Cahors,

imprimerie Plantade.

PONS (J. de). — Quatre lettres inédites de Jacques, sire de Pons, vicomte de

Turenne et de Ribérac (1446-1447). — Publiées par M. le,

comte Anatole de Brémond d'Ars.— In-8, 16 pages. —

La Rochelle, imprimerie Texier. 1902.

(Extrait du T.31 des Archiv s historiques de la Saintonge et de

l'Aunis).

PUEGH (Dr P.), professeur agrégé à la faculté de médecine de Montpel-
lier. — Solayrès de Renhac. — Brochure in-8, de 32

pages. — Montpellier/ inprimerie Delord-Bochon et

Martial.
(Extrait du nouveau Montpellier médical, T. XV.— 1902).

« François-Louis Joseph Solayrés de Kenbac, naquit au. village de

Mas-de-Larroque près de Caillac, canton de Luzech, le 26 sep-

tembre 1738. 11 fit ces humanités à Toulouse et fut à Montpellier

étudier la médecine. En 1767 il obtint la licence. Il se spécialisa

dans l'art des accouchements. Reçu docteur en 1767, il quitta

aussitôt Montpellier pour Paris où il devait trouver le succès et

la gloire. Il fut désigné par Richard de la Martinière, premier

chirurgien de Louis XV, comme «démonstrateur» à l'école pra-

tique d'anatomie et d'opérations chirurgicales. Il ouvrit bientôt

un cours particulier d'accouchements qui obtint le plus grand

succès, grâce à sa méthode d'exposition et la clarté de son élo

cution. Il mourut en 1772 de la tuberculose dont il avait com-

mencé à ressentir les atteintes l'année précédente ».

REY (J) . — Petits poèmes, Epigrammes; Maximes, Distiques, Quatrains,
etc. (T, IIe). — In-16, 264 pages, 2 fr. — Cahors, impri-
merie F. Delpérier ; librairie Girma.

ROUX (Alp.). — La vie artistique de l'Humanité. — Petit in-18, de 192

pages, avec figures dans le texte. — Paris, imprimerie
Mouillot ; librairie Schleicher frères. — 1 fr. 25.

(n° 25 de la collection du « Livre d'or de la science »).

SURGÈS (E. de). — Quelques sonnets. — (Eugène Grangié). — In-16, 47

pages. — 0 fr. 50. — imprimerie F. Delpérier. 1902.

VAYSSIÈRES (S.), directeur du cours complémentaire de Puy-l'Evêque.
— Agriculture rationnelle. — Organisation de l'ensei-

gnement professionnel agricole. — In-8, 16 pages avec

gravure. — Cahors, imprimerie Coueslant. 1902

0 fr. 50 centimes.



VIGOUROUX (E.). - Code général de la législation et de la jurisprudence

française. — Textes, Doctrine, Jurisprudence, Circu-

laires, tables et formules. — I, Droits et obligations
(1 à 127). — 1 vol. in-8 de 210 pages, 2 fr. 25. — Paris,
Marchai et Billard; Cahors, imprimerie Plantade.

WEIL (H.). —Le prince Eugène et Murat 1813-1814. — Opérations mili-

taires et négociations diplomatiques.
— T. IVe in-8, de

650 pages. — 12 francs. — T. Ve in-8, de 250 pages. —

3 francs. — L'ouvrage complet 5 forts vol. in-8, avec

cartes. - Paris, librairie Albert Fontemoing.
Souvenir du professeur Lacassagne à ses amis et à ses élèves. — Brochure

in 4° couronne de 56 pages, ornée d'un portrait et d'une

gravure. — Lyon, 1901.
Cette jolie plaquette, non mise dans le commerce, a été offerte

par le distingué médecin légiste à ses amis et élèves. Elle con-

tient le compte-rendu de la réunion qui eut lieu en son hon-

neur à Lyon le 13 février 1901, au restaurant Maderni, à l'occa-

sion de sa nomination comme officier de la légion d'honneur.

J. GIRMA,
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LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTERAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NES :

Mgr l'Evêque de Cahors;
M. le; Préfet; du Lot ;.
M. le Président du Tribunal civil ;
M. le Maire de Cahors;
M. l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRES RÉSIDANTS :

MM.

1889. Aymard, (docteur-médecin), à Cahots.

1893. Bessières (le chanoine), curé de Notre-Dame, à Cahors.
1873. Bousquet (Caprais), anc. pr. du trib. de commerce, à Cahors.

1881. Calvet, représentant de commerce, à Canots.

1872. Combarieu (L.), M. A. archiviste .honoraire, à Cahors.

1872. Combes, contrôleur de la caisse d'épargne, à Cahors.
1874. Costes, sénateur, Maire de Gahors.

1878. Depeyre (Etienne), avocat, à Cahors,
1873. Daymard, I ingénieur des arts et manufactures, à Cahors.
1880. Delpérier, imprimeur, à Cahors.

1896. Esquieu (Louis),. boulevard Gambetta, à Cahors.

17
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1900. Fourastié, archiviste départemental, à Cahors.

1900. Foissac (Adrien), vicaire à la cathédrale, à Cahors.

1873. Gary (le chanoine), directeur de la Revue religieuse, aumônier du

pensionnat N.-D. du Calvaire, à Cahors.

1884. Girma, libraire-éditeur, à Cahors.

1903. Girma (H)., rédacteur à la préfecture du Lot, à Cahors.

1887. Greil (Louis), I ,nég. anc. présid. du trib. decommerce, àCahors.

1897. Lagarde, conducteur des ponts et chaussées, à Cahors.

1902. Martin (Georges), avocat, boulevard Gambetta, à Cahors.

1877. Massabie (le chanoine), vicaire général, à Cahors.

1892. Maynard (de), agent d'assurances, à Cahors.

1872. Murat (comte J.), O , ancien député, à Labastide-Murat.

1885. Peyrissac, docteur-médecin, à Cahors.

1900. Piettre (Dr), professeur agrégé au Lycée de Cahors.

1902. Robert (G.), arbitre au tribunal de Commerce, à Cahors.

1873. Rossignol, (le chanoine), aumonier des Dames de Nevers, à Cahors.

1882. Rouquet (I.) , félibre, peintre, à Cahors.

1900. Séguy, avoué à Cahors. . . .

1898. Toulouse, architecte, à Cahors.

1873. Valon (J. de), à Cahors.

1895. Viguié (l'abbé), professeur.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.

1901. Allemand (l'abbé), curé de Cremps (Lot).
1896. Albe (l'abbé), à Saint-Louis-des-Français, Rome,

1885. Ancé, curé de Greffeil (Aude).
1873. Armagnac (comte d'), à Mazerolles (Aveyron) et à Cahors,

1875. Arnault, rue de la Madeleine, 6, Toulouse.

1880. Balagayrie, propriétaire, à Mechmont (Lot).

1887. Balagayrie, instituteur, à Bio (Lot).



1897. Barra (Léopold), ff, 47, boulevard Port-Royal, Paris.

1896. Bastide, ^, docteur-médecin, à Tunis.

1894. Belvès, professeur agrégé au Lycée d'Agen.
1897. Bladier, |f, receveur des postes et télégraphes, à Vierzon.

1887. Blanc (Joseph,), docteur en droit |f, percepteur à Belvèze (Aude).
1892. Blin, 0 ^, lieutenant-colonel en retraite, à Pradines (Lot).
1887. Bourrières, professeur, allées des Zéphyrs, 13, Toulouse.

1900. Bouygues, conservateur des hypothèques, à Lyon.
1899. Brun, docteur en médecine, à Saint-Céré (Lot).

1897. Cabanes, I. ff, pharmacien, à Gourdon.

1900. Cabanes, docteur-médecin, rue d'Alençon 6, à Paris.

1899. Cadiergues (Georges), doct. en médecine, à Lacapelle-Marival (Lot).
1889. Castes, instituteur, à Lascabanes (Lot).
1890. Caussanel, instituteur, à Soulomès (Lot).
-1879. Cayla, conseiller à la cour de Poitiers (Vienne).
1899. Cayla, ^,Dr en médecine, 31, aven. de Neuilly (Porte-Maillot), Seine.
1901. Cayla, procureur de la République, à Saint-Calais (Sarthe).
1873. Claret, avocat, à Salviac (Lot).
1897. Combarel (du Gibanel de), au château de Cénevières (Lot).
1885. Combarieu $fè (Jules), professeur agrégé, au lycée Louis-le-Grand,
1899. Combelles, curé à Faycelles (Lot). 187
1894. Cros, instituteur, à Thémines (Lot).

1901. Delard (René), à Floressas (Lot). ,

1875. Delpon, conseiller général à Livernon (Lot),
1873. Dois, notaire, à Saint-Cirq-Lapopie (Lot).

1898. Faret, curé de Divillac, par Castelnau-Montratier.(Lot).
1896. Filsac, ^, curé de Peyrilles (Lot).
1900. Folmont (H. de Testas de) chat, des Albenquats, par Castelfanc

(Lot).
1876. Fontenilles (Jean-Baptiste de), propriétaire à Soucirac (Lot).
1872. Fontenilles (Paul de), ff, inspecteur de la Société française d'ar-

chéologie, au château d'Auriol, par Villemur (Haute-Garonne).
1901. Fourgous (J.), licencié en droit, quai de Tourny 80, à Toulouse.

1902. Goudal (G.), comptable à Fumel (Lot-et-Garonne).
1897. Granié (Paul), avocat à la cour d'appel de Toulouse, rue Boul-

bonne, 11 bis.



1900. Guiral, curé deLa Rozière ( Lot).
1998. Glenadel ( Frédéric); directeur de l'exploitation des alcools indigè-

nes, à Saïgon (Cochinchine).

1888. Hébrard de Saint-Sulpice (marquis Fernand d'), avenue Bosquet,
l4 -Paris.

1872. Lacombe ^^/nspect. général des archives, à Charenton (Seine).
1877. Lagane, curé, à Arcambal (Lot), chanoine honoraire.

1878. Lagarde, ancien président du tribunal civil, à Lectoure.

1880. Lalaurie, |f, directeur de l'Ecole normale de Montauban.

1873. Lamberterie (de)^î, ancien député, place d'Iéna, 3, à Paris.

1901. Landes (l'abbéX. ),vicaire à Âssier (Lot).
1897. Larnaudie, curé de Clayrou, par Figeac.
1886. Laroussilhe (abbé de), curé de Padirac (Lot).
1879. Laroussilhe (de), fl," percepteur, à Margaux (Gironde);

1879. Larroumet (G.); C ; secrét. perp. de l'Acad. des beaux-arts, Paris.
1878. Lascombes; ; trésorier général à Tarbes.
1897. Lavaur (Raymond de); château de Laboisse, par Saint-Céré ( Lot).
1894. Layral, curé, au Bourg(Lot).
1900. Lespinet, curé de Cazals (Lot)
1899. Loubradou (Augustin), cure à Rignac-Martel (Lot).
1901. Leyge, rédacteur à l'administration centrale des postes et télégra-

phes, rue Lecourbe, 9. — Paris. »

1878. Maynard (baron de), au château de Copeyre, par Martel (Lot).
1887. Mazelié, négociant, a Toulouse.
1893. Meulet, M A; instituteur, à Garlucet (Lot);
1876. Miran (Sylvain), aspirant au notariat; a Albas (Lot).
1894. Momméja, correspondant du ministère, conservateur du Musée,

à Agen.
1897. Mouliérar, château de Castelnau-Breténoux ( Lot).
1901. Murat deMontai, maire d'Assier (Lot).

1895, Pascal (abbé de),.à Saint-Géré (Lot).
1897. Pauiet-Cal, château de Ladevèze, près Labastide-Murat (Lot).
1901, Pechdo, docteur-médecin, à Villefranchr-d'Aveyron.

l888. Périer de Férals; place des Vosges, 4, a Paris.

1895. Planche, instituteur, à Léobard (Lot).
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1902. Pousargues (général de), château du Fossat, par Soturac (Lot).

1898. Rayeur, professeur agrégé d'histoire au lycée d'Agen.
1872. Rey, contrôleur, aux Roques, par Luzech (Lot).
1872. Rey, ^, député, président de la Société agricole du Lot.

1888. Roaldès (Arthur de), 0. ^,docteur-médecin, chef de l'hôpital spé-

cial, à la Nouvelle-Orléans.

1902. Roaldès (Fernand de), au château de Figeac, près Montcuq (Lot).
1878. Rouquié, curé à Saint-Chels (Lot).
1902. Roux (A.), professeur de l'Université, à La Châtre (Indre).
1890. Ruck, docteur-médecin, rue Washington 41, à Paris.

1875. Salinié, curé, à Beauregard (Lot).
1895. Salgues, professeur au collège de Figeac.
1891. Sansépée Rubens, artiste peintre, à Fumel (Lot-et-Garonne)..
1902. Sarrut (J.), professeur, rue Pascal, 24 Clermont-Ferrand (Puy-de-

Dôme).
1878. Séval, juge de paix, à Fumel (Lot-et-Garonne).
1894. Séval, percepteur, à Villefranche d'Albigeois (Tarn).
1898. Sarny, chanoine honoraire, aumônier à Vaylats.
1880. Soulié, ff, instituteur, à Puycalvëi(Lbt).

1891. Taillefer, curé de Cazillac (Tarn-et-Garonne).
1877. Tressens, juge de paix, à Figeac.

1891. Valon (Ludovic de), chef de section, à Brive.

1902. Vèze(Abel), négociant à Gourdon (Lot).
1898. Viré, naturaliste, I. ff, attaché au Muséum d'histoire naturelle de

Paris.

1885. Vitrac (abbé), chanoine honoraire, curé de Gramat.
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Secrétaire général

M. L. ESQUIEU, publiciste, Boulevard Gambetta, 58, Cahors.

Secrétaire des séances

M. l'abbé VIGUIÉ, professeur.

Archiviste-Bibliothécaire

M. GIRMA, ff, libraire-éditeur.

Trésorier

M. CALVET (Paulin), représentant de commrce,rue Nationale, 77, Cahors.

Conseil d'administration

Les membres du bureau, MM. RODQUET, I. ff, et le Dr PIETTRE.

Commission du Bulletin

Les membres du bureau, MM. COMBES,ff, CÔMBARIEU. I. ff, ^, DEPEYRE.

GREIL, I. ff, DELPÉRIER.
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FRANCE

DESITIGNATION SOCIETES SIEGE DEPARTEMENTS

des Sociétés

Société d'agriculture, sciences et arts Agen. Lot-et-Gar.

Académie des sciences, agriculture, arts et

belles-lettres Aix. Bch.-d. R.

Société scientifique et littéraire Alais. Gard.

Société des sciences, arts et belles-lettres du

Tarn Albi. Tarn.

Société de géographie Alger, Algérie.
Société des antiquaires de Picardie Amiens. Somme.

Société des lettres, sciences et arts de la

Haute-Auvergne Aurillac. Cantal.

Société d'histoire naturelle .... Autun. Saône-&-L..

Société Eduenne Autun. id.

Société Belfortaine Belfort. Belfort

Société des sciences, belles-lettres et arts... Besançon. Doubs.

Société archéologique et scientifique Béziers. Hérault.

Société d'étude des sciences naturelles id. id.

Société archéologique Bordeaux. Gironde.

Société académique Brest. Finistère.

Société scientifique, artistique et archéolo-

gique de la Corrèze. Brive. Corrèze.

Société des arts et sciences Carcassonne Aude.

Société d'études scientifiques de l'Aude..... id. id..

Société nationale académique Cherbourg. Manche.

Société des amis de l'Université de Cïermont. Clermont. Puy-de-D.
Académie des sciences, lettres et arts id. id.

Société de Borda Dax. Landes.

Société ariégeoise des sciences, lettres et

arts Foix. Ariège.
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DÈPARTEMENTS

Société des sciences naturelles et archéolo-

giques de la Creuse Guéret. Creuse.

Société archéologique et historique du Li-

mousin Limoges. Hte-Vienne.

Académie des arts, sciences, bellesrlettres,

et agriculture Maçon. Saône-&-L.

Société historique et archéologique du Maine Le Mans. Sarthe.

Société botanique et horticole de Marseille. ; Marseille. B.-du-Rhône
Société archéologique de Tarn-et-Garonne.. Montauban. Tarn-et-Gar

Académie des; sciences, belles-lettres et arts

de Tarn-et-Garonne id. id.

Société pour l'étude des langues romanes.. Montpellier Hérault.

Académie de Stanislas Nancy. Meurt. -et-M

Société archéologique de Nantes et de la.

Loire-Inférieuré Nantes. Loire-Infer.
Société des sciences naturelles de l'Ouest de

la France ..... id. id,
Société académique de la Nièvre Nevers. Nièvre.
Société des lettres, sciences et arts des

Alpes-Maritimes Nice. Alpes-Marit.
Société d'études des sciences naturelles.... Mines. Gard.
Société historique et archéologique de l'Or-

léanais. . Orléans. Loiret.
Société des Antiquaires de l'Ouest.. Poitiers. Vienne.
Société Franklin Paris. Seine.
Société de Géographie

; id. id.

Société de spéléologie id. id.
Musée Guimet . id. id.
Comité des Sociétés des Beaux-Arts des

départements ......... id. id.

Société des sciences, lettres et arts Pau. Basses-Pyr.
Société historique et archéologique du Péri-

gord . Périgueux. Dordogne.
Société archéologique de l'Ille-et-Vilaine... Rennes. Ille-et-Vil.
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIEGE des SociétésDEPARTEMIENTS

Société des amis des arts Rochenhouart. Haute-Vien.
Société des lettres, sciences et arts de l'A-

veyron Rodez. Aveyron.
Société des archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis ... Saintes. Char.-Infér.
Société des antiquaires de la Morinie. Saint-Omer Pas-de-Cal.
Société des sciences naturelles, Semur. Côte-d'Or.
Société académique du Var... .... Toulon. Var.
Académie des Jeux-Floraux....... .. Toulouse. Haute-Gar.
Société archéologique du Midi de la France. id. id.
Académie des sciences, inscriptions et bel-

les-lettres : id. id.
Société d'Histoire Naturelle Toulouse. id.
Société des lettres, sciences et arts de la

Corrèze Tulle. Corrèze.
Société d'archéologie et de statistique de la .

Drôme. Valence, Drôme.
Société archéologique, scientifique et litté-

raire du Vendômois Vendôme. Loir-et-Cher

ETRANGER

American Muséum of Natural History...
Smithsonian institution, ...........

Société des naturalistes.

Société Neuchâteloise de géographie

New- York.

Washington
Kiew.

Neuchâtel.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Russie.

Suisse.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange :
Le Journal d'hygiène,. 162,.Boulevard Péreire, Paris.

Le Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse du
diocèse de Valence.(Romans)..

La Revue Africaine, à Alger.
Le Bulletin de la Société agricole et Industrielle du Lot.

Annales de Saint-Louis-des-Français (Rome).
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