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DÉDICACE

■
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A S. G. Monseigneur MATHIEU,

Archevêque de Toulouse.

Monseigneur,

La faveur que Votre Grandeur a toujours têmoi-

gnée aux études historiques m’a porté à lui dédier

mon Histoire de Saint-Félix-de-Caraman.
J’ai cru que le passé avait quelque droit à revivre,

dans l’ancienne première ville maîtresse du diocèse

de Toulouse, qui fut aussi le siège d’une collégiale,
fondée par Jean XXII.

Aussi bien d'ailleurs, suis-je heureux de suivre,

quoique de loin, dans ce modeste travail, l’exemple
donné par Iéminent auteur de /'Ancien régime dans

la province de Lorraine et Barrois.

Ce n’est pas moi, Monseigneur, qui prétendrais à

l’honneur décerné à votre savant et intéressant ou-

vrage, par le premier corps littéraire de I rance.

La Société archéologique du Midi m’a témoigné assez



de bienveillance pour que je n’aie rien de plus à

désirer de ce côté. Son suffrage m’a été précieux,
mais votre encouragement, Monseigneur, en sera

la consécration la plus douce au cœur de celui qui
ss dit,

de Votre Grandeur

le fils respectueüx et très obéissant en N. S.

G. 13. MORÈRE.
Ancien professeur d’histoire.



Aux Habitants de Saint-Félix

Ce livre a été écrit pour vous, qne je pourrais
appeler mes concitoyens, sinon dès ma naissance,
du moins dès mon enfance.

Il est vrai que, depuis, la Providence, après
m’avoir encore une fois rapproché de vous, dans

ma jeunesse, nous a de nouveau séparés.
Mais séparer n’est pas faire oublier. Et comment

aurais-je pu l’oublier, cette chère cité de Saint-Fé-

lix? Sa magnifique situation topographique, son

antique et belle église, son vénérable chapitre,
ses bonnes familles, les. remarquables événements

dont elle fut le théâtre, le religieux esprit de ses

habitants, n’étaient-ee point là tout autant de su-

jets, dignes de captiver passionnément mes souve-

nirs ?
S’ils sont demeurés profonds et fidèles, cet

ouvrage vous le prouve suffisamment aujourd’hui.
Àccucillez-Ie comme un ami qui raconte l’histoire

des aïeux, écho dés gloires du passé et si souvent

remplie, pour le présent, d’utiles leçons.



 



HISTOIRE

DE SAINT-FÉL1X-DE-CARAMAN
Baronnie des Élals du Languedoc

PREMIÈRE VILLE MAITRESSE DU DIOCÈSE DE TOULOUSE.

La monographie que nous présentons au lecteur
n’offrira sans cloute qu’un intérêt bien relatif. Nous

croyons cependant n’avoir pas lait une œuvre inutile,
en recueillant les souvenirs que l’histoire nous a laissés
sur Saint-Félix. Aujourd’hui tout mouvement semble
avoir disparu de cette localité; mais, autrefois, il n’en
était pas ainsi, la vie religieuse et civile y avait un

grand développement. Ce modeste travail, à défaut
d’autre mérite, témoignera de la bonne volonté de l’au-

teur, qui a désiré sauver de l’oubli auquel elle parais-
sait condamnée, une ville dont le passé lut remarqua-
ble à plus d’un titre, parmi les autres cités du diocèse
de Toulouse et même du Languedoc.

Les principales sources auxquelles nous avons puisé
sont: les Archives départementales de la Hle-Garonne
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à l’aide desquelles nous avons pu exécuter une par-

lie de la lâche que nous nous étions imposée, le cartu-

laire municipal de Saint-Félix qui, lui aussi, nous a

fourni assez de documents importants, et quelques piè-
ces découvertes aux Archives des notaires de Toulouse

ou communiquées par la bienveillance de celui de Saint-

Félix, mais, les unes et les autres, en très petit nom-

bre.

II va sans dire que VHistoire du Languedoc nous

a puissamment aidé à conduire la marche générale du

récit, en nous montrant les rapports fréquents établis

par les évènements entre les faits particuliers et locaux

que nous aurons à raconter et l’histoire même de cette

province.

L’ouvrage est divisé en deux parties:

I e Partie. — La Terre, la Seigneurie et la ville de Saint-

Félix depuis les temps anciens jusqu’au XIX 8 siècle.

11° Partie. — La Paroisse de Saint-Félix.



CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

SITUATION TOPOGRAPHIQUE DE LA VILLE DE SAINT-FÉLIX

La magnifique plaine, qui s’étend de Castelnaudary
à Castres, dans la direction du sud-ouest au nord-est,
est bordée par des élévations d’inégale hauteur et de
différentcaractère. A l’est, expirent les derniers contre-
forts de la Montagne-Noire, aux flancs couverts de soin-

lires massifs de pins, de hêtres et de chênes. En face,
court une ligne de monticules, sur laquelle se dressent
successivement comme autant de promontoires, les
anciennes villes de Saint-Félix, de Saint-Julia et de

Puylaurens. Celle de Saint-Félix, située par 0’36 de

longitude ouest et 42° 27 de latitude nord, est assise,
au sommet d’une colline de 321 m. d’altitude. Elle
domine, de plus de 100 mètres, la plaine de Revcl, où
de nombreux villages se cachent dans la verdure, et
où viennent descendre les pentes boisées des vallons
de Saint-Ferréol et de Sorèze. Aussi, comme nous le
verrons dans le cours de cette histoire, cette place
fut-elle toujours regardée comme un point stratégique
de grande importance, et eut-elle plus d’une attaque à
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subir, pendant les guerres dont le pays fut le théâtre.
Un magnifique panorama s’étend à ses pieds.

Le spectateur qui veut en jouir, doit le contempler
du côté du château, dont la masse imposante qui garan-
tissait autrefois la ville des attaques de l’ennemi, la

protège encore aujourd’hui contre le souffle violent de

l’autan. Au sud-ouest, s’élèvent lescollinesdesFourches,
qui forment avec le coteau de Saint-Félix, la ligne de par-
tage des eaux entre le versant de l'Océan et celui de la
Méditerranée. Et chose digne de remarque, la ligne de
faîte s’accuse au point culminant de la ville, dans l’in-

térieur. Là, en effet, même les eaux de pluie se séparent
naturellement et vont se perdre les unes dans l’Océan,
les autres dans la Méditerranée. La commune, qui
s’étend dans la meilleure portion de la plaine est bor-
née au sud et au sud-ouest par le Département de

l’Aude, au sud-est et à l’est par la commune de Itevel ;

au nord-est par celles de Roumens et de Montégut; au

nord, par celles de Saint-Julia et de Cabanial ; au nord-

ouest par Auriac et le Falga, et à l'ouest par le Vaux

et Bélesta.
Elle est divisée en cinq sections : Saint-Félix, Cade-

nac, Graissens, la Jalabertieetla Pastourie. Avant 1789,
le consulat comprenait encore Saint-Pierre des Aigats
(aujourd’hui en partie dans le Vaux) et Choples
(aujourd’hui dans le Cabanial).

11 y a dans le midi de la France, un certain nombre de
localités appelées aussi Saint-Félix: mais celle-ci est la

plus importante. Elle doit son nom à un saint illustre,
originaire de la colonie sci 1 liLaine d’Afrique, et marty-
risé à Gérone, ville du nord de l’Espagne, sous la per-
sécution de Dioclétien. Le corps du saint ayant été plus
tard transféré à Narbonne, son culte s’était beaucoup
répandu dans la contrée et de nombreuses égilses
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avaient été élevées en son honneur. C’est auprès d’une
d’elles que se forma peu à peu le vicus qui devait
devenir la ville de Saint-Félix. Ainsi s’exprime la tradi-
tion recueillie dans le bréviaire de son ancien chapitre
collégial :

« Ad quam (ecclesiam) frequens populorum con-

« cursus initium dédit vico, qui, succedentibus an-

« nis, crevit in urbem. » (Proprium capit. S. Felicis).



 



 



■
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CHAPITRE 1

Saint-Félix dans les temps anciens. — Epoque romaine. — Epoque

mérovingienne et visigothique.

Sans prétendre pour Saint-Félix à l’antiquité la plus
reculée, on ne peut s’empêcher de reconnaître que cette
station et ses environs ne fussent habités bien avant

Père chrétienne. Les pierres polies et les haches qui y
ont été découvertes, dont quelques-unes très délicate-
ment affilées (1), ne laissent pas le moindre doute à
cet égard. A quel âge plus ou moins préhistorique ap-
partiennent ces intéressants débris? C’est ce que nous

ne nous permettrons pas de décider. M. Carthaillac,
un des maîtres de la science anthropologique, en a

examiné quelques-uns. Il les attribue à cet âge auquel
on a donné le nom de néolithique et qui est contempo-
rain de l’époque des dolmens.

(1) Voir la collection de M. Lambrigot à Saint-Julia, et en parti-
cuber une hache très fine trouvée à la Jalabertie.
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§ I. — Epoque romaine.

L’invasion romaine, pénétrant dans le sud de la

Gaule dès l'an 120 av. J. G. n’a pas dû non plus certai-

tainement négliger un poste d’observation aussi impor-
tant fjue Saint-Félix et parfaitement susceptible de

protéger du côté de l’ouest l’entrée du territoire de la

colonie narbonnaise (Narbo Marti us). N’y avait-il même

pas là comme une colonie romaine? Les substructions
de villas gallo-romaines (1), dont on découvre encore

de précieux vestiges au bas de la colline dominée par
la ville et les nombreuses monnaies trouvées dans les

environs ne permettent guère d’en douter.

§ II. — Epoque mérovingienne et wisigothique.

L’occupation wisigothique a laissé dans la contrée

des traces beaucoup plus nombreuses et bien mieux

caractéristiques. Les nécropoles barbares, récemment

fouillées dans le Midi de la Gaule, contiennent en effet

beaucoup d’objets comme armes, ustensiles, bijoux, qui
sont de provenance gothique. Cela s’explique aisément,

car, ainsi que le dit M. Barrière-Flavy dans un ouvrage

paru tout récemment (2) sur cette question, les Francs

mérovingiens ne séjournèrent pas dans ces contrées.

L’occupation de la Gaule méridionale, après la bataille

de Vouillé (507) ne fut qu’une course militaire, le roi

franc s’en étant retourné après avoir laissé quelques
postes sur les limites de la Septimanie, conservée par

(1) De grands carrés dè mosaïque ont été encore trouvés tout

récemment près de la métairie des Clausades, dans la commune.

(2) Ouvrage sur les nécropoles barbares.
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les Wisigolhs. D’après l’auteur cité plus haut, ces limi-

tes correspondraient à la vallée de Lauragais dans

laquelle coule actuellement la rigole du canal du Midi.
De ce côté, en effet, beaucoup de points naturellement
fortifiés pouvaient servir de stalions frontières sur les
crêtes où apparaissent aujourd’hui Puylaurens, Mon-

jey, Saint-Julia, Montégut, Saint-Félix, les Cassés,
Saint-Paulet, Montmaur, Montferrand et Avignonet. Et

les fouilles fai tes dans les cimetières de la région sem-

blent indiquer le passagede peuples d’origine différente.

On ne peut douter, dans (ous les cas, qu’il n’y ait eu

une nécropole barbare près de Saint-Félix. On décou-
vriL eu effet, il y a une vingtaine d’années, beaucoup
d’ossements et d’objets de ter ou de bronze sur le ver-

saut oriental de la colline au-dessus de laquelle s’élève
la ville et qui fait face à la Montagne-Noire. Mais ils ne

furent pas recueillis. On a même trouvé là des tombes

jusqu’à la distance de 500 in. dans la plaine, près de

la terme des Clausades, citée plus haut. Et, tout der-

nièrement, une sépulture fouillée près de la route (1)
a mis à découvert un squelette suffisamment conservé,
à la poitrine duquel adhéraient une plaque de bronze

et une boucle de ceinturon.

Comme objets de parure, Saint-Félix a encore four-

ni quelques perles de verre soufflé et de pâle de verre

assez délicates. Ces découvertes, semblent prouver que
Saint-Félix, avec ses alentours, était, dès la période
mérovingienne et wisigothique, un centre assez impor-
tant. La population a dû naturellement s’y maintenir

jusqu’au moyen-âge proprement dit. Cette dernière

(1) Route de Villefranche à Revel.
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époque, que nous allons maintenant étudier, nous four-
nira des données plus positives.

Nota. — Pour ce dernier paragraphe, l’ouvrage de
M. Barrière-Flavy nous a été très utile, et nous lui

avons fait beaucoup d’emprunts : mais nous avons par
nous-même pu nous procurer des renseignements ana-

logues à ceux qu’il renferme. ■



CHAPITRE II

Saint-Félix sous les Vicomtes d’Albi et de Béziers. — Les Vicomtes
d’Albi et de Béziers, suzerains de Saint-Félix.

Au début du régime féodal, nul prince dans le Midi
de la France n’avait, en apparence, des domaines plus
étendus que les Raymond de Saint-Gilles, ducs de

Narbonne, comtes de Toulouse et marquis de Provence.
Mais de tous ces pays du Midi, dont ils étaient suze-

rains, deux seulement leur appartenaient : le marquisat
de Provence et le comté de Toulouse. Le reste du

Languedoc était partagé entre quatre ou cinq princes
assez puissants, pour faire respecter leur indépen-
dance, tout en gardant le titre de vassal.

En Albigeois principalement, les vicomtes, leurs
lieutenants à l’origine, s’étaient crées une vraie souve-

rainelé. Agissant à l’égard des comtes de Toulouse,
comme ceux-ci vis-à-vis de la couronne, après Charle-

mage et Louis le Pieux, ils fixèrent, dès le X° siècle
leurs Litres et leurs dignités dans leur famille, s’appro-
priant même les droits régaliens.

En donnant ici leur descendance, nous ne nous

arrêterons qu’à ceux dont l’histoire a quelques rap-
ports avec Saint-Félix.
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Bernard vicomte ou vicaire d’Eudes, comte de Tou-

louse, en 918.

A ton I (942).
Bernard II ajoute, par son mariage, la vicomté de

Nîmes à Albi (956).
Alon II, vicomte d’Albi et de Nîmes, meurt en 1030.

C’est sous ce prince qu’apparaît, pour la première
fois, le nom du château de Saint-Félix. Aton II, en

léguant ses domaines par indivis à ses deux fds, Fro-

taire, évêque de Nîmes et Bernard III, y comprit leur'

droit mutuelà recevoir l’hommage de Saint-Félix, déjà
entré dans le système féodal. Ainsi, en effet, s’exprime
le feudataire de ce prince, en 1033 : Dès cette heure,
moi Guillaume, fils d’Adelain (?) promets fidélité
aie vicomte Bernard,, pour le château de Vaure et

celui de Saint-Félix (1 ).

Raymond-Bernard succède à Bernard III et devient,

par son mariage avec Ermengarde héritière des

vicomtes de Carcassonne, vicomte de cette ville, de

Béziers et d’Agde (1062).
Son fds, Bernard-Aton IV, alla combattre les Sarra-

sins en Espagne, mais, avant de partir, il laisse à ses

enfants Roger et Raymond, ses vastes domaines dont

Cécile, leur mère, gardait la jouissance. Castelnaudary
etSaint-Félix s’y trouvent toujours compris, par indivis

(1118).Il existe encore une pièce qui donne la formule
de l’hommage rendu à Roger, par les seigneurs de ce

dernier château, Guillaume Jourdain, en 1139, et Ray-
moud de Castlar, en 1144. Celui-ci s’exprime en ces

termes : « Au nom du Seigneur, moi Raymond de

« Castlar, fds d’Ava, je te conserverai, à toi, Roger de

(I) Histoire générale du Languedoc, t. V. Chartes et Diplômes
n CLXXIII.
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« Béziers (1), fils de Cécile le château de Lavaur (?) et

« de Saint-Félix.» (Lo castel de Lavaur'ni de Sancto
Lelice nols de Jolrei.)

Roger mourut à Fanjeaux en 1150, et ses Etats

passèrent à Raymond-Trencavel. Le cadre d’une histoire

locale ne nous permet pas de faire connaître ce prince.
Disonsseulemenl qu’il tutassassinédans l’Eglise Sainte-

Madeleine, de Béziers, par les Bourgeois, mécontents
de sa sévérité contre les hérétiques, le 13 octobre
11(37. C’est justement cette année-là que choisirent les

Albigeois, pour tenir, à Saint-Félix-de-Caraman, une

fameuse assemblée, sur laquelle nous avons à revenir.

Roger II avait dix-huit ans, lorsqu’il succéda à son

père, comme vicomte de Razès, Albi, Béziers et Carcas-

sonne. Résolu à venger sa mort, il fit alliance avec

Alphonse roi d’Aragon et le reconnut pour suzerain,
au préjudice du comte de Toulouse.

Aussitôt Raymond V, pour le punir, transféra Chéri-

(âge de Trencavel à Roger-Bernard, comte de Foix et à

Cécile, sa femme, sœur de Roger II (2). Parmi ces

terres était encore le château de Saint-Félix, un des

premiers fiefs du pays toulousain (1107).
Mais cette translation ne s’opéra pas réellement.

Roger sut garder ses domaines sous l’autorité du roi

d’Aragon. Il fit même la paix avec le comte, son suze-

rain légitime et épousa sa fille, Adélaïde (1171).
En 1174, il accorda à Bernard de Saissac une colline,

pour y construire un château qui serait appelé Mont-

Revel, et mourut en 1193, laissant ses quatre vicomtés

et le Lauraguais à son fils Raimond-Roger. Jourdain de

Saint-Félix était l’un des témoins de son testament.

(1) Hist. Gén. dd Lang. t. V., pp. 8G9, 1019, 1066. n° CCCCXL1I.

(2) T. VIII. Ch. il. 5. cc. 273., 275.



CHAPITRE III

Saint-Félix à l’époque des Albigeois. — Le conciliabule de Saint-

Félix-de-Caraman — La croisade.—Fin de la guerre.— Saint-Félix

sous Alphonse de Poitiers. — Réunion du Languedoc au domaine

royal.

La pleine lumière n’est pas encore faite sur les origi-
nés de l’hérésie albigeoise (l).Pendantque Bossuet qui
la rattache justement au manichéisme la fait venir de

l’Orient par la Bulgarie et l’Italie jusque dans le Midi
de la France,certains érudits contemporains (2) remar-

quent au contraire que c’est au nord de la France que
les documents historiques nous la font découvrir en

premier lieu ; et de là elle aurait gagné le Midi de l'Eu-

rope, à commencer par les provinces languedociennes.
D’autres historiens, comme de Pressensé et Dollinger
partagent au contraire, au moins pour la marche de

l’hérésie, le sentiment de Bossuet. Mais aucune des

deux opinions ne s’impose encore avec évidence. Il est

un fait certain, c’est que, dès le milieu du XII e siècle,
ces erreurs manichéennes, grâce sans doute aux rap-

fl) Sur l’origine des Albigeois. (Quest. Hist. Janvier 94).
(2) V. Pfister. Histoire de Robert le Pieux.



15 -

ports plus fréquents avec l’Orient, amenés par les
croisades, étaient très répandues dans le Midi de la
France. La secte s’était surtout multipliée aux environs
d’Albi, de là le nom Albigeois, qu’a conservé l’Histoire
à ces hérétiques. Sans avoir à exposer leurs doctrines,
il nous suffit de dire que cette puissante hérésie en

était arrivée, à cette époque, à menacer l’Eglise dans
sa hiérarchie et la société dans ses fondements et son

organisation. Aussi ne devons-nous pas nous étonner
de voir les évêques et les seigneurs delà Province s’as-
sembler à Lombers,(mai 11G5) pour arrêter les progrès
de l’erreur. Les hérétiques, qui se faisaient appeler
Bons-hommes y comparurent et furent condamnés.

Raymond-Trencavel, seigneur de la vicomté d’Albi était

présent et souscrivit à la condamnation de ses sujets.

§ I. — Le Conciliabule de (1) Saint-Félix-de-Caraman.

L’assemblée de Lombers ne découragea nullement
les hérétiques et il est bien à croire que l’assassinat
de Trencavel fut leur première réponse aux décisions
qui y avaient été prises.

Il firent plus; pour détruire le mauvais effet produit
sur le peuple par les arrêts du concile, ils en convo-

quèrent eux aussi un autre, aussitôt après la mort du
vicomte, à Saint-Félix-de-Caraman.

L’assemblée présidée par leur pape Niquinta(deCons-
tantinople](2)donnadeschefsauxEglisesqui n’en avaient
pas encore. Il y avait là les députés des hérétiques de
France, de Lombardie, de l’Albigeois, du Toulousain,

(1) Voir pièces justif. I.
(2) Niquinta était évidemment la corruption du mot grec Nicetas

(Nixfita;) vainqueur.
2
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de Carcassonne, et de la vallée d’Aran. Toulouse élut

Bernard-Raymond; Carcassonne, Guiraud Mercier; le

val d’Aran, Raymond de Cazalis. Le prétendu pontife
leur donna le consolamentum ou sacrement de conso-

lation et les consacra évôcjues, en les déclarant indé-

pendants les uns des autres. Vinrent aussi recevoir

l’investiture de ses mains: Robert de Spernon, disciple
d’Arnaud de Brescia, pour la Lombardie, Cellerier,
pour l’Eglise d’Albi et Marc pour la Lombardie. Cette

cérémonie du Consolamentum ou baptême de l’esprit
se faisait,après troisjours dejeûneet d’expiation,par l’o-

raison dominicale et l’imposition des mains qui leur

obtenait la rémission des péchés. Ceux qui avaient été

initiés de la sorte passaient pour les vrais chrétiens,
les amis de Dieu, les Parfaits « perfecti » ; ils rece-

vaient un lien autour du corps (de là le nom d’habillés,
vestiti) et étaient astreints à une vie très rigoureuse.
Leur nombre était fort limité relativement à celui des

simples croyants, *credentes* qui menaient la viecom-

mune, se mariaient, pouvaient posséder des biens,faire
la guerre et s’obligeaient seulement à recevoir le Con-

solamentum avant de mourir.
Les Parfaits portaient un vêtement noir au-dessous

duquel était adaptée une bourse de cuir contenant le

Nouveau Testament et pouvaient à leur tour conférer

la Consolation.

Niquinta, ayant pris la parole,démontra que d’après
les traditions primitives, les Eglises ne devaient avoir

aucun lien entr’elles. 11 compara celles que la secte

fondait aux sept Eglises d’Asie de l’Apocalypse,déclarant
que, complètement étrangères les unes aux autres,
elles formaient chacune une société parfaite.

Le discours fini, on nomma des commissaires pour
fixer les limites des deux diocèses de Toulouse et de
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Carcassonne; la ligne de démarcation partit de Saint-
Pons-de-Thomières, et par Hautpoul, Saissac Verdun,
Montréal et Fanjeaux, arrivait à la source du
grand l’Hers (1).

Une foule considérable était venue assister à l’as-
semblée. Nicélas sut y réveiller l’ardeur des sectaires
qui puisèrent dans sa parole une nouvelle confiance.
Ils se mirent à prêcher avec une audace toujours crois-
saute, s’efforçant, en toute rencontre, de s’emparer
des places fortes de la contrée.

Et l’impunité leur semblait d’autant plus assurée,
que Roger 11 commençait à les favoriser/

Malgré tous les efforts des papes du XII e siècle, le
mal n’avait fait qu’empirer, jusqu’au moment où In-
nocent III monta sur le trône pontifical.

§ II. — La croisade.

Nous ne ferons connaître ici, de la croisade,que les
faits intéressant le pays dont nous écrivons l’histoire.

Raymond-Roger avait succédé à Roger II, neveu de
Raymond VI et son vassal pour le vicomté de Carcas-
sonne, il ne montra pas à l’égard de l’Eglise romaine,
la même docilité que son suzerain.

Accusé, comme lui, de protéger les hérétiques, il
refusa de combattre ses sujets; aussi l’armée des croisés
commandée par Simon deMonlfort,commenca-t-elle par
lui enlever Réziers, en 1209. Carcassonne, où il s’était
renfermé, fut bientôt prise, et lui, gardé comme otage,
mourut en prison la même année.

(1) Besse. Hist. des Ducs de Narbonne. V. aussi l’Hist. de
M. l’abbé Douais — Les Albigeois.
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Pendant que son fils demeurait sous la garde du

comte de Foix, Simon de Mont fort recevait de l’Eglise
l’investiture des états du vicomte.

Effrayé des succès toujours croissants des croisés,

Raymond Yl en vint à proposer sa propre abdication ,

mais elle ne fut pas acceptée et la guerre recommença.

Le premier château tombé, dans la contrée, entre

les mains de Simon, fut celui du Cassés (1211). La

garnison eut la vie sauve, mais on y brûla soixante

hérétiques, dont un bon nombre de Parfaits, qui
s’obstinèrent dans leurs erreurs. Raymond le reprit
bientôt, ainsi que ceux de Saint-Félix et d’Avignonet.
Simon, ayant reçu des renforts, court encore tout le pays
entre Fanjeaux et Castres, et s’empare de nouveau des

places que lui avait enlevées Raymond. La Pomarède,
Montmaur, les Cassés et Saint-Félix retombèrent en

son pouvoir. Puis vint la bataille de Muret, qui anéan-

tit les espérances du comte de Toulouse. Le concile de

Latrail (1215) lui enleva ses étals, moins la partie
orientale réservée à son fils. Mais celui-ci n’accepta pas

cet arrêt, et après la mort de Simon, tué au siège dè

Toulouse, qui avait rouvert ses portes aux Raymond,
il n’eut pas de peine à triompher d'Amaury son

fils. En même temps, Réziers, encouragé par ses suc-

cès s’était déclarée pour le jeune Trencavel, fils de

Raymond Roger, et Roger Bernard If, comte de Foix,
était redevenu l’allié de Raymond VII, qui venait de

lui céder le château de Saint-Félix, avec toute sa mou-

vance (1).
C’est alors qu’Amaury impuissant à arrêter le mou-

veulent général, transmit ses droits à Louis VIII.

(1) T. VIII. Ch. CLVIII. cc. 832. V. Pièces justif. II.
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Ce prince entra dans le Languedoc, et presque sans

coup férir, y établit une sénéchaussée pour Nîmes et

Beaueaire incorporées au domaine royal, mais il mou-

rut avant d’avoir pris Toulouse. Blanche de Castille,

régente pendant la minorité de son fds, allait terminer
la guerre.

§ III. — Fin de la guerre. — Saint-Félix sous Alphonse de

Poitiers — Réunion du Languedoc au domaine royal.

En dépit de l’alliance de Roger-Bernard II, devenu

son vassal pour Saint-Félix, Raymond ne put pas tenir

longtemps contre les armes royales.
Par le traité consenti à Meaux et à Paris, en 1229, il

dut abandonner à S. Louis la plus grande partie de ses

Etats. Il ne se réservait que le diocèse de Toulouse et

quelques autres domaines (1).
Sa fille Jeanne se maria avec Alphonse de Poitiers,

frère du roi et il fut conveu qu’à défaut d’héritier mâle,
cette dernière portion du Languedoc retournerait à la

couronne. Raymond mourut en 1249, après avoir re-

pris la terre de Saint-Félix au comte de Foix, qui dès

lors se soumit au roi comme vassal immédiat.

Quant au jeune Raymond Trencavel, héritier des

vicomtes de Béziers, Carcassonne, Razès et A1 hi, et, en

cette dernière qualité, suzerain de Saint-Félix, il céda

tous ses droits à S. Louis, en 1247, entre les mains du

sénéchal de Carcassonne.
A la mort de Raymond VII, les Commissaires d’AI-

phonse de Poitiers, qui était en mer, reçurent, au

château Narbonnais, le serment de fidélité de ses non-

(1) L’Albigeois, sauf Albi, le Rouergue, le Quercy, l’Agenois, le

Marquisat de Provence.
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veaux sujets et, en particulier, celui des consuls de

Saint-Félix. «Ce premier décembre 1249, ont prêté ser-

« ment les consuls de Saint-Félix, Adhémar Catalan,
« Pierre del Teule, Bernard Navarre, Pierre Escudier,
« Raymond Gerauld, Guillaume Aguassa, bayle de
« St-Félix (1). » Ces commissaires, envoyés par la
reine Blanche, étaient Guido et Philippe, trésorier de

l’église de Poitiers.
Le comté de Toulouse, gouverné par un sénéchal,

se divisait en sept bailliages, rapportant des revenus

variables au trésor des princes souverains. Celui de
Saint-Félix était affermé 5700 sols, le revenu total de la
terre toulousaine étant de 4200 liv. tournois. La livre-,
valait 20 sols (2).

C’était, avec celui d’Avignonet, le plus pauvre du

pays. Après avoir joui pendant vingt-deux ans de

l’héritage de Baymond VII, Alphonse et Jeanne mou-

rurent la même année sans postérité (1271) et Saint-
Félix passa comme les autres portions de leurs Etats

entre les mains de leur neveu Philippe-le-Hardi.
11 est bon de remarquer ici que le comté de Toulouse

ne fut proprement réuni à la couronne qu’en 1361.

Jusque-là il fut administré par nos rois comme un do-

maine particulier. Cette observation aura son impor-
tance lorsque s’agitera la question de la domanialité
de Saint-Félix.

(1) T. VI. p. 811 ; Tom. VIII, CCLXXXV.

(2) La liv. tourn. au XIII e s. valait 17 97, c : pour avoir la valeur
intrinsèque de l’argent, correspondant à celle de nos jours, il faut
multiplier par 5. (Hist. du L., t. VI p. 930 [note).



CHAPITRE IV

Saint-Félix sous les rois de France—L'affaire de Bernard de Saisset.
— Guillaume de Nogaret. — Son rôle dans les différends de

Pliilippe-le-Bel avec Boniface V1U.

Philippe III s’empressa de recueillir la succession de

son oncle, et Guillaume de Cohardon, sénéchal de

Carcassonne, reçut le serment de fidélité de ses nou-

veaux sujets. Parmi les nobles et barons du bailliage de

Saint-Félix, nous remarquons : Arnaud de Corneillan,
Raymond de Roqueville, Bernard de Lux, Bérenger
de Beauville, Pierre de la Plagnolle, Pons de Nogaret,
Pierre Fort de Roumens, Guillaume de Nogaret de Saint-

Félix, Izarn deRevel, Arnaud Guillaume deDreuilh.
Au mois de décembre, ce fut le tour des consuls des

divers lieux de bailliage, qui le prêtèrent entre les

mains de Guillaume de Neuville,chanoine de Chartres

et clerc du roi. Le bailliage comprenait Dreuilh, Beau-

ville, Cuq, Monlégut, Saussens, Mascarville.Segreville,
Cessâtes, Sainl-Paulet, Francarville, Montmaur, Saint-

Félix, Roumens, le Vaux, Saint-Julia, la Pomarède, les

Cassés et le Cabanial. (Lafaille. Annales. T. I.)
Les souvenirs de la guerre des Albigeois n’étaient



22 —

certes pas encore effacés; aussi les commissaires

royaux eurent-ils le soin de faire jurer à ces personna-
ges de favoriser de tout leur pouvoir l’extirpation de

l'hérésie (1).
Cette précaution n’était pas inutile,car dans la période

qu’on venait de traverser, trop de passions avaient

été surexcitées et trop d’intérêts bouleversés, pour que
la secte ne conservât pas encore des adhérents secrets.

Sous Philippe-Ie-Bel (1285) les délégués du bailliage
furent appelés à lui rendre hommage entre les mains

de Pierre de Monbrun, archevêque de Narbonne et de

Gui de Lévis, seigneur de Mirepoix, fils de l’un des

compagnons de Simon de Montfort.
Le nom de la ville de Saint-Félix revient par deux fois

dans les fameux démêlés qu’eut Philippe avec Boni-

lace VIII.
Ce fut d’abord dans l’affaire de Bernard de Saisset,

évêque de Pamiers.Jean de Picquiny, vidame d’Amiens

et Richard Neveu, archidiacre de Lisieux, chargés
d’informer contre ce prélat, l’avaient en effet assigné à

comparaître personnellement devant eux à Saint-Félix.
Mais Bernard de Saisset ne voulut pas admettre leur

prétention, celle place ne se trouvant pas dans son

diocèse, mais dans celui de Toulouse, dont l’évêque
l’avait dénoncé au roi.

Comme on le sait, la querelle s’envenima de plus en

plus entre le pape et le roi, et Philippe n’hésita pas à

faire arrêter Boniface à Anagni.
Celui de ses chevaliers qui eut ce triste courage,

Guillaume de Nogaret, était né à Saint-Félix (2).

(1) . Lafaille, Saisimentum comitatus Tolos.

(2) . Hist. litt. de la France, t 27., pp 243-265.
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Voici comment en effet s’exprime Bernard Gui,
religieux dominicain et puis évêque de Lodève, dans
une chronique contemporaine donnée par Catel sous le
nom de Prœclara Francorum facinora : Cujus cap-
tionis (Bonifacii) et sceleris vexillifer fuit Guillielmus
de Nogareto de sancto Felice, diocesis tholosanæ('l).

De plus,au témoignage de S. Antonin et de plusieurs
auteurs contemporains, le Pape cappella à Guillaume
de Nogaret que son aïeul avait été brûlé vif comme

patarin; ce qui suppose bien que sa famille était du

Haut-Languedoc.
Quoiqu’il en soit, la place de chancelier de France,

devint, en 1307, le prix de son audacieux attentat. Il
mourut en 1313, après avoir établi ses enfants dans
la sénéchaussée de Beaucaire. Ce fut bien avec Pierre
de Flotte, lui aussi du pays, l’un des légistes qui con-

tribuèrent le plus à l’établissement du pouvoir absolu.
Tout compte fait, Saint-Félix ne peut donc guère s’enor-

gueillir de lui avoir donné naissance.
Son souvenir n’y a point d’ailleurs laissé de traces

et rien n’y rappelle son nom.

Dom Vaisselle, il est vrai, présente les Nogaret du

quatorzième siècle comme la lige des ducs d’Epernon,
qui avaient, comme eux, un noyer dans leurs armes

parlantes; mais dans son Elude sur Guillaume de No-

garet, M, Renan ne trouve pas ses preuves suffisantes.
De Thon avait déjà rejeté une pareille prétention et

le P. Anselme ne l’avait pas admise dans son Histoire

généalogique des Grands-Officiers de la couronne.

L’histoire de Saint-Félix, jusqu’à son érection en fief

royal, ne présente pas d’autres incidents vraiment di-

(1). Hist. du L., t. X p. 53 et sqq.
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gnes d’intérêt. Nous croyons devoir parler de la ville au

chapitre suivant, puisque les lettres d’érection de Saint-
Félix en fief royal la supposent déjà bâtie : il y est en

effet question des murs et même des portes dont on

donne les noms (1).

(1), V. Piéc. justif., III.



CHAPITRE V

Saint-Félix au moyen âge. — Ses institutions. — L’ancienne ville. —

La ville actuelle. — Le château. — Les consuls. — Le juge
d’appeaux. — Le juge ordinaire. — Le notaire. — Assemblées de
la communauté. — Le syndic. — Saint-Félix, première ville maî-
tresse du diocèse.

Ainsi que le suppose le bail d’assise constituant la

seigneurie deSaint-Félix, la ville existait avant labaron-
nie. C’est le motif qui nous a déterminé à parler de
ses institutions dans ce chapitre et le suivant, anté-
rieurs à celui qui traite des seigneurs de Saint-Félix.

§ I. - La ville

I. l’ancienne ville

La forme de bastide donnée à la ville de Saint-Félix
nous amène à conclure qu’elle n’a pas été fondée avant
la seconde moitié du XIII e siècle. Et cependant l’histoire
du F,anguedoc ne nous permet pas de douter qu’il
n’existât au même endroit un centre de population
assez considérable, avant la réunion du pays à la
couronne. Dès le onzième siècle, le besoin de sécurité

éprouvé par les populations des campagnes leur avait
fait rechercher un abri autour des châteaux forts de la
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contrée, et quelques-unes de ces agglomérations étaient

devenues de grands bourgs, même des villes. Celle qui
s’était établie autour du château de Saint-Félix, signalé
dès le milieu du onzième siècle, devait avoir de l’im-

portance, puisque l’historien du conciliabule des Albi-

geois donne au lieu le nom de castrum, mot qui avait

le sens de point fortifié, ou d’agglomération, et môme

quelquefois celui de civitas. Les hérétiques,d’ailleurs,
qui voulaient frapper un grand coup, n’auraient pas

choisi un lieu isolé pour tenir l’assemblée.
Les seigneurs ne pouvaient que favoriser ces agglo-

mérations, dont le développement augmentait le nom-

bre de leurs vassaux ; aussi, leur accordèrent-ils

certains privilèges qui établirent peu à peu beaucoup
d’analogie entre la condition des villages et celles des

villes alors sur le point de se transformer si complète-
ment par l’affranchissement des communes. De

simples bourgs obtenaient ainsi la fixilé de leur^usa-
ges, celle des charges imposées aux habitants, quel-
quefois même un conseil communal. Qu’il en ait été

ainsi pour Saint-Félix, nous n’en pouvons pas douter,

puisque nous avons vu les consuls et prud’hommes
de la localité, prêter serment à Alphonse de Poitiers,
à la mort de son beau-père, Raymond VII (1249).

C’est assurément sur la bulle où se dressent aujour-
d’hui trois moulins à vent, tout près et au nord de la

ville actuelle, que s’élevait l’antique castellum si

souvent cité, et tout à l’entour s’étendait la bourgade,
probablement jusqu’à la métairie appelé Gleisobieillo

(Vieille église). Les tranchées faites dans ce terrain ont

mis à découvert de nombreux débris de briques, et

cette opinion est d’ailleurs corroborée par le voisinage
immédiat d’un cimetière, où l’on trouve beaucoup
d’ossements.
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II. LA VILLE ACTUELLE.

A la différence des bourgs d’accession s’accolant

graduellement aux châteaux féodaux, les villes à forme

de bastide furent toutes fondées d’un seul jet, sur un

plan préconçu et généralement uniforme, et cela dans

une période de 100 années (1250-1350), la plupart du

temps par les officiers de la couronne.

On ne peut guère préciser l’époque de la fondation de

Saint-Félix, qui réalise parfaitement le type d'une ville
de ce genre. Il n’est pas probable qu’elle ait eu lieu
sous Alphonse de Poitiers, ce nom-là ne figure pas en

effet sur la liste des bastides élevées par les officiers
de ce prince, et le plan de la ville est si régulier qu’on
doit en reporter la construction aux dernières années

du XIII e siècle, pendant l’administration d’Euslache
de Beaumarchais, qui présida pendant vingt-cinq ans,

en qualité de sénéchal, à la création de tant de bastides
du pays toulousain. C’est du reste l’opinion de

M. Anthyme-St-Paul avec lequel nous sommes heureux
de nous accorder.

Quoi qu’il en soit, dès les premières années du XIVe

siècle, cette ville avait déjà attiré dans ses murs une

grande population, puisque le pape" Jean XXII, en

y fondant la collégiale dont nous parlerons plus loin,
fait ressortir dans sa bulle le nombre et la piété des

habitants.

L’emplacement choisi fut des plus heureux. C’était
un superbe promontoire, voisin de l’ancienne ville,
dominant de plus de 120 mètres la magnifique plaine
qui s’étend de Castelnaudary à Castres, parfaitement
susceptible, une fois fortifié, de servir de point d’ap-
pui au pouvoir nouveau qui occupait la Province.

Un large fossé, dont on voit encore les restes fut
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creusé autour de la colline et sur les bords s’alignèrent
des maisons solides comme des remparts, formant
deux rues parallèles d’inégale longueur, coupées à

angle droit par quatre autres transversales et de

moindre dimension. (V. le plan de la ville.)
Au centre fut laissée une place de cinquante mètres

de côté, et au milieu de la place fut construite une halle

de vingt mètres carrés. Uue salle, grande de huit can-

nés sur toutes ses faces, fut bâtie au-dessus de la halle

pour servir d’hôtel de ville et recevoir les assemblées
communales. A l’un des angles, du côté du levant, au

midi s’éleva le beffroi, tour en pierre terminée en pointe
par une girouette, et sur laquelle furent sculptées les
armes de la ville : une cloche sur champ d'or.

Trois portes à pont-levis donnaient accès dans la

ville, deux au couchant et une au midi.

La porte de Nabécède, en face du faubourg de ce

nom, à l’entrée de la plus longue rue, était défendue

par deux petites tours de chaque côté et un gabion bà-
ti sur la tour.

La seconde porte de cers, appelée porte d’en Escu-

dié, était constituée par trois petits bâtiments, deux
servant à la défendre, et le troisième au logement du

portier; elle s’ouvrait sur le faubourg de Revel, autre-
fois dit de Saint-Etienne. Lors du tracé du chemin de

Saint-Félix à Revel, à la fin du dernier siècle elle
fut remaniée : il en existe encore deux pilliers de

pierre.
La troisième porte, celle du Midi ou de Roqueville, à

l’extrémité de la plus longue rue, était surmontée d’un

petit gabion auquel on arrivait par un passage pratiqué
sur les murailles et confrontant d’auta le fossé, et

d’aquilon, le jardin du château.
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§ II. — Le château. (V. le Plan )

Le château, bâti au point culminant de la ville, la

défendait à l’est, au nord et au sud. Il date certaine-
ment de la même époque,quoique fort remanié depuis.
Les matériaux dont il est construit, l’épaisseur des mu-

railles et le style de certaines parties de l’édifice nous

amènent à cette conclusion. Du reste, il était le com-

plément naturel et nécessaire de la bastide qu’il com-

mandait et où il assurait la domination du souverain.

Contigu à la ligne des fossés avec issue sur la campa-
gne et sur la ville, il était à la lois maître et indépen-
dant de la place.

Flanqué d’une tour à chacun des angles nord-est et

sud-est, il dominait la plaine de sa masse imposante.
La première tour, qui pouvait contenir huit pierriers,
s’élevait, dit-on, à 54 mètres. Elle fut rasée, à la Révo-

lution, jusqu’au niveau du reste de l’édifice. Quant à

la seconde, elle fut disposée en appartements, par
M. de Moriès, au commencement du siècle, avec un

goût plus ou moins heureux.
La cour intérieure était à l’ouest, et c’est par une

porte percée de ce côté que le château communiquait
avec la ville. À l’entrée, à droite, est encore la salle

des gardes, dont les murs ont près de trois mètres

d’épaisseur. La porte du château, elle-même au coin

de la cour, dans la même direction, s’ouvrait presque
immédiatement sur le grand escalier qui conduisait à

la chapelle, dont l’architecture, comme celle de plu-
sieurs autres salles, est du style ogival. A peine quel-
ques fenêtres, aussi de la même époque, sont à signa-
1er dans la façade intérieure du château. L’autre côté,

qui regarde la plaine, n’a conservé que les meur-

trières.
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L’enceinte qui est demeurée la même, s’étendait sur

les trois faces de l’est, du nord et du sud, comprenait
des bastions et deux autres tours dont on voit les restes

au midi, l’une d’elles confrontant la porte de Roque-
ville.

A la fin du siècle dernier,d’après un manuscrit con-

temporain, il y avait encore des courtines, un chemin
couvert, et l’arsenal était muni de pierriers. Là, com-

me autour de la ville, la ligne des fossés a été comblée

pour servir de promenade, et ni l’escarpe ni la con-

trescarpe ne sont plus apparentes; mais le glacis, mal-

gré les tranchées dont i! a été coupé, se dresse assez

haut et assez abrupte, pour nous permettre de classer
le château parmi les meilleures places du Lauragais au

moyen-âge.

§ III. — Les consuls

Nous avons vu que la communauté avait déjà ses

consuls sous les comtes de Toulouse. Elle les garda, na-

turellement, lorsque Saint-Félix fut devenue ville roya-
le, et nous les voyons plusieurs fois nommés, à cette

époque où les franchises communales prenaient tant

de développement. Au début, ils étaient choisis par
l’assemblée des habitants. Plus tard, les consuls sortants,
au nombre de quatre, préparaient une liste de huit

noms, deux de chaque rang, et la soumettaient à l’agré-
ment du seigneur. « Mais, » disent plusieurs arrêts en

forme, du Parlement, « cestait le coustume de la ville,
« inviolablement observée que nulle nomination faicte
« par le consuls ne peut estre confirmée par le comte
« qu’il ne lui apparoisse au préalable icelle avoir este
* authorizée et approuvée par la pluralité des liabi-
« tants, au jour et lieu destinés, convoqués et assem-

« blés dans la maison de ville.»



 



 



 



 



Ce recours au suffrage général des citoyens, que
nous ne voyons pas pratiqué dans toutes les commu-

naulés, était cependant de bonne et salutaire politique.
II empêchait en effet le consulat de se perpétuer dans
les mêmes familles ou dans un même cercled’individus,
ce qui aurait parfaitement pu arriver, si le choix des
premiers magistrats de la cité n’avait pas été soumis
à ce contrôle.

Quelquefois la brigue ou la pression du seigneur par-
venaient à l’écarter, mais alors le syndic de la ville et
aussi celui du chapitre ne se faisaient point faute d’évo-
quer l’élection consulaire au parlement pour en obte-
nir la cassation, et les anciennes coutumes reprenaient
force de loi, grâce aux arrêts de la cour. Ainsi en 1009,
en 1G24 (1). L’élection se faisait le 2G décembre.

Et voici en quels termes elle était communiquée au

seigneur,pour être revêtue de son approbation. Celle-ci
est de 1G1G — et adressée à de Montluc.

Monseigneur,
« Les consuls de vostre ville de Sainct Félix vous

remonstrent qu’annuellement, le lendemain de la Noël,
on faict la nomination de buict personnages pour l’ad-
ministralion de la charge consulaire de la dicte ville,
ce qu’ils auront faict,laquelle il vous présentent, sup-
pliant Vostre Grandeur, Monseigneur,voulloir prendre
et eslire quatre personnages de la dicte nomination ci-
bas escripts pour eslre consuls de Vostre dicte ville
de Sainct Félix, la prochaine année Mil six cent dix

(1) Cette année, on avait présenté à l’approbation de de Montluc,
résidant à Toulouse, rue Jouts-Aigues, un consul que l’assemblée
générale avait écarté. Aussi le choix fut-il annulé.
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sept, prenant un de chaque rang tel qu’il vous plairra
lesquels viendront prester le serment en tel cas requis
devant vous, en votre château de Saint-Félix, ou qui il

vous plairra commettre et depputter. »

Nomination clés huit 'personnages

Premier rang.
Guilhaume de Variclery, Docteur.
Gailiiard de Crozet, bourgeois.

Second rang.
Germain Royer, marchant

François Privât, mardi.

Troisième rang.
Am at Batut.
Arnaud Thomas, fils de Jean.

Quatrième rang.
Bernard Fiquet
Bernard Montagut .

Après avoir tait connaître les candidats de son choix,
le seigneur présidait, en personne ou par son juge, à

leur installation.
Ils juraient devant lui, la tête nue et à genoux, la

main sur l'Evangile, de remplir fidèlement leurs char-

ges, de veiller à la police et aux intérêts du roi, du

seigneur et de la communauté, le tout après avoir été

revêtus du chaperon et des livrées consulaires.
Droits des consids. — Le plus important était celui

d’exercer la justice criminelle, au nom du seigneur.
Nous en reparlerons au chapitre suivant. De plus, ils

convoquaient les assemblées communales, entraient

aux Etats du Languedoc, quand venait le tour de leur

ville, et toujours à l’assemblée annuelle de l’assiette.



— 33 —

Ils assistaient, en chaperon, aux solennités civiles et

religieuses, et même avec obligation d’y paraître, « à
« peine de 10 livres d’amende pour les offices divins,
« et de 50 pour les cérémonies prescrites par l’autorité
« supérieure » comme feux de joie, Te Deum, réjouis-
sauces publiques, etc. Leur banc, à l’église était décoré
d’un tapis bleu aux armes de la ville, et à l’offrande du

pain et des cierges bénits, ils avaient le pas sur tous
les habitants, sauf sur les officiers du Seigneur.

Si la ville avait continué d’appartenir au roi, ils au-

raient été favorisés de beaucoup d’autres prérogatives.

§ IV. — Les Juges.

I. LE JUGE D’APPEAUX

Tant que la Baronnie de Saint-Félix demeura unie au

comté de Caraman, cette seigneurie fut le siège de
deux tribunaux, celui du juge d’appeaux et celui du

juge ordinaire. Le premier comprenait sous sa juri-
diction toutes les terres du comte de Caraman. 11 était

composé d’un président et de deux assesseurs. Son

pouvoir avait été délimité par arrêt du Parlement du
13 septembre 1531. Sur différends suscités entre la
ville et le Seigneur, la cour ordonna « qu’il serait loi-
« sible au comte de tenir son juge d’appeaux, lequel
« connaîtrait en première appellation des causes tant
« civiles que criminelles, qui seraient interjetées par
« les syndics de l’église collégiale, des consuls, manants
« et habitants, des sentences du juge ordinaires. » Il
ressortissait directement au Parlement de Toulouse.
Un arrêt postérieur, du 16 mars 1617, assigne comme

lieux de juridiction à lajudicature d’appeaux :

Mascarville, la Salvetat, Albiac, Loubens, Vendine,
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Franquerville, Prunet, Paussens, Lasbordes, Cambiac,
Mourvilles-Be% Caragoudes, Viviers, Maureville, Mon-

lagut, le Falga, Roumens, Saint-Germier, Belesta, Sou-

pex, Beauville, Maurens, Toutens, Gessales, Esquilles,
Juzes, Auriac, le Faget, Le Gabanial, la Pomarède, Le

Vaux, les Cassés, Montcalvel, Folcarde, Monlmaur,
Villeneuve, Bannières, Saint-Paulet, Segreville et autres

lieux.

II. JUGE ORDINAIRE.

Le Juge, nommé à l’origine par le roi et plus tard

par le seigneur, avait haute et basse justice. Il parla-
geait avec les consuls la juridiction sur les crimes et

les délits, mais connaissait seul des matières civiles.

A l’Eglise, il était immédiatement après le seigneur,
précédant les consuls à l’offrande, aux processions,aux
offices, ainsi qu’à son banc. Dans les cérémonies pu-

bliques ordonnées par le roi, par exemple aux feux de

joie,« l'heure étant venue, les officiers de justice s’as-

sembleront dans la chambre des assemblées de la corn-

munauté, pour aller de suite, ensemble, avec les céré-

monie^ ordinaires, à l’endroit où devra être allumé le

feu de joie; et y étant arrivés, le Juge l’allumera

le premier ; et les dits consuls seront tenus de s’y
rendre, à peine de cinquante livres d’amende et d’ex-

cuses queleJugedevra recevoir » (Arrêtsdu Parlement,
passim).

Il présidait aux assemblées générales et particulières
de la communauté « dont il devra être averli 24 heures

à l’avance, ainsi que des points sur lesquels on devra

délibérer. »

® Il ne sera exclu que des assemblées où l'on devrait

délibérer sur des objets litigieux entre la communauté
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et le seigneur, mais il devait en être préalablemeut
avisé. »

« Il aura comme les consuls une clef des archives
de la communauté et paraphera toutes les délibérations
générales et particulières qui lui seront présentées par
le greffier consulaire à peine de 25 livres d’amende
(ld. pluriès)

On voit que la communauté était quelque peu en tu-
telle, sous l’autorité du seigneur. Aussi essaya-t-elle
plusieurs fois de se taire reconnaître comme ville do-
maniale, mais elle ne put jamais y parvenir, témoin
encore au siècle dernier l’acte du Parlement de Toulou-
se, qui confirme en faveur du dernier seigneur, de Mo-
riès, tous les droits et prérogatives, « jouis par ses

prédécesseurs » (28 février 1778).

III. I.E NOTAIRE.

Cette charge était certainement l’une des plus impor-
tantes de la ville. Et à Saint-Félix, les fonctions de ces

officiers étaient à la fois d’ordre civil et d’ordre ecclé-
siastique. Au point de vue civil, il leur appartenait
d’écrire les actes d’interpellation pour les divers juge-
ments rendus par les tribunaux du ressort, les appels
en cour de Parlement, do certifier les transactions si
souvent renouvelées entre le seigneur et les habitants
et les divers corps de la communauté entre eux, d’y
apposer les sceaux authentiques.

Ils enregistraient aussi la plupart du temps, les pro-
cès-verbaux des réunions tenues par les assemblées
délibérantes de la cité et avaient encore à rédiger
force testaments pour les œuvres pies; ce qui le prou-
ve c’est la multiplicité des fondations et des obits éta-
blis dans l’Eglise de Saint-Félix.
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Au point de vue ecclésiastique, la présence du cha-

pitre collégial dont nous parlerons dans la seconde partie
de cet ouvrage était pour eux une source abondante

d’affaires : procès-verbaux d’installation, de prise de

possession de bénéfices ; mutations, résignations,
réclamations de bénéficiers plus ou moins lésés, expé-
ditions d’appels en Parlement, d’enquête, etc : Et ces

divers actes notariés n’étaient pas plus courts qu’au-
jourd’hui, tant s’en faut. Le chapitre avait cependant
son notaire particulier pour garder ses archives, les

pièces établissant ses diverts droits et veiller sur toutes

les affaires où le chapitre pouvait être intéressé (1).

§ V. — Assemblées de la communauté.

1. LES ASSEMBLÉES ORDINAIRES.

C’étaient celles du Conseil élu par la communauté

composé de 12 membres, à part les 4 consuls.

Convoquées par le premier d’entr’eux, elles étaient

annoncées au son de la cloche, mais toujours tenues

dans l’intervalle des offices. Le juge présidait les

délibérations portant sur la répartition des impôts, la

ferme des droits de place, le ban des vendanges,
publié après vérification de l’état des vignes par des

prud'hommes à ce désignés, les gages des employés
municipaux, comme le portier de la villa, le greffier
consulaire, etc. Ces réunions se tenaient le plus possi-
ble à l’Hôtel-de-Vil le.

(1) Nous devons à l’obligeance de M. Barthes notaireà Saint-Félix

et arrière-petit filSdu dernier notaire du chapitre, la communication

de quelques pièces intéressantes dont nous avons pu nous servir

dans le cours de cet ouvra’ge.



Pir’iw* ——

— 37

II. ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES.

L’assemblée plénière se composait des citoyens actifs
de la communauté, convoqués soit au son de la cloche,
soit du haut de la chaire, le dimanche précédent. On

y traitait des questions d’intérêt général, comme les

levées d’impôts extraordinaires, les différends de la
communauté avec le seigneur, etc..

Dans les petites villes le nombre des assistants à ces

assemblées était plus considérable, relativement, que
dans les villes plus peuplées. Et la plupart au moins,
des membres de la communauté s'y rendaient. L’objet
de la réunion intéressait quelquefois aussi la religion ;

ainsi dans l’assemblée tenue dans l’Eglise, par les
ordres de l’Archevêque d’Anglure de Bourlemont pour
faire profession publique de Catholicisme. ( Voir plus
bas. 2me partie. Cliap. III.)

ni. LE SYNDIC.

Nous voyons souvent citer dans les documents

publics le « syndic des consuls, manants et habitants

de Saint-Félix. » Le syndic n’avait été, originairement,
qu’un procureur, représentant en justice, dans un cas

donné, la communauté.

Mais, avec le temps, ces délégations prirent un

caractère de permanence, et les syndics se trouvèrent
transformés en véritables magistrats chargés de pour-
suivre en toutes matières, les intérêts de ceux au nom

desquels ils agissaient.
A Saint-Félix, par arrêt de 1561 « le syndic pour la

« poursuite des affaires publiques devait être idoyne,
« capable et de qualité requise, n’estant comptable ni
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« debiteur a icelle ville. » Précaution sage pour assurer

une bonne gestion et éviter les malversations dont
l’occasion pouvait souvent s’offrir.

§ VI. — Saint-Félix, Première ville maîtresse du diocèse.

L’antiquité et l’illustration de son origine avaient
fait attribuer à Saint-Félix le premier rang parmi les
onze villes maîtresses du diocèse de Toulouse. Elle
avait, en cetle dernière qualité, le droit d'envoyer, à

son tour, un député aux Etats-Généraux de Languedoc,
et un autre, chaque année, à l’assemblée de l’assiette.
Pour mieux saisir la valeur de ce privilège, disons un

mot de chacune de ces assemblées.

I. LES ÉTATS DU LANGUEDOC.

Ces assemblées, convoquées par les rois de France,
d’abord par intervalles irréguliers, avaient pris leur
forme définitive, dès le commencement du seizième
siècle. Les trois ordres de l’Etat y étaient représentés.
Le clergé y comptait vingt-trois membres, dont trois

archevêques et vingt évêques ; la noblesse, un comte,
un vicomte et vingt-et-un barons ; le tiers y envoyait
soixante-sept députés, pris parmi les consuls et les

délégués des villes importantes et des chefs-lieux de
diocèse. Quelques villes étaient représentées tous les

ans, et les autres, alternativement, comme Saint-Félix,
qui avait en outre l’avantage d’y paraître chaque
année, en la personne de ses seigneurs, toujours con-

voqués.
Ces assemblées avaient pour but la délibération des

principales affaires de la Province, le vote et le règle-
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ment de l’impôt, divisé par mandements selon une

échelle proportionnelle, entre les vingt-trois diocèses.

L’assemblée du diocèse le répartissait ensuite sur

chaque communauté.

II. ASSEMBLÉE DE l’aSSIETTE.

Celte opération se faisait dans une réunion annuelle,
tenue un mois après les Etats, et dont les membres
étaient l’Archevêque, commissaire général, un baron
et les députés des villes principales et des onze villes
maîtresses du diocèse. Elle était souvent convoquée à

l’Archevêché, ou à tour de rôle, dans chacune des
villes maîtresses. Comme lors de la tenue des Etats

Généraux, les députés assistaient auparavant à la messe

et au sermon d’ouverture, dont les honoraires étaient

payés par le diocèse (1), et il leur était alloué des
vacations, pendant la session (2). Les députés étaient

toujours le premier ou le deuxième consul de chaque
ville maîtresse, et c’était parmi eux qu’était pris le

syndic du diocèse, ou, disent les délibérations des

communautés, « à défaut de ceux-ci, s’ils sont trop
« âgés ou trop occupés, un prud’homme idoine et
« suffisant, qui se présentera à l’assiette, pour en

« obtenir sa nomination définitive »(3).
Une fois l’assemblée réunie, un commissaire dressait

1 ’altivrement de chaque communauté ou laxe à payer
en livres, sols, deniers et oboles.

(1) Aux comptes de 1621, figure une somme payée au sieur Flottes,
doyen du chapitre de Castelnaudary et chanoine de Saint-Félix, pour
avoir fait le sermon à la messe de l’assiette.

(2) On voit aussi aux mêmes comptes d’autres sommes payées à
Germain de VaEcIery, pour ses vacations à l'assiette.

(3) En 1620, les syndics du diocèse étaient Durand de Saint-Julia
et noble André de Crouzet, de Saint-Félix.
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Pais sur la mande ou feuille d’impositions, était

inscrit le détail de chaque contribution, taille, taillon,
don gratuit etc (1).

L'honneur de servir de lieu de réunion à l’assemblée

de l’assiette valait quelquefois à la ville, à cette occa-

sion, des subsides particuliers, qui lui auraient été

souvent nécessaires. A défaut de ressources, Saint-Félix

était riche en libertés municipales, comme nous allons

le voir au chapitre suivant : celte sorte de richesses en

valait bien une autre,

(1) Y. Pièces justif. VI.



CHAPITRE VI

Privilèges et libertés de Saint-Félix. — Le cartulaire municipal. —

1" Régime des personnes, des terres et des propriétés. — 2° Orga-
nisation municipale et judiciaire.— 3° Rapports entre créanciers
et débiteurs. — Affaires criminelles. — Mœurs. — Commerce. —

Police urbaine et rurale.

Comme toutes les bastides, Saint-Félix dut recevoir
sa charte mais nous n’avons pu en retrouver le texte

original, toujours si précieux pour se rendre compte
de la vie municipale au moyen-âge.

11 y a cependant, aux archives de la ville, un cartu-
laire municipal, désigné aussi dans d’anciens docu-
ments sous le nom de Livre noir de la communauté.
Cet in-folio, peu compacte d’ailleurs, remonte, pour
ses premières pages, au début du XVII e siècle. Il ren-

ferme un certain nombre de pièces intéressantes, aux-

quelles nous avons fait des emprunts dans le cours de

ce travail.
L’une d’elles a une importance capitale pour l’histoi-

re de Saint-Félix. Le texte est en latin de basse latini-
té et occupe le commencement du cartulaire. Il y a

quelques incorrections ou des mots impropres qu’il
n’a pas toujours été possible de relever ou de rempla-



— 42

C’est le catalogue de tous les droits exercés depuis
le XIV 0 siècle par les consuls en matière judiciaire et

administrative. II ne compte pas moins de 70 articles,
qui reproduisent la plupart des dispositions de l’an-

cienne coutume. Le premier reporte à un acte de tran-

saction conclu par la ville avec le vicomte Arnaud de

Carmaing, à l’époque de la constitution de la Sei-

gneurie (1).
Ce n’est pas que les habitants de Saint-Félix eussent

attendu jusque-là, pour s’affirmer comme communau-

lé. Ils avaient depuis longtemps, comme beaucoup
d’autres localités d’ailleurs, des prud’hommes et des

consuls. Nous les avons vu prêter serment de fidélité,
une fois à Alphonse de Poitiers, à la mort de Raymond
VII, et puis, lors de son décès, à Philippe le Hardi. Ce

qui suppose déjà un être collectif, composé d’hommes
libres possédant le sol, habitant la cité ou le castellum

dominant, ayant des intérêts communs. Ils les gèrent
ensemble, sont unis par le serment, le devoir d'assis-
tance mutuelle et la promesse solennelle faite au sei-

gneur d’aide et de fidélité, selon la formule ordinaire
de l’hommage féodal.

Mais les litres et prérogatives municipales n’ont pas
encore pris corps, pour ainsi dire; tant qu’il n’existe

pas un instrument authentique les déterminant, les

précisant et en consacrant l’usage, on ne peut fixer au

juste quels étaient les pouvoirs des consuls et les droits

des communautés dans leur propre administration.
Le texte que nous avons sous les yeux va nous les

faire connaître jusque dans les moindres détails.

(1) V. Pièces justif. IV et V, (celle-ci donne les lettres d’amortis-
sement).
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Arnaud do Carmaing, en sanctionnant la charte des

libertés communales, étendit sans doute les privilèges
déjà accordés lors de la fondation de la ville, et qui
étaient eux-mêmes un progrès marqué sur l’état anté-

rieur.

En 1463, les documents qui les contenaient furent
reconnus comme parfaitement authentiques par Jean

Laurent, viguier de Saint-Félix « au nom d’excellent,
« magnifique et puissant seigneur, le vicomte de Car-
« maing. »

Il dit avoir vu, touché de ses mains, fait lire mot

pour mot et interpréter les nombreux articles écrits
dans diverses pièces et contresignés par différents no-

taires royaux, qui reproduisent les privilèges et liber-
tés de la ville. Puis vient l’énumération des causes

dont il appartient aux consuls de Saint-Félix de connai-

tre : « Vidimus, palpavimus et de verbo ad verbum
« perlegi et perscrutari fecimus multos et diversos
« articulos sub diversis instruments expressatos
« et per diversos notarios regios subsignatos, liber-
« tates et privilégia de quibus in eisdem fit mentio
« continentes subsequenti verboruni forma.

Sequuntur causæ et casus de quibus cognitio per-
tinet dominis consulibus de Sancto Felice in dicto
loco et ejus pertinentiis.

En loi de l’examen qu’il en avait fait, il apposa son

sceau officiel sur les parchemins de peau de mouton où

ils étaient transcrits.

« lu cujus visionis, perlectionis et perscrutationis
« fidem et lesiimonium nos Joannes Laurentius vica-
« rius prædiclus sigillum uostrum aulhenlicum quo
« utimur ad causas dictæ nostræ vicariæ huic præsen-
« ti privilegiorum et libertatum vidimus et transcrip-
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« to très pelles molonis simul conglutinalas in et

« super conglutinatione duximus apponendum. »

Tels sont les termes du procès-verbal.
Un siècle plus tard, en 1551, « les susdits privilèges

« et libertés octroiésàla dicte ville de Saint-Félix, ont

« esté exhibés à haut et puissant seigneur Messire Odet
« de Foix, comte de Carmaing, qui en a juré le main-
« tien sur son âme par touchement de sa poitrine. »

On le voit, rien de plus certain que ces concessions

ainsi renouvelées au cours de trois siècles.

Nous n’en avons pas d’autre texte que le texte latin,
et la copie contenue dans le cartulaire de Saint-Félix

est du commencement du XVII siècle ; mais elle a tous

les caractères intrinsèques de l’authenticité la plus sûre-.

Les articles que nous allons analyser ne présentent
point d’ordre de matières, n’étant que la reproduction
ou le résumé de diverses pièces séparées,

Voici celui que nous y avons mis, pour en faire l’é-

tude avec plus d’intérêt et de fruit. Nous traiterons

successivement :

1°. Régime des personnes; 2°. Régime des terres et

des propriétés, charges féodales; 3°.Organisation muni-

cfpale; 4°. Organisation judiciaire; 5°. Rapports entre

créanciers et débiteurs; G0
. Affaires criminelles,mœurs;

7°. Commerce, police urbaine et rurale ( V. Pièces

justif. IV).

I. RÉGIME DES PERSONNES.

Rien de restrictif pour la liberté personnelle ou la

disposition des biens n’apparaît ici, à la différence

d’autres chartes, assez détaillées sur ce dernier point.
L’art. XL établit même très explicitement le droit pour
tout habitant de sortir de chez lui à toute heure de
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jour ou de nuit: point de couvre-feu, par conséquent.
Les personnes de mauvaise vie sont seules soumises à

certaines réglementations relatives à leurs rapports avec

la société.

II. RÉGIME DES PROPRIÉTÉS.

Si les personnes étaient libres, les propriétés par-
ticulières étaient mises sous la vigilante sauvegarde
des pouvoirs publics et tout préjudice était sévèrement

puni par les consuls (Art. XVI). Maisons et terres

étaient également soumises à leur juridiction qui s’é-
tendait à tous les débats soulevés à propos d’immeu-

blés, de murs mitoyens et autres rapports des voisins
entre eux, etc. (II).

Les consuls pouvaient aussi permettre de bâtir sur

les emplacements communaux à leur choix, sauf dans
un lieu particulier appelé la place de la Poidario, et

sous réserve des droits du seigneur, dont l’accord avec

les consuls était nécessaire pour bâtir à cet endroit

(XXXVIII). Les matériaux et l’eau pour les conslruc-

lions pouvaient être pris sur les biens des habitants,
sauf dans les prés, les bois ou les vignes, et à condi-
lion de dédommagement.

Ces facilités étaient un moyen d’attirer de nouvelles
familles dans le pays, pour en augmenter l’importan-
ce (XLII).

Tout habitant pouvait prendre (LVI) dans les rues

ou sur les places une partie des fumiers ou des immon-

dices qui s’y trouvaient déposés et les porter comme

engrais dails ses champs en indemnisant le propriétai-
re. Comme aussi la boue pouvait être ramassée pour
en faire des torchis, ou des murs de clôture.

« Les habitants ont de tout temps, disent les lettres
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« d'amortissement (Voir à l’appendice), le droit d’aller
« moudre leur grain où bon leur semble, n’y ayant
« point de moulin banal ni de forge » comme dans

beaucoup d’autres fiefs. La banalité n’existait donc

que pour le tour et encore l’exercice en était-il régie-
menté.Interdiction au fournier de faire tel pain mieux

ou plutôt que lel autre, et en cas d’erreur dans la

livraison,intervention des consuls(L et LXVil).
Le droit de pêche et de chasse, si important dans un

pays agricole et si prisé au moyen-âge, était également
concédé par la charte et fut plusieurs fois confirmé de-

puis par divers arrêts du Parlement de Toulouse;
l’ancienne coutume réglait ainsi non seulement les

droits des particuliers, mais en plus ceux de la collée-

tivité sur les biens réservés à l’usage commun.

En échange de ces avantages, les habitants de Saint-
Félix avaient certaines obligations envers le seigneur
ou vis-à-vis des impôts communaux.

Ils étaient tenus de transporter le bois ou les récol-
tes du vicomte, mais jamais en dehors du consulat;
ils n’avaient pas non plus à travailler à ses champs
pendant les moissons (LXIV).

Quant aux contributions locales, appelées « taliasou

questas «et fixées par les consuls,ils devaient les payer
sans contestation.

Cette « questc commune ou taille » illimitée était,
pour cela même la ressource principale de la commu-

nauté, et le seigneur s’était engagé à prêter, pour la

levée, main forte aux consuls.
Ceux-ci s’assemblaient avec les prud’hommes et

nommaient ensemble,comme nous dirions aujourd’hui
des experts répartiteurs. Et les « questes » étaient

réglées de leur commun avis, sans que le seigneur eut

à intervenir.
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Et, remarque importante,les consuls seuls prennent
l’initiative de ces impôts. Les coutumes de Saint-Fé-
lix,comme la plupart des autres de cette époque n’exi-

gent point qu’ils consultent les prud’hommes : ils les

convoquent, s’ils le veulent (prout eis videtur expe-
diens). Les consuls ont donc une autorité presque
absolue sur les finances communales ; ils édictent des
tailles, les lèvent ou les font lever par des agents à
leur choix, en reçoivent le produit et le dépensent à
leur guise sans que la communauté ait des garanties
absolues sur leur emploi (XL11I).

A eux aussi de taire publier le ban des vendanges
et personne ne pouvait prévenir le temps fixé (LIX).

Mais l’un des droits les plus importants des consuls
était sans contredit celui de choisir avec les prud’
hommes les hommes à envoyer à l’armée sur la réqui-
sifion du roi : De omnibus villes et ejus pertinentiis
dicti consu/es habent et possunt eligere, ordinare et

deputare pro hominibus armorum.

Ainsi avait été acceptée dans l’ensemble la jsubstitu-
lion du pouvoir consulaire au pouvoir seigneurial, mê-
me en ce qui regardait l’ost et le service militaire, ser-

vice féodal s’il en fut.

III. ORGANISATION MUNICIPALE.

La plénitude du pouvoir municipal appartenait à des
consuls que nous trouvons au nombre de quatre au

seizième siècle et à qui la liberté d’action la plus com-

plète était garantie (Pasquier,coutume du Fossat). Leur
autorité était généralement peu gênée à Saint-Félix par
l’intervention du seigneur, et saut quelques rares cas,
les prud’hommes,quand ils les convoquaient,n’avaient,
pour ainsi dire, que voix consultative. Ils sont réunis
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quand il plaît aux consuls, prêtent en leurs mains le ser-

ment d’être de fidèles auxiliaires : de là le nom de
« jurés, jurati » ils jurent de leur donner bon conseil,
de garder le secret de leurs délibérations, de se ren-

dre à leurs mandements(XXXVI); ils doivent les aider,
mais nullement les contrôler.

Sous l’autorité des consuls, certaines fonctions de

police et judiciaire étaient dévolues aux «messeguiers»
et au baile.

Les messeguiers, « mesagarii » (XXXV et LIV),
chargés de la police rurale avaient des attributions

analogues à celles de nos garde-champêtres. Nommés

pour un an, ils pouvaient être destitués à la volonté
des consuls, sans que le seigneur eût à s’eu mêler,
comme en d'autres endroits. Une fois un délit constaté
contre les propriétés ils en avertissaient les consuls,
et ceux-ci le bayle.

Ce dernier officier, sur leur rapport, taisait payer
aux délinquants une amende de 5 sous toulousains ;

mais, sans les mességuiers, il ne pouvait remplir son

rôle d’officier de police, au moins à la campagne
(XXXV,LIV.) C’était, d’une façon générale, un agent
d’exécution veillant à ce que les sentences de la cour

consulaire ne demeurassent pas lettre morte, mais

généralement il était nommé par le seigneur.
Au service de la municipalité, comme nous dirions

aujourd’hui, était encore attaché un crieur public, à

nommer chaque année et absolument révocable au

choix des consuls (XXI11), mais avec l’approbation du

seigneur. Et celui-ci ou son délégué recevait son

serment de remplir fidèlement les devoirs de cette

charge. Quelquefois il était appelé à suppléer le baile.
Ces divers agenls existaient dans la plupart des fiefs
et des communautés avec des attributions semblables.



— 49

IV. ORGANISATION JUDICIAIRE. CAUSES CRIMINELLES.

Les pouvoirs des consuls étaient autant judiciaires
qu’administratifs.

Au point de vue criminel, leur compétence s’étendait
à tous les objets où les citoyens de Saint-Félix étaient
en cause-, certains officiers du seigneur étaient exempts
de leur juridiction, en vertu de la transaction que nous

avons signalée au début de ce chapitre (I).
Il leur appartenait d’évaluer les dommages causés

au bien des particuliers et d’en poursuivre les indem-
ni tés par le moyen du bai le. Quiconque leur désobéis-
sait ou proférait des injures à leur égard, à propos de

leurs fonctions, pouvait être mis et retenu en prison à

leur convenance.

A eux encore le choix des moyens pour porter à la
connaissance du public leurs ordres, proclamations ou

défenses quelconques ou les réquisitions du vicomte
dont les hommes (prœco et servientes) leur devaient
obéissance (LXIX).

Et si les amendes trop légères ne pouvaient faire

respecter leur autorité, ils pouvaient les augmenter
jusqu’à concurrence de 60 sous ou même de 10 livres
et au-dessus, mais alors ces sommes devaient entrer

dans le trésor du seigneur et non plus dans les caisses

publiques, comme les autres amendes (LXX).
Enfin pour couper court aux difficultés et prévoir

tout oubli possible, les consuls n’entendaient point
borner l’exercice de leur autorité aux causes marquées
dans la charte ; ils se réservaient « la connaissance, la
« correction, la punition et l’imposition d’amendes
« dans tous les cas où il leur semblerait bon d’inter-
« venir. »
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V. RAPPORTS ENTRE CRÉANCIERS ET DÉBITEURS.

Voici comment ils étaient déterminés par les textes

écrits: Tous les gages saisis pour dettes étaient gardés
pendant quinze jours et la vente devait en être annon-

cée 8 jours à l’avance, pour que les débiteurs pussent
les reprendre, s'ils en avaient les moyens. Si cependant
l’objet avait été saisi à la requête des consuls, pour

payer, v. g., les contributions, il pouvait être vendu

sans avertissement préalable.
Les gages une fois vendus, les anciens possesseurs

avaient quinze jours pour les recouvrer, en payant, en

sus du prix de vente un denier par sou.

Ce supplément proportionnel n’était pas dû, s’ils

étaient rachetés le même jour de la vente (Art.XLVH
et XLVI1I).

Les droits des officiers judiciaires pour eesopéralions
n’étaient pas exorbitants : ils ne dépassaient pas un

denier pour chaque*citation ou pour la mise en gage,
l’avertissement ou la vente des divers objets saisis

(XLVI).

VI. DÉLITS ET MOEURS.

Nous avons déjà trouvé, en parlant des consuls, cer-

tains cas que nous pourrions appeler de police correc-

tionnelle, et dans lesquels ils avaient à sévir contre leurs

administrés, toujours par l’application des amendes.

Elles s’élevaient habituellement à l(i deniers. Niais, à

la différence des autres coutumes de la même époque,
celles-ci ne déterminent pas les délits concernant les

personnes, sauf peut-être à l’article cinquième,où il est

question de « maléfices diurnes ou nocturnes. »
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Elles sont plus explicites, quand il s’agit des pro-
priétés (V. ci-dessus).

Comme détails de mœurs, il y en a d’assez sugges-
tifs sur la réserve qu’on exigeait des personnes de
mauvaise vieetles mesures de prophylaxie dont on s’en-

lourait, vis-à-vis d’elles. Elles ne pouvaient s’établir

qu’aux lieux marqués ou à marquer par les consuls.
Au marché, défense de rien toucher, avant de l’avoir

acheté, leur contact n’étant pas regardé comme très

purifiant : et dans la ville, ordie leur était donné de

porter sur elles un cordon, signe de leur honorable

profession. Pour avertis, les gens de Saint-Félix l’étaient
suffisamment (LXII).

VU. COMMERCE. POLICE URBAINE ET RURALE. DIVERS.

Plusieurs articles de cette dernière partie, compre-
nant une clause pénale, auraient peut-être pu être trai-
lés au paragraphe précédent, mais ayant trait à des

questions de commerce et de police, ils ne seront pas
déplacés ici.

Lesconsuls avaient les pouvoirs les plus étendus sur

les objets de transactions. Droit de surveillance, et

sanction à l’appui, sur la vente des récoltes et des den-
rées alimentaires, les poids et, mesures et même la

qualité de la cire, (VI, VII, VIII, IX, XI, XXXI), con-

testalions entre vendeurs et acheteurs sur les marchés

(XII) régie des droits de place, garde des poids publics,
tout autant d’objets qui dépendaient d’eux.

Ils nommaient aussi des courtiers publics (Corata-
gios) pour certaines marchandises et le bénéfice du

courtage était partagé entre la villle et le seigneur
(XXIV).Il n’était point, en somme, de branche de com-

mercc qui leur échappât.
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Les bouchers étaient l’objet d’une surveillance par-
ticuliôre. Ils devaient d’abord jurer de remplir en cons-

cience toutes les obligations de leur métier (XXVI) et

soumettre leurs boutiques au contrôle de véritables

inspecteurs de comestibles. Ceux-ci s’assuraient de la

bonne qualité des viandes; et même, si la taxe était

dépassée, ils pouvaient les confisquer ou les distribuer
« pour l’amour de Dieu, amore Dei. » (XXVIII)

Le poids du pain et les mesures du vin trouvés en

défaut étaient susceptibles de la même sanction.

Les consuls avaient encore le droit d’apprécier les

tissages mal faits et de fixer le chiffre de l’indemnité à

payer comme compensation (XV).
Ils choisissaient également les chefs de métier et dé-

cidaient de toutes les questions réglées aujourd’hui
par les conseils de prud’hommes (LVII).

Enfin le système économique du « laisses faire,
laisses passer » subissait quelques prohibitions pour
l’avantage des habitants. Un certain temps leur était

donné les jours de marché et de foire pour acheter les

premiers les provisions nécessaires et les revendeurs
ne pouvaient I rai ter d’affaires qu’après un signal donné

(XXIX). Les autres articles concernent la police urbai-

ne et rurale proprement dite.

En ville, le passage dans les rues devait être tou-

jours libre et il était détendu aux merciers d’étaler

leurs marchandises au-delà de l’emplacement fixé de-

vaut leurs maisons (LV; ; personne ne pouvait y instal-

1er des cuves ou autres récipients encombrants (XX) et

le filage au tour était, dans certains cas, susceptible
d’interdiction (XIX).

Les étrangers n’étaient pas oubliés et les magistrats
municipaux s’occupaient de les faire héberger dans des

hôtelleries bien entretenues (XIV, XL1V).
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L’article IV parle des irrigations et des conduits
d’eau dans les champs et les articles III, XIII et LXI

des routes, des chemins et de ceux qui doivent contri-
huer à leur viabilité.

Uu dernier soin, et non de peu d’importance,
incombait aux consuls, celui de maintenir en bon état

les murs et les fortifications de la ville, dont l’enceinte
et les portes étaient confiées à leur garde (XLI).

Signalons, pour finir : la nomination et la destitu-
lion des « ouvriers » ou marguilliers, la détermination
de la forme du pain bénit, qui leur appartenait : deux

points qui nous marquent que leurs attributions vrai-
ment sans limites ne se renfermaient pas dans l’ordre

purement civil.
On le voit par tout cet exposé, les statuts de Saint-

Félix, comme ceux de beaucoup d’autres localités

portaient sur les objets les plus divers : Organisation
politique et municipale, garde de la ville, police des

métiers, des rues, des champs, poids et mesures,

marchés, tarifs des denrées, amendes et pénalités,
législation civile et criminelle.

Ainsi, la petite société formée à l'origine autour du

château seigneurial avait vu satisfaire tous les besoins
d’ordre et de légalité que, comme ville, elle pouvait
éprouver. Et il faut avouer que tout était prévu dans
la vie civile des habitants. « Mais, dit M. Dognon (1)
« ces prescriptions, celte étroite surveillance parais-
« sent très naturelles aux citoyens. Ils sont pliés à

« l’obéissance, les consuls les gouvernent comme

« taisaient les seigneurs, » et, en un sens, leur autorité
a pénétré plus avant dans la communauté, au sein de

(1) Institutions du Languedoc.
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laquelle ils interviennent beaucoup plus fréquemment
par la nature de leurs fonctions. Leurs arrêts n’étaient
rien moins que discutables, étant toujours exécutoires
sous peine d’amende ou de prison.

Ils pouvaient même, dans les procès criminels, se

convertir en sentences capitales (V. Chap. X).
Mais enfin les habitants de Saint-Félix pouvaient se

trouver fiers à certains égards, d’être affranchis, à ce

point, de l’autorité seigneuriale ; et pour sévère que
fut l’autorité des consuls, ils avaient le droit de la

regarder comme une délégation, une émanation de la
leur et un signe môme de leur indépendance. C’était
le plein exercice du régime municipal, n’ayant presque
rien à envier aux villes libres proprement dites.

Ainsi, à Saint-Félix, comme dans les bourgeoisies
fondées vers la même époque, les idées purent peu à

peu se façonner au système représentatif et aux insti-

tutions libérales qui devaient triompher de l’ancien

régime.



CHAPITRE VII

Erection de la terre de Saint-Félix en fief royal. — Les seigneurs.
— Les d’Euse, barons de Saint-Félix, vicomtes de Carmaing. —

Alliances avec la maison de Foix. — Les barons de Saint-Félix,
comtes do Carmaing. — Le marquis de Sourdis. — Seigneurs
étrangers à la famille des d’Euse : Paul de Riquet, le marquis
de Chambonas, les de Moriés. — Droits des seigneurs.

La terre de Saint-Félix demeura unie au domaine

royal comme domaine particulier sous Philippe IV et

Louis X. Mais Philippe V le Long allait la faire entrer

dans la famille du Pape Jean XXII. Il devait beaucoup
à ce pontife, qui, l’un des premiers, l’avait reconnu

comme roi de France, lors de la nouvelle application
de la loi salique à la succession royale. Aussi, pour
mieux lui faire sa cour,-voulut-il donner à ses parents
des marques éclatantes do générosité (1).

Le frère de Jean XXII, Pierre, fils d’Arnaud d’Euse

reçut ainsi 1500 liv. de rentes, dont le roi fixa l’assiette

sur les terres de Saint-Félix, Montégut, Romens et

Dreuilhe (Mars 1319).

(1) Baluze. Vita PP. t. II, p. 403 et suiv.
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Le procès-verbal du revenu cle ces terres fut dressé

par des commissaires à ce députés (1594 liv.) et trans-

crit dans des lettres patentes définitives, en 1320.

Enfin, par de nouvelles lettres, de 1322, Charles 1Y le

Bel confirma les premières. Il fit don de nouveau au

seigneur d’Euse créé depuis chevalier, des « dites sei-

gneuries » sans en rien réseiver, sinon la supériorité,
et sans autre charge, pour les possesseurs et héritiers,
que l’hommage-lige (1). »

La famille des d’Euse, à laquelle appartenait Pierre
et Jean XXII, son frère aîné, était originaire de Cahors,
et l’une des plus illustres de la ville, puisque nous

voyons, en 1305, Pierre signalé comme l’un de ses

premiers consuls et inscrit au livre des plus imposés.
Pierre d’Euse, afin d’agrandir ses domaines dans le

pays, acheta, le 19 mai 1321, la vicomté de Caraman

à Bernard III de Lautrec. Celui-ci en était seigneur
depuis 1306, par suite de l’échange qu’il avait fait avec

Philippe-le-Bel de la moitié de la vicomté de Lautrec.
Le prix de la vente fut de 35, 000 livres de petits tour-

nois noirs (Très, des Chartes, reg. 61. 62.).
Le roi permit au nouveau seigneur de Saint-Félix

l’usage d’un sceau authentique dans toutes ses terres.

Il sanctionna aussi, pour les 16 villes ou villages de la

vicomté, l’établissement d’un juge d’appeaux, ressor-

tissant à la sénéchaussée de Toulouse.
Par suite de cette union avec la vicomlé, Saint-Félix

reçut souvent le nom, dans les actes publics, de Saint-

Félix-de-Carmaing qu’il a gardé depuis.

(1) Voir aux pièces justif. le bail d’assise n° III.



§ I. — Barons de Saint-Félix, vicomtes de Carmaing.

ARNAUD d’eUSE.

Arnaud d’Euse, fds du précédent, épousa Margueri-
le, de la famille des barons de l’Isle-Jourdain, et tous

les deux fondèrent, en 1333, le monastère de N. D. des

Anges, aux Cassés, diocèse de Saint-Papoul. 11 inter-
vint comme arbitre, mais sans beaucoup de succès,
dans la guerre que se faisaient les comtes de l’Isfe-

Jourdain et Gui de Comminges, véritable tyran du bas-

Albigeois, qu’d tenait de sa mère, Laure de JVIonlfort,
femme de Bernard VIII, comte de Comminges. 11 essa-

yaaussi, mais en vain, avec le comte de l’Isle, Bertrand,
d’empêcher le lieutenant d’Edouard III, Henri, comte

de Derby, de passer la Dordogne (1345). Us furent

même pris tous les deux le 23 octobre, sous les murs

d'Auberoche, en Périgord (aujourd’hui commune de

Lachange) et, naturellement, leurs tenanciers durent
contribuer à leur rançon. Le vicomte ne se découragea
pas cependant, et, l’année suivante, il était dans Par-

niée du duc de Normandie, Jean, fils de Philippe de

Valois, au siège d’Aiguiilon.

ARNAUD DE CARMAING.

Arnaud de Carmaing, fds d’Arnaud d’Euse, ne fut

pas moins dévoué aux intérêts de la patrie; il n’hésita

pas à faire une levée d'hommes d’armes, quand Gallois
de la Baume, lieutenant du roi, forma une nouvelle ar-

niée en Languedoc contre les Anglais, en 1348, et il y
parut lui-même.

Sa maison fut une des plus fidèles au roi, dans cette

période malheureuse. Aussi, lorsqu’à l'avènement de
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Jean le Bon, Clément VI, eut, à sa prière, créé 12 car-

dinaux, Jean d’Euse, frère du vicomte, déjà chanoine
de Tours, fut compris dans la promol ion, le 17 Décem-
bre 1350. Le traité de Brétigny (1360) vint clore d’une

façon désastreuse la première partie de la guerre de

Cent ans et le vicomte ch; Carmaing dut se soumettre
aux Anglais. Ce n’était pas pour longtemps. Dès la

première année du règne de Charles V, il est dans les

troupes royales et plante son étendard avec celui du

roi, sur le mur du Château de Peyriac-Minervois, qu’il
s’agissait d’enlever aux Compagnies (1361).

En 1368-70, le vicomte, officier dans l’armée du duc

d’Anjou, se signala encore contre les Anglais. Il défit

Thomas Wacke, sénéchal du Rouergue pour le roi

d’Angleterre et excita ainsi Montauban à secouer le joug
des Anglais (1369). Après avoir été témoin de la reddi-
tion de Moissac au même duc d’Anjou (1370), il fut

chargé de demeurer à Montauban, pour garder le Quer-
cy (1371).

Sous Charles VI, nous le voyons faire hommage au

roi dès son entrée à Toulouse en 1389. Un peu plus
tard, en 1412, pendant le grand schisme d’Occident,
il se trouva amené à prendre parti contre le candidat
de Jean XXIII à l’évêché de Saint-Papoul, Jean de Bo-

chetaillée, déjà patriarche de Constantinople. Comme

il voulait y faire nommer l’abbé de Lézat, son parent,
il obligea, avec l’aide du comle de Foix, gouverneur
de Languedoc, les bénédictins du chapitre à l’élire.

Celui-ci n’ayant pas été confirmé par l’archevêque de

Toulouse, ne s’en empara pas moins à main armée du

palais épiscopal et de l’église de Saint-Papoul et les

garda jusqu’à Indécision du Parlement de Paris. Temps
assez étrange oii les cours judiciaires disposaient des

évêchés.
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HUGUES, VICOMTE DE CARMAING. ■

Dans la fameuse querelle des Bourguignons et des Ar-

magnacs, les barons de Saint-Félix vicomtes de Carmaing
demeurèrent d’abord fidèles au roi et ennemis des An-

glais. Mais la reine Isabeau et le duc de Bourgogne,
ayant envoyé des émissaires en Languedoc, beaucoup
de villes se laissèrent entraîner dans leur parti, espé-
rant ainsi mettre un terme aux levées de subsides dont
les peuples étaient accablés.

Hugues, vicomte de Carmaing et seigneur de Saint-
Félix eut aussi la faiblesse d’accepter de leurs mains
la charge de sénéchal de Toulouse, mais le comte de
Foix l’eut bientôt arrêté, et il ne le relâcha qu’à la de-
mande des principaux seigneurs du pays. Charles Vil
le destitua en 1420. La leçon ne fut pas perdue et il

reprit vite les traditions de sa famille. De nouveau

membre du conseil du roi en Languedoc, il assista aux

Etats tenus en 1425.

Quand le dauphin Louis, plus tard Louis XI, vint
défendre la Province contre les Anglais et les Boutiers,
le vicomte est un de ses fidèles les plus appréciés(l).
Nul doute qu’il n’entrât, l’année suivante (1440) dans
la Ligue des princes soulevés par le Dauphin contre

Charles VII.

JEAN i.

Le fils de Hugues de Caraman, Jean I, épousa en

1427, Isabeau de Foix-Grai 11 i, fille d’Archambaud de

Foix-Grailli, seigneur de Navailles ou Noailles, qui
avait été tué en 1419, avec Jean-sans-Peur, sur le pont
de Montereau.

(1) T. X. in fine Hist. du Languedoc.
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Celte alliance le fit entrer dans la puissante maison
des comtes de Foix. à laquelle appartenait son beau-

père. En 1461, il s’unit en secondes noces à Catherine
de Coaraze, veuve elle-même de Mathieu, autre cadet
de la même maison et frère d’Archambaud ; et, chose

assez singulière, son fils, Jean II, épousait en même

temps, Jeanne fille de Catherine et de Mathieu et dut

prendre, à cette occasion, le nom de Jean de Foix.

§ II.— Les barons de Saint-Félix, comtes de Carmaing.

I. JEAN II DE FOIX.

Jean II, baron de Saint-Félix, fut le premier comte

de Carmaing. Ce fut à Tours, pendant la tenue des

Etats-généraux, que Charles VIII lui conféra ce titre

(1484). Il érigea en comté la vicomté de Carmaing et

les trois baronnies de Saint-Félix, Auriac et Beauville,
assises et joignant l’une à l’autre, sous la redevance

d’une paire d’éperons d’or à chaque mutation de sei-

gneur.
Jean II, comme son père, se maria deux fois. Jeanne

sa première femme lui donna un fils nommé Gaston et

Jeanne de la Tour, la seconde, fut la mère de Jean de

Foix-Carmaing.
Ce dernier disputa la succession paternelle à son

aîné (1511). 11 le prétendait illégitime, comme étant le

fruit d’un mariage contracté, sans dispense, par leur

père, avec Jeanne de Foix, sa cousine au 2 e degré. Mais

le Parlement de Paris, après un procès de plusieurs
années, adjugea le comté de Carmaing à Jean fils de

Gaston et le déclara habile à porter le nom de Foix

et de Carmaing et à en prendre les armes (1538). Gas-
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Ion était mort en 1517; il avait en pour femme, Cler-
montine de Cambrunet.

II. JEAN m.

Jean III épousa, en 1518, Madeleine de Caupène et
se distingua par sa magnificence et ses qualités clieva-
leresques au milieu des seigneurs qui entouraient lien-
ri d’Albret, roi de Navarre. Il fut un des principaux
membres de son escorte, lorsque ce prince allait à

Lyon rejoindre François 1 er
, toujours en lutte avec

Charles-Quint. Jean III laissa son comté à son fils, Odet
de Foix. D’après Catel, contredit ici par les historiens
du Languedoc (1), il fut encore le père du fameux Paul
de Foix (1528-84) et de Madeleine de Foix, abbesse
des Cassés.

III. ODET DE FOIX.

Ce prince commença par garantir ses seigneuries des

entreprises du nouveau siège présidial de Toulouse,qui
prétendait les soumettre à sa juridiction. H porta ses

réclamations à Henri II, le fondateur de ces nouveaux

tribunaux, et le roi décida que le juge d’appeaux du
comté de Caraman continuerait de ne ressortir qu’au
Parlement. (Lettres données à Reims, le 14 juillet
1552).

Au milieu des luttes religieuses si vives dans la

Province, à cette époque, il n’est pas aisé de préciser
le parti auquel il appartenait. Ainsi, en 1554, nous le

voyons dénoncé pour avoir établi un prêche à Saint-

(1) D. Vaissete donne pour père à Paul de Foix, Jean de Foix-Car-
maing, l’auteur du procès dont il est parlé ci-dessus. (T. XI. p. 250).
En tout cas, cette partie de son histoire offre des contradictions.
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Félix, par les Capitouls de Toulouse, qui l’accusent
« d’abuser des intentions pacifiques de S. M., pour

attaquer la religion catholique.» Damville, fds du cou-

nétable Anne de Montmorency, était alors gouverneur
du Languedoc. D’autre part, en 1556, il reçut du vi-

comte de Joyeuse, alors remplaçant de Damville, la

mission de calmer les troubles qui venaient de se pro-
duire à Pamiers, et tut assez habile pour y amener la

pacification religieuse.
Quoiqu’il en soit,le rôle qu’il joua pendant la Ligue

nous garantit assez son attachement à la foi catholique.
Il s’y montra en effet,même après l’avènement d’Henri

IV, l’un des plus fidèles lieutenants du duc de Joyeuse
et ne se fit pas faute de lutter contre les troupes
royales.

Une fois ce prince reconnu par les Ligueurs de

Toulouse, il suivit leur exemple et resta désormais

fidèle au roi.
Il mourut en 1593, sans enfant mâle, mais, confor-

moment au titre seigneurial constitué par Philippe-le-
Long, sa fille hérita sans difficulté du comté de Cara-

manet de la baronnie de Saint-Félix,et les porta en dot

à Adrien de Monluc, cadet de la célèbre maison de ce

nom, si redoutée des protestants.

IV. JEANNE DE FOIX ET ADRIEN DE MONLUC

Adrien était né du mariage de Fabien de Monluc,
fils du célèbre Biaise de Monluc, avec Anne de Montes-

quiou, héritière de la baronnie de ce nom. Voici la

liste de ses titres, tels que les marque le poète toulou-

sain Goudelin, son protégé, en tète de l’épître dédica-
toire de son Ramelet moundi (ICI7;:
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A magnifie, gran et tout brabé seignou Adrian
de Mounluc, prince de Chabanes, conte de Car-
maing, baron de Montesquieu, San-Celix, Labas-
tido, San-Julia et autres tocs; counscillê del Reg,
en sous Counsels d’Estât et pribat; capitani de
cinquante homes d’armos de sas ourdounanços ;

goubernur et loctenent général per sa Majestat al
pays de Fouis, terros soubinaros Donnezan et
Andorro.

C’est eu septembre 1592 qu’il avait épousé Jeanne de
Foix, fille du précédent comte de Carmaing et de
Jeanne d’Orbessay.

S’il faut en croire Tallemant des Réaux, cette union
n’aurait pas été des plus heureuses. Cet auteur raconte
en effet dans une de ses historiettes que la femme de
Moulue était d’humeur si constamment chagrine qu’elle
ne pouvait se tirer du lit, et d’une mélancolie capable
de lui lier la langue à perpétuité... — Mais les récits
de T. des Réaux ne sont souvent admis que sous

bénéfice d’inventaire (1).
Quoi qu il en soit, les deux époux vécurent ensemble

jusqu’en 1615, année dans laquelle mourut Jeanne,
après avoir plusieurs fois tenté, de concert avec son

mari,de restreindre les franchises de sa ville de Saint-
Félix (2). Une fois notamment, en 1609, elle voulut
créer de sa seule autorité et sans attendre la présenta-
lion d’usage, un des quatre consuls: et elle eut l’ennui
de voir les habitants, « le scindic du chapitre ensemble
« tous les ecclésiastiques de la ville protester pour
« Ycitemptat de cette création » (3) et le choix de son

candidat annulé par le Parlement.

(1) Cf. Revue de Gascogne, T. XXXVIII. p. 584.
(2) Elle fut enterrée dans l’Eglise de Saint-Félix.
(3) Cartul. munieip.
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Après elle, son mari fut plus heureux (1616) dans

le différend qu’il eut avec la reine Marguerite de Valois,
comtesse de Lauragais, qui voulait porter atteinte à la

juridiction de son juge d’appeaux.Sur sa requête,Louis
XIII fît « deffenses et inhibitions à tous les juges du
« comté de Caraman et de la baronnie deSaint-Félix de
« remettre leurs procédures en cas d’appel ailleurs que
« devant le dit juge d’appeaux et aux magistrats du
« siège présidial de Castelnaudary de lui donner au-

« cun trouble ni empêchement à peine de 4000”.» La

sentence fut affichée aux portes de toutes les judicatu-
res dépendant du comté et de la baronnie (31 août

1616) (1).
Il ne devait pas cesser de jouer un rôle remarqué

au sein de la noblesse de cour.

Lejeune Henri II, duc de Montmorency et de Dam-
ville venait d’être nommé gouverneur du Languedoc,
à la place du connétable, son père. Le comte de Car-

maing assista aux fêtes données lors de son

entrée à Toulouse (1619) et se mit en mesure de pren-
dre part à la lutte soutenue par la Couronne contre

les protestants. En 1621,il fut blessé au siège de Mon-

tauban, et même obligé de se retirer à Montesquieu,
tout en gardant le titre de gouverneur du comté de

Foix, que son beau-père lui avait transmis. Bientôt

remis de sa blessure, il fit, dans ce pays, une rude

guerre au baron de Léran, chef des religionnaires et

lui enleva même son château (en 1622) (2). Le roi le

chargea cette même année de faire démolir toutes les

places appartenant aux protestants. Ceux-ci, gagnés

(1) Archives notariales de Saint-Félix.
(2) Mais il épargna cet édifice à la prière de la châtelaine, catholi-

que et issue do la famille de Lévis.
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par ses procédés habiles,se soumirent entièrement (1),
et des fêtes magnifiques, auxquelles il prit la part la
plus brillante, célébrèrent le retour de la paix.

Dans un pays si troublé, il fut assurément un excel-
lent gouverneur. Carmaing, dit Delescazes eut « tou-

jours ses desseins aussi hauts que son courage et ses

projets relevez au-dessus du commun (2) ».

Mais les Réformés eurent vile repris les armes

et le comte de Carmaing eut à se joindre (pour les com-

battre) à l'armée du maréchal deThèmines (1625).Cette
fois les troupes royales en eurent bientôt raison et iis
furent obligés de se soumettre.

Lors de la révolte de Gaston d’Orléans, le comte se

montra encore fidèle serviteur du roi, mais au début
de la lutte son château avait été surpris par le sieur de
Juges de Maillac, au nom de Monsieur. Fort heureuse-
ment le maréchal de Schomherg eut l’adresse de se le
faire livrer à beaux deniers comptants,avant la bataille
de Castelnaudary (V. plus bas. Ch. IX).

Et, à ce moment qu’était devenu Moulue ? Chose
étonnante pour « la perle des beaux et judicieux
esprits, » comme l’appelait Olhagaray, auteur de
YHistoire de Foix, il se trouva à la Journée des

Dupes {11 nov. 1630), fourvoyé parmi les ennemis de
Richelieu. 11 dut se compromettre encore plus, car

celui-ci n’hésita pas plus tard à le faire faire embâstil-
1er. Il conserva néanmoins sa charge de gouverneur
que Jaubert de Barrault, comte de Blagnac, administra
et dont il ne toucha point en prison le traitement.
Quatre mois après la mort de Richelieu, en avril 1643,
Carmaing était sorti de la Bastille, après sept ou huit
ans de captivité, et venu à Toulouse.

il) Ilist. T. XII. n. 408.
(2; P. 147 de la réédition, Pasquier.
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11 mourut le 22 janvier 1646, à l’âge de soixante-

dix-huit ans encore gouverneur du comté de Foix,
fonction qu’il remplissait depuis les dernières années

d’Henri IV. I! semblerait que pour un si actif capitaine
les lettres auraient du avoir peu d’attraits. Délrom-

pons-nous. Malmené par le cardinal de Richelieu, dit

M. Ta mizey de Larroque (1) dans un mémoire spécial,
rédigé de la main de ce grand homme, (2) Adrien de

Monlucse relève au milieu des reconnaissants homma-

ges que lui rendent Goudouli, François de Maynard et

plusieurs autres écrivains qu’il protégea et qu’il aima.

Une récente étude parue sur Goudelin (3) a mis en

lumière la bienveillance spéciale du comte de Carmaing
à son égard. Elle se traduisait par quelques présents
accompagnés de délicates marques d’intérêt pour l'au-

leur et ses poésies, comparées par Boissièrc, secrétaire

du comte « aux divins chalumeaux d’Apollon. »

Mais Moulue faisait plus qu'aimer les lettres. Ce bel

esprit composa quelques pièces de théâtre: les Jeux

de l’inconnu, XInfortune des filles de joie, la Corné-

die des Proverbes. Ce ne sont pas des chefs-

d’œuvre d’imagination, mais des pièces gardant le

reflet des scènes espagnoles et italiennes, qui ont pour
caractère commun l’énormité du comique; mais enfin,
elles valent mieux que les farces horribles de cei tains

auteurs du temps. Pour gaillardes, elles l’étaient aussi,
au point d’étonner sous la plume d’un seigneur aussi

galant et aussi ratiné que Carmaing. « Cet illustre

(1) Revue de Gascogne, T. XXX. pp. 286-287.

(2) 13 octobre 1635: recueil Avenel, T. V. pp. 330-336.

(3) Pierre Goudelin — par M. l'abbé Lestrade. vicaire à N. D la

Daibade.
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« comte de Carmaing, dit Mezeray, (1) que nous avons

« veu advantagé de tant de rares qualités et d’héroï-
« ques vertus, que sans Lenvie qui n’en a pu souffrir
« l’éclat, et sans le cours du temps, auquel son cou-

« rage trop généreux n’a jamais voulu se laisser
« emporter, il eut surpassé la réputation de son ayeul,
« et n’eust pas eslé moins en estime à la postérité qu’il
« l’a esté de son vivant parmy tous les gens d’hon-
« neur. »

Comme sa mère, Jeanne de Monluc n’eut de son

époux qu’une fille, qui, en se mariant, porta ses

domaines dans la maison de Sourdis.

V. JEANNE DE MONLUC ET DE FOIX

ET CHARLES MARQUIS DE SOURDIS.

Charles d’Escoubleau, marquis de Sourdis et d’Al-

luye, était l’un des seigneurs les mieux vus de Louis
XIV et son nom apparaît souvent dans les tètes magni-
fiques qui se donnaient alors à la cour. Gentilhomme

distingué et partait courtisan, il jouissait d’une faveur

marquée dans cette société brillante, toujours si

empressée autour du Grand Roi.
Les litres d’ailleurs ne lui manquaient pas pour

rehausser la distinction de ses manières. En outre des
terres que sa femme lui avait apportées en dot, il

jouissait d’un bon nombre de seigneuries, dont
l’énumération serait assez longue : il était prince du

Chabanais, chevalier des ordres du Roy, conseiller du

Roy, lieutenant général des armées de S. M., gouver-

(1) T. III. p. 168.
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neur pour le Roy, « es-pays Orléanais, Blezois, Sologne,
« Danois, Perche, Charlrain et Vendômois, gouverneur
« d’Orléans et de la ville et chasteau d’Amboise. »

Ses revenus étaient apparemment considérables ; mais

ses dépenses le furent encore plus, à tel point qu’il
dut en arriver à vendre ses terres, pour satisfaire ses

créanciers. Celles du Lauragais furent achetées par

Riquet, le fameux créateur du canal du Languedoc,
qui cherchait depuis longtemps à prendre rang parmi
la haute aristocratie du pays. Et le 5 août 1670,-Paul
de Riquet, son deuxième fds, capitaine aux Gardes,
devint comte de Caraman et baron des Saint-Félix.
Les créanciers du marquis étaient dès lors désinlé-

ressés.
Paul de Riquet, à son tour, vendit la baronnie à Jean

de Franc, seigneur de Monljey et de Cahuzac, au prix
de 153,000 livres, le 19 juillet 1683.

Proôès de domanialité.

A celte époque, les guerres qu’il fallait soutenir

contre l’Europe coalisée, mettaient souvent le trésor

royal à sec ; aussi résolut-on, en 1688, de réunir à la

couronne les terres qui en avaient été distraites par la

libéralité de nos rois, ou, tout au moins, de n’en

confirmer les possesseurs que sur abandon du dixième

denier de leur valeur. En conséquence, le procureur
du roi assigna le seigneur de Cahuzac en restitution au

domaine de la terre de Saint-Félix.
Les créanciers de Sourdis, qui auraient dû, dans ce

cas, rembourser les sommes reçues des Riquet, lors

de i'achat de celte terre, intervinrent vivement, pour
obtenir que l’arrêt de réunion fut cassé. Sourdis lui-

même, el, après sa mort, le confie de Monluc, son
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héritier bénéficiaire, appuyèrent énergiquement leurs

réclamations. A leur avis, la terre de Saint-Félix
n’était nullement domaniale, puisqu’elle avait été

donnée par Philippe-le-Long, en 1319, 40 ans avant la

réunion officielle du comté de Toulouse à la couronne.

Ils firent tant et si bien, que le Roi, en son conseil,

par arrêt du 24 janvier 1698, déclara « n’y avoir lieu
« à réunion de la terre de Saint-Félix au domaine, et

« que le paiement du dixième denier, déjà fait pré-
« ventivement, ne pourrait nuire aux suppliants ni
« être tiré à conséquence contre les possesseurs de
« ladite terre. »

M. de Montjey était donc à l’abri de toute nouvelle

répétition de la baronnie, mais de nouvelles discus-

sions s’élevèrent au sujet de la vente consentie par
Paul de Riquet, et elle fut annulée le 7 avril 1700 (1).

§ III. Seigneurs étrangers à la famille des d’Euse.

I. PAUL DE RIQUET.

Paul de Riquet (1646-1730) ne laissa pas regretter
les anciens seigneurs. Fait lieutenant-général sous

Louis XIV, il prit une part brillante à la compagne de

Villeroi en Relgique, pendant la guerre de la Succession

d’Espagne ( 1705) et contribua puissamment à repousser
Malborough, qui voulait forcer les lignes françaises
(18 juillet).

L’année suivante, après la bataille de Ramilies son

énergie et sa prudence empêchèrent la retraite de
l’armée sur Louvain, de se changer en désastre.

(1) Papiers de M. de Lamothe-, conservés dans la famille Ribes,
l’une des plus anciennes de Saint-Félix.
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La carrière des armes avait, pour lui plus d’attrait

qu’un siège aux Etats du Languedoc, et le 24 septem-
bre 1712, il vendit pour 135.000 liv. la baronnie de

Saint-Félix au marquis de Chambonas, noble seigneur
du Vivarais et allié par sa femme, M l!e de Ligne, à la

famille de Riquel.

II. LE MARQUIS DE CHAMBONAS.

Le marquis de Chambonas, fils d’une de Fonlange,
prit place aux Etals le 12 janvier 1736. Ce seigneur
avait vigoureusement combattu les Camisards dans les

Cévennes, et, une fois membre des Etats, il défendit

énergiquement les privilèges de la Province, alors

qu’ils avaient été suspendus par ordre du roi {\ 7.52J.
Il ne mit pas tant do soin à garder sa fortune. Sa

qualité de premier gentilhomme de la chambre du duc

du Maine, lui donnait à la cour un rang distingué.
Pour en soutenir l’éclat, il menait naturellement un

grand train de vie, et, comme la plupart des grands
seigneurs de l’époque, ne révisait guère le compte de
ses dépenses, Aussi, dès 1735, le marquis de Chambo-
nas, marquis d’Auberoque, baron de Thinières, etc.

etc., dut-il songer à vendre ses biens pour payer ses

dettes. El, détail assez piquant, le principal acquéreur
de sa terre de Saint-Félix, fut son intendant, un

certain Joseph Moriès, qui était aussi son principal
créancier. Voilà comment le château de Saint-Félix

reçut un nouveau maître.

Mais la baronnie ne pouvait tomber en des mains
roturières. Aussi fut-elle cédée par le fils du marquis
de Chambonas au comte de Sainl-Haon, gentilhomme
du Velay, vers 1772. Celui-ci voulut faire transférer
sur sa ferre de Sainl-Haon, qui venait d’être érigée en
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comté (1769) le droit d’entrée aux Etats,attachée à celle

de Saint-Félix. Mais le comte de Polignac, dont cette

élévation aurait diminué le rôle dans la noblesse du

pays qu’il représentait seul aux Etats, s’y opposa, et

on lui donna raison (1777). De sorte que la baronr.ie

de Saint-Félix, avec le droit qu’elle comportait de siè-

ger aux Etats du Languedoc, paraît cire restée sans

titulaire.Le comte de Saint-Haon ne voulut pas en effet

acquérir, pour asseoir son litre de baron, une terre

considérable, soit dans le diocèse de Toulouse, soit

dans l'un des huit de la province où il n’y avait point
de baronnie, ainsi que l'exigeait le règlement de

l’Assemblée.

III. LES DE MORIÈS.

Pour représenter dignement son ancien maître, il

manquait à Moriès 'un titre de noblesee.
Aussi son fiIs acheta-t-il bientôt unechargede secré-

taire du roi qui conférait l’anoblissement.
Se voyant en possession du château, il revendiqua

également celle des fossés et d’une certaine partie des

promenades, mais ses prétentions furent repoussées
par le Parlement. Il fut plus heureux avec le fils du

marquis de Chambonas qui lui céda vers 1753 son

droit de haute de justice: jusque-là,il n’avait eu que la

seigneurie utile. Il prétendit même l’exercer aussitôt
dans la seigneurie de Montaigut,voisine de Saint-Félix.

Mais,après avoir soulevé un procèsinutile ildutconvenir
« que la connaissance de toutes causes nées ou à naî-

« tre, pour raison de cette seigneurie, sera commise
« devant le sénéchal du Lauragais, à l’exclusion du

« juge d’appeaux de la seigneurie de Saint-Félix, ladi-

« te seigneurie de Montaigut étant indépendante de
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ARNAUD d’EUSE, bourgeois de Cahors

Le Pape JEAN. XXII
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PIERRE I er vicomte de Carainan en 1521.

ARNAUD d’EUSE (Marguerite de l’Isle-Jourdain)

I
ARNAUD de CARMAING

I
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HUGUES, vie. de Cann. assiste aux Etats en 1425.

JEAN d’EUSE, cirdinaleii 1350

JEAN I or f 1470 (1° Isabelle de Foix ; 2° Catherine de Coarazc.

I

JEAN II (1° Jeanne de Foix ; 2° Catherine de la Tour de Boulogne.)
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1514
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JEAX III de FOIX et de CARMAING PAUL de FOIX ? f 1584 (1)

(Madeleine de Caupène)
JL 1547. Il gagne j le procès contre son oncle (1538)

ODET di FOIX f 1593 PAUL de FOIX ? f 1584 (1)
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de Saint-Félix de
2 me Maison de Foix(1398).

Caraman

Branche de Foix Grailly

La première Maison de Foix s’étant éteinte sans descendance

mâle, le comté entra dans la famille de Grailly, par le mariage
d’Isabelle, héritière du comté, avec Archambaud de Grailly, captai de

Buch, en 1398.

ARCHAMBAUD de GRAILLY (Isabelle de Foix) f 1412.
Captai de Buch. I

Archambaud de Foix-Grailly,
son 3° fils, seigneur I de Navailles

Isabelle de Foix

(I re épouse de Jean I, vie. de Carm. ).

Mathieu de Foix-Grailly
(Catherine de Coaraze sa femme, devenue veuve

épouse Jean 1, vie de Carmaing).

Jeanne de Foix (épouse de Jean 11, comte de

Carmaing).

Seigneurs étrangers à la famille des d’Euse

1870 Paul de Riquet achète les terres du marquis de Sourdis.

1712 Le Marquis de Chambonas acquiert du précédent la

baronnie de Saint-Félix.

1750 M. de MomÈs, intendant et créancier du précédent. Son fils

devient Seigneur haut justicier.
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« cette dernière, de laquelle clic a été détachée par
« Jean de Foix,comte de Caraman et Odet de Foix.son
« fils, sans aucune réserve, suivant acte passé devant
« M° Borrely, dans l’année 153G, en faveur de Messirc
« Géraud deManenq (1).

En 1756, les revenus de Moriès étaient évalués à
3026 liv. , dont 50 pour le four banal et 45 pour deux
moulins à vent. L’albergue lui rapportait 17 -setiers
de blé et autant d’avoine. Les censives et les lods (2)
50 setiers de blé et 20 d’avoine. Jacques de Moriès
en était ainsi venu à se substituer entièrement aux

seigneurs primitifs , au grand étonnement de ses

nouveaux vassaux, qui n’acceptaient pas volontiers sa

domination. Ils durent néanmoins s’y résigner,surtout
après l’arrêt du Parlement de Toulouse, du 28 février
1778, qui prononça en faveur de « Barthélemy-Robert
« de Moriès, seigneur haut justicier, foncier et directe
« de Saint Félix, le Vaux St-Julia, Mourvilles-Hautes
et autres lieux » (3).

Seule, la Révolution allait déposséder la famille de
Moriès de Mourville de ses privilèges nouvellement

acquis.

§ IV. Droits des Seigneurs.

Les termes de la donation de la terre de Saint-Félix
accusent chez Phiiippe-le-Long des dispositions bien

favorables à l’égard de Pierre d’Euse, qui en devenait
le bénéficiaire.

(1) (Archivés de l’Aude.)
(2) Les lods étaient les droits de mutation pour les propriétés.
(3) Arrêt du Parlement imprimé sur feuille séparée par orde de M.

de Moriès.



Il abandonne en effet à perpétuité à ce seigneur et à
ses hérétiers, tous les « édifices, fortifications,rivières,
« forêts, qui peuvent appartenir au roi dans le pays
« et ses dépendances (1) y compris le droit de haute
et basse justice, et tout cela dans les termes les plus
explicites. Les nouveaux seigneurs ne se firent pas
faute d’user de leurs droits; mais,comme nous l’avons

déjà indiqué, la ville avait aussi ses franchises et ils
durent les respecter.

Cependant le droit féodal leur garantissait un bon
nombre de prérogatives. Ainsi le choix des consuls
était absolument soumis à leur ratification et ils prê-
taient serment entre leurs mains.

La communauté devait leur payer annuellement, à
lilre d’albergue,une redevance de 17 setiers de blé et
de 17 setiers d’avoine. Le four banal,les censives et les
lods étaient aussi matières à contribution.Mais l’alber-

gue seule était inscrite sur la mande ou feuille d’impo-
sition, pour une moyenne de 230 livres par an. (Voir
la mande, Pièces juslif.)

Un juge, nommé par les seigneurs, exerçait en leur
nom, le droit de haute, moyenne et basse justice et il
les représentait dans toutes les affaires où l’on avait re*

cours à leur autorité.
Les ordres de la cour ou des magistrats supérieurs

devaient toujours leur être communiqués par les

consuls; et dans les cérémonies publiques, civiles et

religieuses, ils occupaient le premier rang. Ainsi à l’E-

glise, ils étaient, ainsi que leur famille, recommandés
au prône en premier lieu, allaient à l’offrande, rece*

(1) Voir aux Pièces justif. le bail d’assise.
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vaient l’aspersion, le pain el les cierges bénits avant

tons les habitants, etc. etc.

Mais leur droit le plus précieux était celui de siéger
chaque année, comme barons de Saint-Félix, aux Etals

du Languedoc.
L’ancienneté et l’importance de leur titre seigneu-

rial les y avait fait admettre, dès l’origine même de

ces assemblées, parmi les principaux représentants de

la noblesse de la Province.



CHAPITRE VIII

Saint-Félix au XIV e et an XV” siècles. — Les Anglais dans le pays.—
Octroi par les seigneurs des libertés municipales.

L’érection de Saint-Félix en fief royal et la création
d’une collégiale instituée dans cette ville par Jean XXII,
au début du XIVe siècle, faisant l’objet de chapitres
spéciaux, nous n’en parlons pas ici. A vrai dire, les
documents nous manquent sur cette époque, et au

XIV e siècle nous ne pouvons que signaler le passage
des Anglais et du prince de Galles en particulier, aux

alentours de Saint-Félix, en 1355. Il prit et brûla une

foule de châteaux et de villages avoisinants, nolam-

ment Avignonet et Castelnaudary ; 20 ans plus tard
les Compagnies vinrent encore ravager dans la plaine
de Revel tout ce qui avait échappé aux Anglais, et So-

rèze eut souvent à souffrir de leur voisinage. Quant à

la bataille même de Revel, en 1381, entre le duc de

Berry et le comte de Foix qui se disputaient le gouver-
nement du Languedoc, elle n’est rien moins que cer-

laine (1).

(1) Voir les notes de l’Hist. du Languedoc à cet endroit.
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Au XVe siècle, les fails relatifs à l’histoire de Saint-
Félix, sans être beaucoup plus nombreux, offrent plus
d’intérêt. Les consuls de la ville sont signalés comme

ayant paru en 1425 aux Etats généraux du Languedoc
qui se tinrent à Carcassonne,pour nommer des députés
aux Etats-Généraux, convoqués à Melun-sur-Yèvre,
par Charles VII (1). Quelques années auparavant leur

seigneur, Hugues de Carmaing, leur avait donné le
trisle exemple d’une alliance avec Isabeau de Bavière
et les Bourguignons, mais ils s’étaient gardés de le sui-
vre.

Sous son bis, Jean I, la ville présenta à l’approba-
tion du vicomte, la charte de ses libertés et privilèges,
déjà reconnus, disait-elle, par son aïeul Arnaud de

Carmaing. Jean Laurent, lieuteunant du vicomte, ayant
demandé à les examiner, les trouva parfaitement au-

thentiques. Il n’hésila pas alors à les sceller de son

sceau et à en autoriser la mise en vigueur, après les
avoir confrontés, dit le procès-verbal, avec les pièces
originales. Cela se. passa le 2 juin 1463. Nous n’avons

pas besoin de faire ressortir l’importance de cette con-

cession, qui fait d’ailleurs dans l’ouvrage, l’objet d’un

chapitre particulier.
En 1482, la ville eut l’honneur de recevoir dans ses

murs le Parlement de Toulouse, qui espérait trouver

sur ces hauteurs un air plus pur et plus sain, pendant
la peste qui, cette année, désolait la Province.

Il y tint ses séances du 25 Juillet au commencement
de septembre. Mais à celte époque, le mal avait étendu
ses ravages et la cour dut successivement chercher un

asile au Bourg-Saint-Bernard et à la Salvetat-Saint-Gil-

(1) V. Hist. gén. du Lang.
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les. Elle put rentrer à Toulouse, le 12 novembre sui-

vaut.

Autre fait à noter : en 1484, Sainl-Félix vit camper
à ses pieds l’armée de Jean de Foix, vicomte de Nar-

bonne, qui allait disputer à sa nièce Catherine, épouse
de Jean d’Albret, la succession de la maison de Foix;
de Saint-Félix, il arriva par Yillefranche, à Auterive,
sans que le sire d’Albret, venu à sa rencontre, eut pu

s’opposer à son passage.
Ce sont là à peu près les seuls évènements que nous

puissions rapporter au quinzième siècle.
Les guerres religieuses qui ensanglantèrent le midi

de la France, dans la seconde moitié du siècle suivant,
nous transporteront au milieu de scènes plus vivantes
et plus mouvementées.



CHAPITRE IX

Saint-Félix, au seizième siècle. — Lutte des habitants avec les sei-

gneurs. — Guerres religieuses. — Siège de Saint-Félix. — Conti-

nuation de la guerre civile.

Avant de nous jeter au milieu des combats, arrêtons-

nous un instant aux conquêtes de l’esprit communal

sur les droits féodaux, en d’autres termes, signalons
les privilèges que la communauté obtenait à cette

époque, malgré la présence des seigneurs.
Le premier que nous remarquons est celui de la

cbasse, auquel on attachait tant de prix au moyen-âge.
Elle fut permise aux habitants de Saint-Félix, par
arrêt du Parlement de Toulouse, du 15 juillet 1551,
dans les limites tracées par les Lettres Patentes déjà
accordées au Languedoc, en 1503.

Cette même année, il fut encore ordonné par la

Cour, « que les consuls jouiraient de l’exercice de la

« juridiction criminelle au nom du comte (Jean III de

« Foix) en la ville et consulat du dit Saint-Félix, sauf

« qu’en cas de négligence notable, serait permis au

« juge ordinaire du dit comte, prendre connaissance
« des matières criminelles. Pareillement connaîtront
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« au nom que dessus, iceulx consuls de tailles, dom-
« mages, messagueries (?) bornes et chemins. » Arrêt
du 3 septembre 1531 (1).

En 1548, l’élection des consuls ayant été déférée au

Procureur général, le Parlement ne fit que sanctionner
la procédure déjà en vigueur et en prescrire, à l’avenir,
la fidèle observation.

Mais la date de 1551 est la plus mémorable dans
l’histoire des franchises de la cité. Cette année-là, en

effet, les privilèges et libertés déjà octroyés à Saint-Félix
sous Jean Ier

, furent « exhibés à haut et puissant sei-
« gneur Messire Odet de Foix, lequel les confirma et

« approuva (2). Le tout fut encore authorisé par arrêt
« de la cour de Parlement do Tholoze, ouy sur ce le
« procureur général du Roy, le neuviesme septembre
« 1551. »

Nous devons le constater, à l’honneur du chapitre,
le syndic de l’église collégiale unissait toujours sa

requête à celle des consuls, dans ces sortes de causes,

qui touchaient si étroitement aux intérêts de la com-

munauté.
Mais le temps allait venir où ce ne seraient plus

seulement les libertés communales, mais la religion
catholique qu’il faudrait défendre.

LUTTES RELIGIEUSES DANS LE PAYS.

Charles IX venait à peine de monter sur le trône,que
le Midi était en feu. Toutes les villes voisines de Saint-
Félix, comme Puylaurens, Sorèze, Revel, tombèrent,
dès 1561, entre les mains des protestants, qui ne se

(1) V. le cart. municipal.
(2) id. id.
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faisaient pas faute de chasser les prêtres et de s’empa-
rer des églises, pour les approprier à leur culte.

Les édits de pacification de 1562 et 1563 amenèrent

un peu de calme dans le pays et les églises furent
restituées aux catholiques. Mais, après l’entrevue de

la reine-mère avec le duc d’Alhe, les réformés, crai-

gnant de nouveaux desseins de la cour, prennent les
devants, et Coudé lève l’étendard de la révolte (1567).
Dans notre pays, les villes de la Montagne-Noire
retombent entre les mains des religionnaires, qui y
excitent de nouveaux troubles. Revel, Puylaurens,
Mazamet, Lavaur voient encore le culte catholique
proscrit (Octobre 1567). Au commencement de 1568,
ils s’emparent même d’Auriac et de Caraman.

Mais les Toulousains, toujours ardents à défendre la

foi de leurs pères, lèvent une armée, sous les ordres

de Louis d’Amboise, comte d’Aubijoux et viennent au

secours des catholiques, qui purent reprendre Revel
et Soual. Il fallut lever le siège de Puylaurens devant

les secours, supérieurs en nombre, qui arrivèrent de

Castres (avril 1568).
La paix de Lonjumeau, déjà signée depuis le 23

février, et, du reste, mal exécutée, comme les précé-
denfes, à cause de l’état général de surexcitation des

esprits, n’empêcha pas Coudé et Coligny d’armer de

nouveau contre la cour. Cette fois, c’était une guerre
en règle, où ils perdirent successivement les batailles
de Jarnac et de Moncontour (1569).

Ce fut après celle-ci que le roi de Navarre, le prince
de Condé et Coligny se replièrent sur Montauban.

De là, en passant du côté de Toulouse, ils se dirigé-
reut vers le Lauraguais et l'armée, pourvue de nom-

breuses pièces d’artillerie, campa entre Caraman,
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Auriac, Saint-Julia et Saint-Félix. Les trois premières
villes furent prises d’assaut, et le Faget, qui était

voisin, abandonné de ses défenseurs.

Seule, Saint-Félix eut la gloire de repousser les
ennemis.

SIÈGE DE SAINT-FÉLIX.

Voici, tel qu’il existe aux archives du notariat de

Saint-Félix, le procès-verbal relatant cetévènement(l):
« L’an mil cinq cent soixante-dix et le vendredi 10 me

du mois de février, les ennemis dressèrent camps de-
vaut cetle ville de Saint-Félix, et firent fermer la dite

ville. Le dit jour, environ le midi, étant capitaine
d’icelle noble Guitard de Seigno, Viguier, ayant élé

sommé le dit jour par M. de Juzes de la part de

MM. les Princes et Amiral de vouloir rendre à leur
obéissance ou venir à composition, et trois ou quatre
fois vient la troupe desdits ennemis à mêmes fins,
leur fut répondu qu’il en fallait avertir Monseigneur
le comte (de Caraman), à qui la dite ville appartenait,
M 1'le maréchal Dampierre qui en avait le gouverne-
ment et M r le Lieutenant principal en ce pays de Lan-

guedoc, Guienne, Provence et Dauphiné. Les dits

ennemis firent dresser trois pièces d’artillerie au-de-

vaut de la ditte ville : à savoir deux pièces campagne
et une couleuvrine, y arriva le dimanche sur le jour,
douzième du dit mois de février et fut poussé sur le

grand cimetière, dans les vignes de Marnant et Jacques
Bastide, frères, à l’endroit du jardin de M. Jean Sicard,
chanoine.

(1) V. de Thou. Jacobi Thuani Historiarum sui temporis. Tom. II
ed. de Londres 1733. in-f° Lif. XXXVII. § XIII.
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« Le mardi, quatorzième du dit mois de février, les-

dits ennemis firent battre les dites pièces, environ,
cent trente coups firent brèche à la petite tour de M.

d’Albuisson, laquelle fut abattue dans les lossés jus-
qu’à la maison de M. Seule, et fut continuée la batterie

le lendemain mercredi quinzième du dit moisjusqu’à
neuf heures du matin de cinq cents coups de canon, à

laquelle heure les ennemis demandèrent l’assaut et de

quartier par la dite brèche, furent repoussés par Dam-

pierre de la dite ville et venus à leur grande lente et

perte de l’enseigne Colonel et deux furent perdus et

un bon nombre de gens d’importance environ qua-
rail te, et bien autant que depuis furent étendus morts,
et quantité des dits ennemis entre les blessés. Dieu en

soit loué que personne de la dite ville et civils et au-

très malheureux ou connus entre les morts. Aux po-
ches de leurs chausses furent trouvés des licols pour

pendre et étrangler, et dit par un Bagatgon qui fut

pris, qu’ils voulaient tout pendre et tuer sans laisser

chat ni chien.
De la victoire fut rendu grâce à Dieu en la dite égli-

se le seize du dit mois avec une célébration de messe

de Saint-Esprit, par le dit Sicard chanoine, auquel
jour les dits ennemis auraient cédé leurs camps. »

Dumartin Vaisse,
notaire.

Saint-Félix ne perdit pas le souvenir de ce jour nié-

morable (1), qui demeura consacré par l’institution

d’une grande solennité pour la Saint Valentin (V. plus
bas).

(1) Dans le mur d’une des plus anciennes maisons de la ville, du
côté du midi, a été encastrée une pierre portant un bouletavec cette

inscription . Le 13 lévrier 1570 il s’est tiré ici 213 c. d.



Un nouvel édit de pacification, signé le 11 août 1570,
rappela les princes à la cour, mais les hostilités ne

s’arrêtèrent guère pour cela dans la contrée. Sorèze,
Dreuilh, Tréville furent tour à tour prises et reprises
par les deux partis et la plaine ne cessait pas d’être

ravagée.
L’épisode le plus important de ces luttes fut la pri-

se de Sorèze, dont s’emparèrent, le 3 mars 1580, les

catholiques de Saint-Félix, unis à ceux de Saint-Julia
et de Castelnaudarv. C’était une réponse aux hostilités

que le vicomte de Turenne faisait recommencer dans
le pays, au nom du roi de Navarre. Quatre-vingt reli-

gionnaires y furent tués et la ville se donna à Cornus-
son, sénéchal de Toulouse, venu pour déloger le vi-
comte de Turenne des environs. Celui-ci, qui avait
fait de Revel son quartier-général, dut, après quelques
essais infructueux, renoncer à reprendre Sorèze et

quitta le pays. Mais, auparavant il avait pris le château
du Faget et fait passer les habitants au fil de l’épée,
et Toutens, Maurens, Mouzens, Cambiac et Beauville
avaient dû se rendre à discrétion. Cornusson partit
également.

Le fameux Thomas de Durfort, sieur de Deyme, en

profita pour tenter la surprise de Sorèze.
En compagnie du capitaine Sabaut, il sortit de Revel,

le 13 septembre de la même année, par une nuit très

obscure et un très violent vent d’autan. Une petite
porte dérobée leur fut ouverte par trahison, et, entrés
dans la ville, ils massacrèrent, à leur tour, 80 catholi-

ques. Il devait bien se trouver un certain nombre d’ha-
bitants de Saint-Félix, parmi les victimes. Tantôt sur

un point, tantôt sur un autre, ces brigandages recoin-

mençaient toujours.
Survint la Ligue. Opposée d’abord au roi Henri III,
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dont elle blâmait les concessions aux protestants, elle

le reconnut ensuite pour chef.
Dans ce dernier cas, Saint-Félix élait certainement

avec les Ligueurs, contre le duc de Montmorency, allié
alors avec les huguenots et dépossédé par le roi de son

gouvernement. En effet, au mois d’octobre 1587, le
frère du duc de Joyeuse, Antoine Scipion, grand-prieur
de Toulouse se trouvait à Saint-Félix, d’où il écrivit à

son père le Maréchal, pour l’informer de sa marche
sur le château de la Gardiole. Pendant ce temps, Mont-

morency laissait ses troupes dans la plaine. Mais, en

1589, il rentra en grâce avec le roi, fatigué de la Li-

gue, et dut combattre encore, mais, cette fois, au nom

de son souverain, Antoine-Scipion, nouveau duc de

Joyeuse (1), qui s’était avancé dans le Lauraguais et

avait brûlé Auriac fl591). Nommé bientôt connétable

par Henri IV, il rentra auprès de lui et laissa Anne de

Levis, duc de Ventadour, comme son lieutenant en

Languedoc.
Un troisième duc de Joyeuse (2),le Père Ange, sorti

d’un couvent de capucins, s’était mis à la tête des

derniers Ligueurs. Il n’était pas bien sûr de Saint-Félix,
puisqu’il y envoya un messager, pour « scavoir en

« quel état les habitants y étaient disposés. » (Comptes
de l’assiette de 1595. Archives de la H.-G. série G). Il

en expédia même un autre aux consuls, pour leur

prescrire de « ne rien imposer sur les mandements
« qui leur avaient été adressés par ceux du contraire
« party, ains d’attendre ceux qui leur seraient envoyés
a par les députés du diocèse. » (Id).

(1) Anne, son frère, venait d’ètre tué à la bataille de Coutras.
(2) Le deuxième s’était noyé, en traversant le Tarn, à Villemur,

1592. Celui-ci, quitta, pour combattre Henri IV, le couvent où il
devait rentrer plus tard.
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Son invitation ne paraît pas avoir eu grand succès,
puisqu’à la même époque,le duc de Ventad'our défendit
« sous peine de rébellion, à tous consuls, collecteurs
« et habitants du diocèse, de payer les impôts ailleurs
« qu’à Saint-Félix, où le bureau des tailles avait été
« transporté. »

C’était après une révolte récente de la ville de Tou-
louse contre le roi (1595).

Dans ces temps si troublés, Saint-Félix eut le rare

mérite de rester toujours fidèle au souverain légitime.
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CHAPITRE X

Saint-Félix, au dix-septième siècle. — Histoire intérieure de la ville.
— Rôle de Saint-Félix, à l’époque de la révolte de Montmorency.

La vie intérieure de la cité et les luttes militaires

auxquelles elle se trouva mêlée, tel sera le double

objet d’étude que nous fournira, dans ce siècle, I bis-

loire de Saint-Félix. Envisagée sous ces deux aspects,
elle nous offre plus d’une particularité digne de

remarque.

I. HISTOIRE INTÉRIEURE DE LA VILLE.

Le début du siècle (1601) fut marqué par la confec-

tion d’un cadastre, qui attribue au consulat 8689 ses-

terées dont 480 de fonds noble. Les biens soustraits à

la taille n’étaient donc pas très étendus.
Mais l’institution sans contredit la plus utile tut la

fondation d’un collège « pour l'instruction de la jeu-
nesse,» dont l’honneur doit revenir à Jean de Montels,
bourgeois de la ville (1603). Nous ne faisons que la

signaler ici, renvoyant à un chapitre spécial les ques-
fions qui s’y rapportent. Le parlement de Toulouse
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eut à intervenir, pour en régler quelques-unes, comme

aussi pour juger les différends qui s’élevèrent de temps
à autre entre les consuls et les seigneurs de Saint-Félix,
Jeanne de Foix et Adrien de Monluc, son mari.

Ainsi, en 1G09, la comtesse avait prétendu nommer

les consuls de sa propre autorité, et même les princi-
paux des opposants, comme les sieurs de Varicléry et

Vigouroux avaient été emprisonnés par ses ordres (1).
Mais la Cour annula ses choix et fit sans retard

élargir les détenus, remettant en pleine vigueur les

anciens droits et usages de la communauté.

Jeanne une fois morte (1615), Monluc voulut du

moins restreindre les droits des officiers consulaires.
Mais le Parlement lui donna encore tort, renvoyant les

parties à l’arrêt du 13 septembre 1531, qui conférait
aux consuls l’exercice de la justice criminelle et en

certains cas celui des causes civiles (1617).
Dans une autre circonstance, le comte s’avisa de

faire nommer un de ses officiers, pour occuper cette

place. De là, nouvel appel de la communauté devant

la même juridiction. L’élection du sieur Jongla, lieute-

nant de juge fut cassée, sa qualité d’officier comtal

étant incompatible avec la charge consulaire (1624).
Mais les dangers extérieurs allaient pour quelque

temps mettre un terme à ces discordes intestines.

U. NOUVELLES LUTTES RELIGIEUSES.

Une nouvelle guerre de religion dans laquelle les

réformés s’étaient donné pour chefs Soubise et Rohan

venait d’éclater (1621). Le Midi, toujours ardent à la

révolte avait été le premier à se soulever. Puylaurens,

1) V. le cartut. municipal



90 —

Revel et Sorèze prirent les armes et les catholiques
eurent beaucoup à souffrir. L’église même de Revel fut

détruite par ordre du duc de Rohan.
Le roi Louis XIII, qui voulait vite en finir, arriva

bientôt à Toulouse. De là, il fît replier son armée sur

Castelnaudary sous les ordres de Praslin et de Bassom-

pierre, qui, en passant, soumirent Caraman, Cuq et le

Mas-Saintes-Puelles. La guerre ne tarda pas à être

terminée par la prise de Montpellier où les Calvinistes

durentaccepter la paix. Et Mordue comte de Caraman re-

çutla mission de faire exécuter les clauses du traitécon-
cernant la démolition des places restées entre les

mains des protestants.
En 1625, au moment le plus imprévu, les Réformés

se soulèvent de nouveau et le duc de Rohan occupe le

Lauraguais jusqu’à Castres. Mais les villes du pays de-

meurèrent quelques temps fidèles au roi. Le château
de Saint-Félix occupait sur le théâtre de la guerre une

importante position stratégique. Aussi Montmorency,
gouverneur de la Province, se hâta-t-il d’envoyer à

Monluc, qui en était le seigneur, l'ordre d’en renforcer
la garnison, «pour éviter le moindre préjudice du ser-

« vice de sa Majesté (1) ». Il y eut même à ce sujet
une discussion à l’assemblée du diocèse, qui refusa

d’imposer la solde de la troupe qui y avait été en-

voyée, « attendu, dit le procès-verbal, que le syndic
« du diocèse n’a pas été appelé pour déduire les iule-
« rêts du diocèse (2). » Mais ce refus ne devait pas
tirer à conséquence. Rohan se vit bientôt abandonné

généralement et il fut contraint d’accepter la paix.
Le roi avait reçu, dans l’intervalle le serment de

(1) L'original decet ordre se trouve aux Archives Dép.
(2) ld.
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fidélité des villes de Sorèze, Puylaurens et Revel. Mais

après avoir fait mine d’accepter la paix, le duc de
llolian fomenta de nouvelles intrigues. Il s’avança dans
le Lauraguais et put entrer dans Revel, où il avait con-

servé des intelligences (octobre 1027), C’était dès lors
dans la plaine qui s’étend au pied de Saint-Félix, que
l’action allait s’engager entre l’armée royale et les
calvinistes. Le 3 novembre, deux heures avant le jour,
Rohan partit de Revel, pour aller tenir la campagne
dans le pays de Foix. Les ducs de Montmorency et de

Ventadour, (pii surveillaient ses mouvements, depuis
Saint-Félix, se mirent à sa poursuite et l’atteignirent
sur les bords du Fresquel. Le combat fut très vif de

part et d’autre, mais Rohan fut continuer sa marche
sur Mazères qu’il allait bientôt quitter pour rentrer à
Castres.

Sur ces entrefaites, le prince de Condé, ayant été
nommé par le roi son lieutenant général, vint aussitôt
en Languedoc et fit, te 2 mars 1028, l’ouverture des
Etats. Les consuls de Saint-Félix y parurent, pour as-

surer le roi de leur fidélité; ils y avaient été convoqués
à la place de ceux d’Uzès, encore rebelles. Cependant
Louis XIII,de plus en plus animécontre les protestants,
vintse mettre àlatéte de l’armée,etdans peu de temps,
le Languedoc fit sa soumission,ainsi que le duc de Ro-

ban,qui cette fois, devait rester fidèle.
La guerre de religion à peine terminée, une guerre

civile éclata, tout aussi regrettable, qui allait avoir
son dénoûment à peu de distance de Saint-Félix.

En 1032, Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, se

révolta à main armée contre le roi et Montmorency eut
le malheur de se laisser entraîner dans son parti.

Le maréchal de Schomberg, qui marcha contre eux,
fit camper son armée, dans la plaine de Revel, tandis
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qu’ils s’avançaient à sa rencontre, par Gastelnaudary.
Ici encore Saint-Félix joua un rôle important. Mon-

sieur, qui attachait beaucoup de prix à la possession
de cette place, avait fait surprendre le château par

quelques-uns de ses partisans, les sieurs de Juge de

Mailla, cgentilshommes du Lauraguais. Il leur avait

même donné 1200 écus, pour reconnaître ce service.

Mais, loin de se déclarer contre le roi, les habitants de-

mandèrent du secours au maréchal, qui, le 6 août, fit

investir le château et entreprit le siège. Monsieur et le'

duc de Montmorency en étant avertisse mirent en état

de le taire lever, en s’approchant davantage de Castel-

naudary. Schomberg, qui disposait de peu de forces,
allait être obligédese retirer,lorsqu’il fut assez heureux

pour obtenir du sieur Maillac, moyennant 10,000 li-

vres, la remise du château.Il y mit en garnison quatre
compagnies du régiment de Chamblais et partitdeSaint-
Félix avec 1200 chevaux et 1,000 hommes d’infanterie.
De là, il se porta vers le fort de Souille, dont il s’était

déjà assuré et les deux armées ne furent plus séparées
que par le Fresquel.

Le maréchal ranga son armée entre Caslelnaudary
et l’armée ennemie. Le comte de Morat, frère naturel

de Louis XIII et qui était à l’aile gauche de Monsieur,
commença l’attaque par un coup de pistolet : aussitôt,

Montmorency ayant cru que l’attaque était commencée,
se met à la tète d’un escadron de cent maîtres et s’a-

vance jusqu’à vingt pas de l’aile gauche ennemie. L’es-

cadron reçoit une si furieuse décharge qu’il se dissipe
en un instant, ce qui n’empêche pas le duc de franchir

le Fresquel pour courir sus aux ennemis qui étaient de

l’autre côté : quatre ou cinq seulement le suivent.il est

bientôt lui-même atteint, mais sa valeur ne l’emporte
que davantage au plus fort de la mêlée, jusqu’à ce
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qu’ayant reçu dix-septblessures et son cheval s’étant

abattu, il fut fait prisonnier et conduit à Castelnaudary.
Le combat n’avait pas duré une demi-heure (1). On

sait la suite.

Quatre ans avant ces tristes évènements, une tran-

saction était enfin intervenue entre Adrien de Monluc
el les « consuls, manants et habitants de Saint-Félix. »

Ceux-ci en échange des privilèges que leur assura le

comte, lui reconnurent définitivement le « droit de

haute, moyenne et basse justice, avec pouvoir d’en
instituer et destituer tous les officiers, plus le droit à

l’hommage et au service personnel de possesseur des
biens nobles. « Les lods, ventes et autres dominations
féodales lui étaient aussi garantis à raison de un denier

par livre ». Ces divers articles furent jurés sur les
saints Evangiles par Philippe de Crozet, le sieur de

Moucausson, Sudre avocat, Durand Raymond et Mar-
liai Ribes consuls. (1628) (2).

Peu d’évènements marquèrent la période qui allait
suivre. En 1643,les consuls Bernard Jacquemin et Ber-
nard d’Ayrima purent obtenir de l’Archevêque,Charles
de Montchal, sur les fonds du diocèse, un secours im-

portant, qui fut employé à réparer l’Hôtel de-Ville et
la tour servant de beffroi, que « l’injure du temps et
les désordres des guerres passées avaient fort endom-

magés». Ils avaient profité, pour faire leur demande,
de la tenue du bureau de l’assiette, réuni celle

année-là à Saint-Félix (23 février ).
Nous devons encore signaler la fondation d’une suc-

cursale de l'Institut des Dames de l’Enfance, établie
dans la ville en 1667. Mais ce ne devait pas être pour

(1) Hist. du Languedoc.
(2) Archives départementales.
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longtemps, la maison ayant dû subir le sort de la Gon-

grégation, que Louis XIV ne tarda pas à supprimer.
(Voirie chapitre spécial qui traite la question).

Vingt ans plus tard, la communauté fut invitée par
l’Intendant à faire réparer les portes de la ville et dut,
pour cela, emprunter 530 livres. Les petites villes
du Languedoc n’avaient guère que cette dernière

ressource, se trouvant fort obérées par les subsides

qu’elles avaient accordés au roi, dans ces dernières
années. Elles y gagnèrent, il est vrai, la reconnaissan-
ce des propriétés communales et des privilèges muni-

cipaux, par les lettres d’amortissement, qui leur furent
alors concédées.

Celles de Saint-Félix furent données à Fontainebleau,
au mois de septembre 1088 et enregistrées à la cour

des comptes, aides et finances de Montpellier, par
arrêt du 28 septembre 1090 et 19 février 1691. Elles
contiennent un dénombrement très exact des biens de

la communauté et des franchises des habitants.(V. Piè-

ces justif. V.)



CHAPITRE XI

Saint-Félix au dix-huitième siècle. — Fêtes données lors de la
naissance du Dauphin, fils de Louis XV. — Administration des
consuls. — Le conseil communal. — Travaux exécutés. — Les

seigneurs. — Impôts. — Archives. — Un salon parlementaire à
Saint-Félix.

Le Midi de la France avait été agité dans la première
partie du dix-septième siècle par des troubles sérieux

qui s’étaient fait sentir môme à Saint-Félix. Avec le

dix-huitième, va s’ouvrir une période tranquille, et les

faits, nous ne voulons pas dire les évènements, que
nous aurons à citer, ne sortiront guère du cadre d’une

histoire purement locale.
L’un des plus intéressants se rapporte aux réjouis-

sances célébrées par la ville à l’occasion de la naissance
du Dauphin, fils de Louis XV, au mois d’octobre 1729.

« Dès que la nouvelle de cette heureuse Naissance
« vint de l’Intendance, dit la relation officielle, Mon-

« sieur le Maire fit sonner les cloches pendant trois
* jours et trois nuits sans relâche, au point que les
« paysans d'alentour accouraient, croyant la ville en

« feu ; mais en arrivant, ils étaient rassurés, et ren*

« voyez contents. »

7



Les têtes commencèrent naturellement par des céré-
monies religieuses. Un Te Deum fut chanté et le

Dimanche suivant, le Chapitre, en « chapes magnifi-
ques » fit une procession, en tête de laquelle mar-

chaient deux compagnies de bourgeoisie.
Au jour fixé pour les réjouissances civiles, quatre

compagnies d’infanterie « lestement habillées» parurent
sous les armes, avec des cocardes de couleurs diffé-
rentes et « les officiers de ces compagnies qui servent
i actuellement ou qui ont servi les firent manœuvrer

« en troupes réglées à travers la ville. »

Ces officiers donnèrent à l’Hôtel-de-Ville un magni-
tique souper et « les Magistrats, toutes les Dames et
« tous les Cavaliers y furent priés. Il y eut un com-

« merce d’esprit entre six tables rendu de l’une à

« l’autre par de jeunes cavaliers qui servaient les
« Dames et qui voltigeaient dans la salle. On but la
« santé du lîoy, de la Reine et de Monseigneur le
« Dauphin, avec trois salves d’artillerie pour annoncer

« ces trois santés. »

Illuminations, feux de joie, fontaine de vin « qui
coulait sur la place pour le peuple » rien ne manquait
à la fête, clôturée par deux bals, l’un à 1 ’Hôtel-de-vilie,
l’autre sur la place. « Ils n’auraient point fini faute de
« danseurs, mais le jour jaloux des plaisirs de la nuit,
« vint séparer des gens, qui auraient souhaité d’être
« dans la plus longue nuit de l’hiver. »

Les réjouissances auraient duré longtemps au train

qu’elles avaient pris, mais la fêle de la Toussaint,
dit le narrateur, « nous ramena à l’Eglise où se termi-
lièrent les actions de grâces. » Des poésies de circons-
lance s’étaient même fait entendre,des distiques latins

mêlés à des stances françaises.



Aux deux côtés d’uu dauphin parlant on lisait :

Gallia firmatur Delpliini cœlitus ortu,

Imperio par sit Regia progenies :

(Et encore)
Nunc Delphinus adest, hilares cantemus amici,
Et Venus et Bacchus gaudia nostra jurent.

Voici les couplets français :

Les Bourbons reproduits dans le nouveau Dauphin,
Se perpétuent pour la France

Et secondent son espérance
De les voir Roys jusqu’à la fin.

Nous avons un Dauphin, l’objet de nos désirs ;

Que de mouvements d’allégresse !

Livrons-nous à la douce ivresse

D’être charmez par les plaisirs
Le Dauphin nous fait ces loisirs (1).

Les chanoines ne furent pas les moins ardents à

prendre leur part de ces réjouissances (V. pl. bas II mo

p. ch. II).
Mais comme tout cela sent son dix-huitième siècle,

époque de ris et de plaisirs, de pompeuses formules et

de fade sentimentalité! Saint-Félix,première ville maî-

tresse du diocèse avait voulu, en tout cas, donner

l’exemple du plus ardent loyalisme.
Cet incident nous permet assurément do nous faire

une idée de l’état social et des ressources de la ville.

Mais pour mieux juger du fonctionnement de la vie

communale, il est bon d’en étudier les détails dans un

certain ordre et sous quelques titres spéciaux.

(1) Pièce communiquée par M. Barthes, notaire actuel de Saint-
Félix.
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I. ADMINISTRATION DES CONSULS.

Les consuls étaient toujours chargés de veiller à la
sûreté de la ville. Aussi, en 1703, firent-ils fermer les
brèches faites aux murailles pendant le siècle précédent,
et obligèrent-ils les habitants à murer les portes qui
donnaient sur les fossés et à garnir de barres de fer
les fenêtres basses de chaque maison. Précautions
d’autant plus utiles, que les fossés, habituellement à
sec, s’étaient peu à peu transformés en pâturages
communaux, ainsi que les portent les lettres d’amor-
tissement.

Quant au corps consulaire, il n’était pas toujours
libre dans ses élections. La création des maires par
Louis XIV avait porté un grand coup à son indépen-
dance et quelquefois revêtu des étrangers de ces im-

portantes fonctions, comme par exemple, au commen-

cernent du siècle, M. de Boucazal dont le nom était
absolument inconnu à Saint-Félix.

L’agrément des Intendants pouvait encore restrein-
dre les choix de la communauté ; ainsi, en 1742, le
sieur Grouzet de Raissac, qui avait été continué dans
ses fonctions de premier consul, le 26 décembre pré-
cèdent, ne fut pas admis à les exercer de nouveau, par
l’Intendant du Languedoc. Celui-ci exigea la présenta-
lion de deux autres candidats à l’approbation de M. de
Chambonas, qui fit choix de M. de Fumât, co-seigneur
de Sainf-Julia. M. de Fumât, qui ne tenait pas à être
annuellement renouvelé dans sa charge, s’en démit
bientôt, en faveur du même de Crozet, qui devait, cet-
ic fois, rester premier consul pendant sept ans. Pen-
dant cet intervalle, les consuls exercèrent encore

leur droit de haute justice criminelle.
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Un certain Leguevaque fut cité devant eux « pour
« incendie de paille, coupement d’arbres fruitiers,
« arrachement de souches, fauchement de blé, sur les
« biens de M e Groux, notaire royal, pour répara-
« lion de quoi » il fut bel et bien condamné à être

« pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive, à

« une potence qui sera,pour cet effet, dressée sur la

« place publique, vis-à-vis du pilier du carcan, et con-

« damné en outre à la somme de 1500 livres de dom-
« mages-intérêts envers le sieur Croux. Jugé et arrêté

« au dit Saint-Félix, le 16 juillet 1649. » (V. Pièces

justif. VII).

2° LE CONSEIL.

Le conseil n’était pas toujours aussi soucieux des

intérêts de la ville. Voici, en effet,le rapport que fai-

sait sur son compte Imbert, commissaire de l’Inten-

dant, en 1754 :

* Cette communauté est une des plus mal réglées
« de la province. La raison en est que les plus quali-
« fiés ne viennent point aux assemblées (1). » En mê-

me temps, il envoie la liste de ceux qui pourraient le

mieux remplir la place de conseiller : Pour la I e clas-

se, Ribes, fils, avocat, de Varicléry, prieur, Combecau-

de, seigneur des Cassés, Lagrave, noble, Ayrima, déjà
conseiller. Fumât, fils aîné, Flotte, bourgeois, Séverac

de la Plagnolle, Vigouroux et Dufïaur bourgeois; pour
la 2 R classe : Drouailhe, chirurgien, Prieuret, Amiel,
Roby, Bonnecarrère, Roudet.

Alors, de sa propre autorité, l'Intendant nomme un

nouveau conseil politique. Mais les nouveaux membres,

(1) Archiv. départ.
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prétextant les frais du voyage, refusèrent de venir à

Toulouse prêter serment, et Amblard, subdélégué de
T Intendance, donna commission de le recevoir à Bas-
touilh, juge des appeaux de Revel. Le fait suivant

prouve bien que les bonnes familles se désintéressaient

trop des affaires publiques. En 1779, Jean de Séverac
de la Plagnolle n’hésita pas à écrire à Amelot, minis-
Ire d’Etat, pour le prier de révoquer la nomination
de premier consul faite en sa personne. Toutes ses re-

présentations n’avaient pu empêcher ses concitoyens
de lui maintenir la confiance que son nom appellera
toujours.

3° TRAVAUX EXÉCUTÉS.

Malgré la pauvreté de la communauté, quelques Ira-

vaux furent exécutés pendant cette période. Ainsi, en

1732, le clocher fut réparé par Jean Desplats maître

maçon et Germain Montagut, maître charpentier, sous

le contrôle de M M. Joseph d’Haulpoul, diacre et cha-
noine de la collégiale et Bernard Barthes, notaire du

chapitre.
L’Hôtel-de-ville,presque toujours en mauvais état,

la toiture de la halle et de l’église furent aussi confiés
à leurs soins et ils refirent entièrement les portes de
la ville.

En 1742, on vota 250 livres, pour mettre en état les
chemins par où devait arriver l’Archevêque, en cours

de visites, et, l’année suivante, 450 livres furent con-

sacrées à de nouvelles réparations, exécutées aux égli-
ses de St Pierre des Aigats et de la Pastourie et à la

collégiale dont la nef fut recrépie et blanchie à neuf.
La petite sacristie de l’œuvre du Purgatoire fut éga-

lement recouverte, grâce à un don de 00 livres, fait
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par l’Archevêque sur les fonds du diocèse. Tous ces

travaux,pris à l’adjudication, furent vérifiés et accep-
(és après expertise par le seigneur de Fumât, alors

premier consul.
Les réunions du conseil avaient été tenues, comme

plusieurs des précédentes, dans les bâtiments du col-

loge, par suite du délabrement de l’Hôtel-de-Ville,
L’ouvrage le plus important de viabilité entrepris

avant la Révolution fut la continuation du chemin de
Saint-Félix à Revel, par le faubourg Saint-Etienne.

Eu 1782, le diocèse demanda aux Etats l’autorisation

d’emprunter 20, 000 livres à cet effet, et il est observé

(pie « le prix sera bien plus considérable à cause des
couches de tuf qu’il fallait enlever. » La communauté
avait déjà souscrit un emprunt de 18, 000 livres .Grâ-
ce à ces subsides, le chemin fut fait en grande partie.

IV. CES SEIGNEURS.

Quand M. de Chambonas eut vendu tous ses droits
à l’ancien intendantdesamaison etquele Parlementent
confirmé cette cession,la communauté accepla d’abord
bien à contre cœur la nouvelle domination. Les nobles
et les bourgeois en furent surtout profondément humi-
liés. De là, entre les anciennes familles et celle des de

Moriès, des rivalités qui entretenaient la division dans
la ville. D’autant que les de Moriès pouvaient toujours
craindre que la terre ne fût dénoncée comme domania-
le, comme à la fin du siècle dernier. Toutes les préro-
gatives seigneuriales leur échappaient par le fait même.

M. de Fumât, gouverneur de la ville en 1778. essaya
bien de leur porter ce coup, mais il n’aboutit qu’à voir
son banc enlevé de l’église, par sentence du sénéchal
de Castelnaudarv. Pour se défendre contre les tracas-
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senes du seigneur, il voulut alors entrer dans le
conseil politique, mais une lettre du sieur Roquefort,
lieutenant de maire, à l’Intendant, lui donne tort. «Le
« seigneur est un galant homme, dit-il, qui rend ser-

« vice et qui vit bien avec toute la ville (1). » Etait-

ce la pure vérité ? On pourrait en douter, lorsqu’on
voit, le 15 août 1784,1a communauté délibérer «qu’elle
« se pourvoira devant sa majesté et la suppliera de
« x’éunir cette terre à ses domaines (2).

Le sieur de Lamothe,contrôleur des domaines dans le

pays ne fut pas sans doute étranger à cette démarche.
Elle est, du reste, facile à comprendre.

La ville aimait mieux dépendre du roi, dont la do-

mination était trop générale et trop éloignée,pour être

gênante,que d’un pouvoir toujours résidant et d’autant

plus jaloux de ses droits, qu’il les avait plus récem-
ment acquis.

v. IMPOSITIONS.

Les impôts suivirent dans ce siècle, une marche as-

cendante. En 1743, l’ensemble des sommes à fournir
au diocèse et fixées par la Mande (3), se montait,
pour la communauté, à 14829 livres, sur lesquelles le

don gratuit figurait pour 11958. (En 1679, on ne

payait que 9,000 livres.) 5 à 600 livres venaient encore

s’y ajouter pour les dépenses de la communauté. (V.
Pièces justif. VI).

L’impôt de la capitation, dont personne n’était

exempt, fournissait près de 2,000 liv.

(1) Arch. dép.
(2) Collection Lamothe.
(3) V. Pièces justif. VI.
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En 1756,les propriétaires les plus riches enpayaient,
de ce chef, une vingtaine. Les domestiques étaient

cotés 2”,les maîtres-valets 4 ou 5”par paire de bœufs,
les meuniers à peu près autant, etc., etc. On trouve,
aux Archives de la H. G. le nom de 480 propriétaires,
pour le consultât. Ce qui prouve, en passant, un mor-

cellement bien suffisant de la propriété foncière,
avant 89.

VI. CONSCRIPTION.

Au dix-septième siècle, on procédait à la levée des

soldats provinciaux, par la voie du tirage au sort en-

tre les garçons et les veufs sans enfants.
En 1777, sur 19 présents, 11 furent exemptés et

sur les 8 disponibles un ou deux seulement étaient

appelés. Les exigences de l’administration militaire
étaient modestes.

VII. ARCHIVES.

En 1734, Rouquet, délégué provincial fut désigné
pour les vérifier. Il constata la présence de certains
documents dans un coffre à 3 clefs placé dans l’église
provinciale, sous la garde du chapitre. Le garde-ar-
chives n’avait pas là une fonction très absorbante,

puisque le procès-verbal témoigne que le coffre n’avait

pas été ouvert depuis 10 ans. Une pièce importante a

pu cependant arriver intacte jusqu’à nous, le Livre

noir de la communauté, où nous avons puisé des ren-

scignements du plus grand intérêt.

Mil. UN SALON PARLEMENTAIRE A SAINT-FÉLIX.

Avant les terribles orages de la fin du siècle dernier,
la vie de salon tenait dans la société une place que,
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dans notre siècle affairé, nous avons peine à imaginer.
Et, même à la campagne, on ne voulait rien perdre
des amusements de l’esprit : les réunions élégantes et

gaies de parents et d’amis, les causeries fines et litlé-
raires ne cessaient pas de battre leur plein. El,détail à
ne pas laisser échapper ici, l’une des familles les plus
recherchées, dans les classes élevées, était la famille
de Lamothe possédant, en même temps qu’un hôtel
au cloître de St-Elicnne à Toulouse, une belle résiden-
ce à Saint-Félix. Mme de Lamothe brillait par la dis-
tinction de ses manières et le piquant de sa conversa-
tion. Elle appartenait à la famille de Varicléry, issue
de l'antique maison de Carrare, souveraine de Padoue
au quatorzième siècle,et chassée de Gênes par les Véni-
tiens. L’un de ses membres, Laurentio, réfugié en

France, avait suivi Charles VIII et Louis Xlt dans leurs
campagnes en Italie. Il avait composé, dans ses loisirs,
des poésies dans la langue de son pays ; un de ses fils
était venu faire souche à Saint-Félix.

Le maître de maison, Christophe de Lamothe, était
conseiller au Parlement de Toulouse. Dans les loisirs
que lui laissaient ses graves fonctions, il ne dédaigna
pas les compositions littéraires. Deux tragédies, Tur-
nus et Andromaque, une traduction d’Horace, le
Miroir magique, en un acte en prose, sortirent de
sa plume.

Mais c’était surtout sa femme qui, par les grâces et
les vivacités de son esprit apportait du charme et de
l’entrain dans la société réunie autour d'elle à Tou-
louse ou à Saint-Félix.

On la trouvait même hardie dans son langage, mais
les critiques lui importaient peu : « elle était mère de
famille, sans prétention au désir de plaire ou de sé-
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daire.Pourquoi lui reprochait-on sa bonne humeur.» ?

Son mari ayant été exilé, en 1782, dans sa terre,

pour sa résistance aux mesures prises par le roi contre

le Parlement, elle ne l’abandonna pas et eut même la

douleur de le voir mourir à Saint-Félix trois ans après.
Le fils succéda donc au père dans sa charge et son

salon se rouvrit aux amis. Mais les Parlements dispa-
rurent comme tout le reste, à la révolution. Alors elle

retourna volontairement à Saint-Félix avec son fils,sans
perdre son caractère aimable et enjoué. Une grave
tristesse ne devait pas tarder à l’atteindre. M. de La-

mothe, suspect de royalisme, la quitta pour aller se

justifier à Paris; il ne revint pas; l’échafaud le prit : il

laissait une femme et un fils. C’est auprès d’eux que
Mme de Lamothe s’éteignit à Saint-Félix, en 1812. Le

nom de cette femme charmante, toujours égale et cou-

rageuse dans ses malheurs, méritait de trouver place
dans celte étude (1).

(1). Voir la Société toulousaine à la fin du dix-huitième siècle
par M. de Castéras.
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DEUXIÈME PARTIE

La paroissê de Saint-Félix.

Sous ce titre nous comprendrons sept chapitres qui traiteront d’objets
intéressant spécialement la ville au point de vue ecclésiastique ou

en relations étroites avec les institutions paroissiales.



 



CHAPITRE I

L’église. — La nef et les chapelles. — Le choeur. — Le clocher et la

façade. — Revenus de l’église.

La construction de l’église remonte au commence-

ment du XIVmo siècle. Nous en avons la preuve
indirecte mais authentique dans une supplique de
1650 des habitants de Saint-Caprais, (1) (auj. paroisse
de Cadenac) demandant que leur église soit reconnue

comme paroissiale.
Ils y rappellent,en effet, un acte de 1303 passé entre

la communauté de Saint-Félix et les habitants do

Cadenac, Saint-Crapasi et Graissens pour obliger ceux-

ci à concourir à l’édification d’une nouvelle église. Il y
eut procès devant l’official de l’évêque de Toulouse et

appel « en la cour de Monseigneur l’Archevesque de
Narbonne » et le prononcé de l’arrêt fut que « pour
« les frais de la construction de l’esglise qu’ils bâtis-
« saient de pierre de taille, ceux de Saint-Félix paie-

(1) Aujourd’hui simple domaine situé dans la commune de Saint-
Félix,
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« raient double plus que les autres desdites paroisses
« et pour les autres frais des ornements vittres et

« autres choses nécessaires, celle-là fournira égale-
« ment », dit un ancien manuscrit (2).

Ce qui témoigne « sans dispute, ajoute-t-il, que la
« dite esglise appartient à la communauté comme

« bastie avant l’installation du chapitre. » Acte retenu

par notaire.
Le style général de l’église, comme plusieurs de ses

caractères particuliers, dénotent parfaitement cette

époque. L’aspect en est d’ailleurs imposant. Les larges
ouvertures dont les murs sont percés, les puissants
contreforts, surmontés de gargouilles, qui les appuient,
les dimensions générales du monument, le beau cio-
cher qui le domine, font de cette église, dans son

ensemble, une des plus remarquables de la contrée.
Elle était digne de servir de collégiale pour le chapitre
que Jean XXII fonda à Saint-Félix en 1317. Nous
allons en décrire succinctement les diverses parties.
Notons, en commençant, qu’elle est régulièrement
orientée.

§ I. — La nef.

La nef a 27 mètres de long sur 15 de large en y
comprenant les chapelles et 13 de haut. A la fin du
XVI me siècle, un incendie consuma la voûte, remplacée
depuis par des arceaux en bois, et la partie supérieure
des murs dut être reconstruite au moins du côté du
midi (voir une inscription extérieure apposée de ce

côté et datant de 1603).

(2) Arcliiv. du notariat de Saint-Félix.
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Elle a cinq travées ,autant de chapelles du côté droit

et deux seulement à gauche, à cause des deux portes
de l’église et celle de l’escalier du clocher. Ces cha-

pelles, mentionnées dans les procès-verbaux de visite

pastorale des derniers siècles, ont plusieurs fois changé
de vocable. En 1637, l’Archevêque signale, à droite,
en commençant par le fond : celle de St Jean-Baptiste,
fondée par le chanoine de Montala, qui y était enseve-

li; de St Michel, fondée par le chanoine d’Albusson; de
Ste Anne (Sépulture de la famille Vigouroux); de Ste

Catherine, où était pour lors érigée la Confrérie du

Rosaire —(entre les deux se trouvait un autel de St

Biaise), et de Ste Barbe, dont un vieux buste subsiste
encore dans la sacristie. Les trois premières sont
moins hautes que les deux autres, vis-à-vis desquelles
s’ouvraient celles du Purgatoire et du Saint-Sépulcre.

Les autres visites indiquent à peu près les mêmes
noms en y ajoutant N.-D. des Agonisants.

Aujourd’hui, elles sont dédiées, celles de droite, et

sans parler de la première, qui n’a point d’autel, aux

Saints-Anges, à Notre-Dame-la-Belle, au Sacré-Cœur,
à N.-D. du Rosaire ; celles de gauche à St Joseph et à

St Louis, roi de France. Les autels sont, la plupart
surmontés de rétables, dans le goût du XVIlI me siècle
ou du commencement du XIXme

. Autrefois l’autel de

paroisse était hors du chœur, à gauche, près de
l’entrée.

A noter, dans la chapelle Saint-Louis, une peinture
sur bois, en forme de triptyque, représentant 1*Adora-
tion des Mages. Une inscription l’attribue à Quinte-
Metsys ou Metsu, célèbre peintre hollandais du XVIIm0

siècle, mais il est difficile d’en garantir l’authenticité.

Quoiqu’il en soit, la finesse du dessin, la fraîcheur du
coloris, l'harmonie des nuances et l’expression des

8
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figures en font une œuvre distinguée. De l’autre côté,
dans la chapelle du Sacré-Cœur, on voit aussi deux

petites peintures sur tôle, d’une touche également fort
délicate. En dehors des chapelles toutes voûtées, la

nef actuelle n’offre donc rien de remarquable. 11 est à

souhaiter qu’on puisse bientôt en reconstruire la voûte

et remplacer par de belles fenêtres les ouvertures

circulaires qui ne l’éclairent que du côté du midi.

§ II. — Le chœur.

Le chœur est la plus belle partie de l’édifice. Dès

qu’on entre dans l’église, il saisit par son ampleur, qui
s’épanouit admirablement sous les flots de lumière
versés par de larges vitraux ouverts à chaque panneau.

Il est moins haut que la nef et peut-être un peu
court pour sa largeur (12 m.), mais la chapelle absi-
dale qui le termine,corrige heureusement cette dispro-
portion. Il fut refait comme un côté de la nef sur la
fin du XVI e siècle.

Des sept fenêtres géminées qui l’éclairent, les deux

plus rapprochées de l’abside atteignent jusqu’à 8 m.

50 cent, de haut, sur une largeur de 1 m. 75. Les au-

très, aussi larges, ouvertes sur la même ligne, ne

descendent pas au-delà de 2 m. 75, à cause des cha-

pelles donnant autrefois sur le chœur et dont les ogi-
ves, murées aujourd’hui, supportent quatre tableaux

représentant l’histoire de l'Institut des Dames de l’En.
fance (Voir plus bas le chap. spécial).

Ces chapelles étaient : à droite, celles de St Jacques
et de St Antoine converties en sacristie pour la semai-
ne depuis le commencement du siècle. De l’autre côté,
la chapelle St Martin, beaucoup plus grande que les
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autres servait de vestibule à la sacristie capitulaire,
également voûtée et actuellement très bien conservée.

Les fenêtres du chœur et les deux de l’abside accusent
les dernières périodes de l’architecture ogivale; en

effet, dans la partie supérieure les trèfles se multiplient,
et les meneaux, au lieu de rester des colonnettes, ne

sont plus que des montants, couverts de moulures

prismatiques entourant le trèfle central, suivant des
courbes et des contrecourbes ou des figures curvilignes,
tout autant de traits qui semblent appartenir au style
flamboyant.

Comme dans beaucoup d’églises de la même époque }

les arcs ogives de la voûte sont accompagnés de tier-
cerons subdivisant les voûtains et venant se relier par
des liernes à la clef principale. Cette modification
avait commencé d’être introduite dans la seconde moi-
tié du XVI e siècle.

D’après un procès-verbal de l’archevêque La Roche-

Aymon (1742), le sanctuaire était étroit et difficile à

élargir, il occupait donc l'abside. Le chœur demeurait
entièrement dégagé, n’en produisant que mieux, grâ-
ce à sa disposition en hémicycle, ce bel effet de pers-
pective qui s’offre aux regards, quand placé au centre

de la nef, on saisit l’ensemble de toutes ses lignes et

des arcs de la voûte convergeant sur un même point
avec une admirable élégance.

§ III.—Le clocher et la façade.

CLOCHER

Le clocher, qui domine la façade, bâti sur le nord,
est du XIVe siècle. Il a 42 mètres de haut. La partie
inférieure de la tour est pleine et accompagnée de
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quatre quasi-tourellés à clocheton surmonté d’un orne-

ment ressemblant aux fleurons. La partie supérieure,
élevée de deux étages est octogone, et les côtés sont per-
cés de deux rangs de fenêtres longues et étroites, à

ogives brisées. Les lignes de la flèche, aussi octogone,
ont ainsi avec celles de la tour, celte harmonie si pri-
sée au X11L et XIV e siècles, et qui serait bien moins

accentuée, si la pyramide surmontait immédiatement
une construction carrée, comme dans beaucoup d’au-
1res clochers de la même époque. La grande élévation
de la flèche au-dessus de la plaine (près de 200 m.)
avait souvent attiré les coups de la foudre, aussi dut-
on en restaurer les parois, il y a une vingtaine d’an-
nées (1) et la protéger par un paratonnerre. Les cio-
elles ne méritent pas de description particulière, au

point de vue archéologique.

FORTAIL

Au-dessous du clocher est la principale entrée de

l’église. C’est un porche voûté, d’une architecture très

simple. Il s’ouvre sur la rue par un arceau dont les

multiples ogives juxtaposées profilent leurs moulures
suivant une coupe à la fois légère et élégante.

De chaque côté de l’arceau et comme pour l’en-

cadrer, deux arcatures à fronton triangulaire (2) déco-
rent la façade d'ailleurs, assez peu développée.

ri). Sous l’administration de M. l’abbé Morère, pro-curé de Saint-
Félix.

(2) Les mêmes- formes se retrouvent aux chapelles absidales de la
cathédrale de Séez (fin XIII e s.)



§ IV. — Revenus de l’Eglise.

Au XVIII 0 siècle, la Fabrique avait une rente de 120
livres pour l’entretien du luminaire; elle ne paraît pas
avoir disposé de beaucoup d’autres ressources, puis-
que la voûte de la nef n’avait pu être refaite et que
les murs n’en étaient pas seulement blanchis (Visite
de 1742).

Quelques bénéfices portant des sacs de blé ou des

barriques de vin étaient joints à certaines chapelles,
moyennant la célébration de messes.

Ainsi ceux de Ste Anne, du Saint Sépulcre et de St
Jean qui avaient respectivement pour patrons le doyen,
le précenteur et le sacriste ou curé.

De même sont signalés en 1763, certains obits qui
n’obligent pas les titulaires à résidence.

En dehors de la fabrique, les chapelles et les con-

fréries avaient leur œuvre particulière, leur bassin,
leurs rentes, leur syndic, leur trésorier et leurs or-

nements.

Ainsi, dans une visite, en 1617, M. de Rudèle, vi-
caire général de Toulouse, constatait, pour l’œuvre du
S. Sacrement 30 écus de revenu.

Pour celle du Rosaire et de St Biaise 60 livres;
Le bassin de la Sainte Croix rapportait 5 à 6 livres;
Celui de S. Jacques, 6 livres, plus 30 de rente pour

l’hôpital; celui des pauvres honteux 4 livres.
Le bassin du Purgatoire était le mieux pourvu ; il

avait de quoi faire célébrer une messe tous les jours.
Les syndics et trésoriers de toutes ces œuvres de-

vaient annuellement rendre compte de leur administra-
tion devant le chanoine-sacristain ou curé et les con-

suis.



— 116 —

Parmi les objets précieux appartenant à l’église les

plus remarquables étaient des croix ou des reliquaires
en vermeil ou en argent contenant des restes de Sainte
Ursule, de S. Iloch, de S. Jean. Mais tous disparu-
rent pendant la période révolutionnaire.

Obits. Chaque chapelle avait ses obits ou fondations

portant des rentes en nature et en argent, en échange
de quelques messes ou services funèbres à célébrer.

Ainsi, en 1638, la seule chapelle de St-Blaise en comp-
tait 14. Les titres de ces revenus étaient plus nombreux

que riches, mais ils n’en témoignent pas moins de la

piété de nos aïeux. Un syndic, pris parmi les prében-
diers du chapitre,veillait à l’acquittement des charges.



CHAPITRE 11.

Le chapitre collégial. — Fondation du chapitre par Jean XXII. —

Fonctionnement du corps capitulaire.— Règlements. — Droit de

patronage sur certaines cures. — Rapports du chapitre avec la

communauté. — Composition du corps capitulaire à diverses épo-
ques. — Sa suppression.

§ I. Constitution du chapitre.

1° SA FONDATION.

En 1317, le pape Jean XXII, trouvant le diocèse de
Toulouse trop étendu, résolut de démembrer l’évêché
et d’en faire le chef-lieu d’une nouvelle province ecclé-

siastique. Il donna pour suffragants au nouvel arche-
vêché les sièges de Montauban,Saint-PapouI,Lombez,
Rieux,Lavaur et Mirepoix aussi nouvellement créés et leur

assigna à chacun 5,000 liv. tournois sur les revenus de
celui de Toulouse, qui en conservait 10,000. En même

temps, il fonda dans ces divers diocèses, des coliégia-
les, dont les membres devaient concourir, pour l’élec-
tion des évêques, avec les chapitres des nouveaux

sièges épiscopaux, demeurés réguliers. Ainsi furent
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instituées, entr’autres, la collégiale de Saint-Michel cle
Castelnaudary, de l’Isle-Jourdain, et enfin celle de
Saint-Félix de Caraman.

Le cartulaire de l’Archevêché de Toulouse (1) ren-

ferme une bonne copie de 3 bulles, relatives à cette
dernière fondation. La l re

, du 22 février 1318, est la
bulle d’érection (2). Elle contient les dispositions sui-

vantes, relatives à l’organisation du chapitre.

Il0 SON ORGANISATION.

Le chapitre devait avoir 12 chanoines, dont le chef

s’appellerait doyen; après lui viendront le sacristain
ou curé et le précenteur ou préchantre. Ce dernier
était chargé de faire observer les réglements du chœur
et d’en surveiller les cérémonies. Il lui appartenait
aussi de promouvoir l’assiduité de tous aux offices et

et de noter ou pointer les absences. Aux chanoines ve-

naient s’ajouter : 3 hebdomadiers pour chanter les
offices, tous les jours de la semaine, 24 chapelains
pour les messes basses et les obits, deux diacres et

deux sous-diacres, 6 clercs-minorés ou tonsurés et G

enfants de chœur. Plus tard on ajouta deux chantres.
Le chapitre fut immédiatement constitué et le 3

mars suivant, le pape nomma dans une deuxième bulle,
le premier sacristain Arnaud de Montlosier.

Enfin le 28 février 1327, il décida dans une troisiè-

me, que, malgré la prétention de l’archevêque, la

collégiale ne payerait qu’une seule procuration (3) lors

(1) Arch. Dép. AT 38. f° s 19, 30, 31.

(2) V. Pièces justificatives VIII.

(3) Droit de l’évêque d’être logé et nourri, dans ses visites pasto-
raies.
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des visites pastorales. L’archevêque en réclamait deux,
l’une du doyen, l’autre du sacristain.

Cette organisation subsista jusqu’à la Révolution.

111° Mode de nomination. Les premières nomina-
tions furent faites par le Pape.

Dans la suite, les élections se firent de la manière
suivante: L’archevêque et les chanoines nommaient le

doyen, le premier ne jouissait que d’une seule voix,
mais avec droit de confirmation (1).

A la mort du doyen, un chanoine allait à Toulouse

pour en avertir « le seigneur archevesque et supplier
« de se voulloir donner la peine de se transporter
« dans l’eglisc parochielle et collegiale de Saint-Félix
« pour y estre » à l’heure et au jour marqués, dans la
huitaine « pour donner sa voix à l’élection qui doit
« estre faite du doyené de la personne d’un des mes-

« sieurs les chanoines Preslres aud. chappitre, atten-
« deu que ledit seigneur Archevesque a voix à lad.
« nomination suivant l’acte de fondation du dit Chap-
« pitre comme estant se en bénéfice électif et coliatit.»
Et si l’Archevêque n’était point là le jour marqué par
la délibération du corps capitulaire, il était averti
« qu’il sera procédé à l’élection nonobstant son ah-
« sence. » C’est dans ces termes que s’exprime le

procès-verbal d’une notification faite à cet effet à Par-

chevêque Joseph de Montpezat de Carbon,le 11 janvier
1677. Le doyen était mort le 7 et il devait être pourvu
à son remplacement le 17. Pour un temps où la vapeur
n’était pas encore au service des voyageurs, ce n’était

pas beaucoup attendre et les lois de l’Eglise avaient
dans les chanoines de fidèles observateurs.

(1). V. pièces justif. n. IX.
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Quant à la cure ou dignité de sacristain et à la pré-
centorerie, l’Archevêque en disposait absolument.

Le Pape, dans sa bulle avait décidé que les charges
de doyen et de sacristain seraient des dignités, (1) au

sens canonique du mot ; la précentorerie ne devait
être regardée que comme un office (2) ou charge de

pure administrrtion : « Decanus decanatum, sacrista
« sacristiam quos dignitates et præcentor prœcen -

« toriam quam officium esse censemus. »

Pour les autres prébendes canoniales, les nomina-

tions étaient partagées ad turnum entre l'Archevêque
et le chapitre. La collation du premier titre vacant

appartiendrait à l’Archevêque, celle du deuxième au

doyen simultanément avec le chapitre, et ainsi de suite.
Les titulaires des autres fonctions étaient choisis, sans

l’intervention de l’Archevêque, par le chapitre et le

doyen.
Gomme tous les corps constitués, le chapitre avait

ses syndics : l’un pour les chanoines, l’autre pour le

corps des simples prébendés et enfin un troisième

pour la table des obits à acquitter par les soins du

chapitre. Ces officiers devaient prendre les intérêts de

leurs commettants en toute rencontre et veiller en

leur nom sur les affaires à eux confiées.

§ II. —Fonctionnement du corps capitulaire.

I. MOUVEMENT DU PERSONNEL.

Il y avait au chapitre de simples prébendes données
au libre choix des chanoines patrons : les canonicats

(1) On appelait dignité le titre d’un bénéfice perpétuel revêtu
d’une certaine prééminence avec exercice de juridiction.

(2) Un office était une simple charge d’administration ecclésiasti-
que sans prééminence nijuridiction.



étaient pourvus, comme il vient d’être dit, mais quel-
quefois s’élevaient des litiges entre les collateurs.
Nous en avons eu sous les veux un exemple de l’année
1605.

Le vicaire général dè l’Archevêché et le chanoine

tournaire ou hehdomadier ayant chacun investi un

candidat, il fallut recourir à Rome et Clément VIII dut

intervenir. Le pape écarta le sieur Bousquet, qui avait
été nommé par l’hebdomadier, et maintint la première
nomination faite par l’Archevêché, en faveur de Jean

Legely, clerc du diocèse de Tréguier et docteur en

droit canon.

Bertrand de Berthier, grand archidiacre de Toulouse
et vicaire général de l’Evêque de Rieux, exécuta la
commission pontificale :

« Nous vous mettons, disait-il, en tant qu’il en est
« besoin, vous en personne ou par procureur, en

« réelle, actuelle et corporelle possession des dits
« canonicat, prébende et précentorerie (c’était pour
« cette fonction) avec tous leurs droits et prérogati-
« ves. Et nous mandons au vénérable doyen, chanoines
« et chapitre de l’église de Saint-Félix, qu’après votre
« serment d’usage et la profession de foi, ils vous

« reçoivent comme chanoine et précenteur, vous don-
« nent une stalle au chœur, et place et voix au chapi-
« tre, tout injuste détenteur étant écarté. » (1)

Parfois les collateurs se voyaient prévenus à Rome,
où les postulants se taisaient purement et simplement
pourvoir du canonicat convoité.

Ainsi, le 3 septembre 1651, Maître Jean Castelbon
se présente à M. Lafon chanoine et vicaire général de

(1) Archives de la chambre des Notaires de Toulouse.



— 122

Toulouse, avec la signature obtenue en cour de Rome
et l’attestation du sieur de Besgua, banquier expédi-
tiounaire de cette cour, à Toulouse.Et il le requit de
« lui bailher le forma digmim et litre nécessaire
« pour pouvoir prendre la réelle possession de la
« prébende et canonicat que soûlait jouir M. Pierre
« Mathieu, autrement le prie d’agréer qu’il proteste
« de se pourvoir ailleurs ainsy qu’il vera estre à faire. »

Et toutes ces demandes et protestations se faisaient
avec le concours d’un notaire, comme le porte le début
de chacune (Pièces justif. X).

Le pouvoir de l’Archevêque et de l’hebdomadier
était encore restreint par les prétentions des gra-
clués. Les bénéfices du royaume venant à,vaquer dans
les mois de janvier, avril, juillet et octobre devaient
être en effet affectés aux ecclésiastiques ayant leurs

grades.
Voilà pourquoi, le 2 avril 1644, « le seigneur Pierre

« Gential, dit un acte notarié de l’époque, prêtre,
« bachelier en théologie, gradué nommé, au diocèse
« de Tolose ayant la présence de M. Charles d’Albouy,
« chanoine et précenteur au vénérable chapitre de
» Sainct-Félix, lui a dit et représenté que la chanoinie
« et prébende jouye par M e Aymable de Griffoulet au

« dict chapitre est et demeure vaquante par le décès
« diceluy arrivé au mois d’octobre dernier , mais
« affecté aux gradués.... et suplie très humblement et

« recquiert le dict sieur d’Albouy comme chanoine
« sepmanier lors de la vaquance do lui faire titre
« diceluy comme estant de la qualité requise. » (1)

11 paraît que le s 1
’

Gential ne s’était pas assez hâté

(i) id.
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de faire valoir ses droits, car le chanoine d’Albouy
interpellé sur la place publique lui répondit qu’il était

déjà pourvu au bénéfice « d’une personne suffisante et

capable. » Des témoins furent aussitôt appelés et le

candidat évincé renouvela en leur présence, sa proies-
tation, soigneusement recueillie par le notaire « pour
lui servir en temps et lieu. » Qu’advint-il de sa plain-
te, c’est ce que nous n’avons pu découvrir.

Mais d’autres procédés plus ou moins canoniques et

très souvent employés dans ce chapitre comme dans
les autres venaient encore diminuer le pouvoir des

patrons ecclésiastiques. Ainsi, la permutation en un

bénéfice plus approprié aux forces ou à l’âge, la rési-

gnation en faveur de parents ou d’amis, étaient de

multiples moyens de transformer les bénéfices ecclé-

siastiques en des sortes de biens patrimoniaux dont
on disposait à son gré. Et souvent ces actes donnèrent
lieu à des procès. Les archives de la chambre des no-

taires de Toulouse nous en font connaître plusieurs.
L’un de ceux dont nous avons eu les pièces entre

les mains,témoignait assez des abus introduits dans
la collation des bénéfices à Saint-Félix comme ailleurs,
avant la Révolution.

C’est une longue protestation de Guillaume Lapie
prébendier récemment nommé par le chapitre contre

une nouvelle délibération des chanoines lui refusant
la jouissance de sa prébende, sous prétexte qu’elle
n’était pas vacante, quand elle lui fut conférée.

Sans entrer dans les détails interminables des argu-
ments du sieur Lapie, nous voyons là que le premier
possesseur du bénéfice l’avait d’abord résigné en fa-

veur de son petit neveu, qui n’était qu’un enfant, au

mépris des dispositions de la bulle de Jean XXII « es-

« tant exprès porté par la fondation dudit chapitre
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« que les prébendes de dix-huictne pourront êtrepos-
« sédées que par des prestres. » Et sa résignation en

faveur d’un incapable ayant été annulée, Lapie avait
été régulièrement pourvu. Il le dit au moins, et deman-
de au conseil du roi le renvoi de la délibération ulLé-
rieure du chapitre le dépossédant devant un Parlement
autre que celui de Toulouse.

Le syndic du Chapitre et le sieur Combis, professeur
de la prébende, avant de la résigner à son neveu, et

en poursuivant à ce moment la revendication, avaient

trop de parents parmi les membres du Parlement,
pour que la cause pût leur être déférée (1).

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces inci-
dents. Ils devaient assez se renouveler pour mettre un

peu de vie dans cette petite ville de Saint-Félix, si
écartéeetsi peucommerçante par ailleurs. Quelque éloi-

gnée qu’elle fut, du reste, les amateurs de bénéfices
savaient y arriver et sur les rares listes capitulaires
que nous avons eues sous les yeux, nous voyons un

grand nombre de noms appartenant aux diocèses voi-
sins. La qualité d’étranger n’était nullement un obsla-
cle pour l’obtention d’une prébende simple ou d’un

canonicat, surtout si l’on avait des grades théologiques
à taire valoir.

Comme dans les autres églises de France, tout sim-

pie clerc pouvait être admis au chapitre, même à titre
de chanoine.

II. ORDRE DES OFFICES.

Depuis le premier jour du Carême jusqu’à la Tous-

saint,le premiercoup de Matines sonnait àquatreheures
du matin et l’office commençait à cinq ; le reste de l’an-

(1) Chambre des not. Toulouse.
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née, une heure plus tard. Les Petites-Heures se chan-
taient à neuf heures, puis la Grand’Messe, et les Vêpres
à trois heures.

« Et, pour satisfaire à la dévotion du peuple, près-
« crit un procès-verbal de visite de 1617, le Chapitre
« devait faire célébrer une messe au commencement
« de Matines et une autre au commencement de Lau-
« des. »

Les jours de dimanche et de fête, pour rendre plus
facile aux fidèles l’assistance aux offices, il était près-
critde chanter une messe à huit heures de la Toussaint au

Carême et à sept heures le reste de Tannée.

111. ETUDES.

Trois fois la semaine, tous les bénéficiers du chapi-
tre devaient assister aux leçons d’Ecriture Sainte, fai-
tes par le théologal, sous peine d’amende. C’était Tins-
truction ecclésiastique obligatoire . Le théologal était
souvent le curé.

Si certains des membres du chapitre n’avaient pas
encore fini leurs études, quatre seulement, deux cha-

noines et deux prébendiers, pouvaient être absents à
la fois pour cet objet. Et ils devaient se rendre à Saint-
Félix pour les plus grandes fêtes et pendant les vacan-

ces, sans oublier d’apporter un certificat de leurs pro-
fesseurs, constatant leurs progrès.

IV. DEVOIRS D ETAT.

Leurs obligations,de ce chef, n’étaient pas différen-
tes de celles des autres prêtres. Ils devaient toujours
porter l’habit ecclésiastique,en ville,dans les faubourgs
et aux environs, et il leur était interdit de rien pren-
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dre dans les auberges ou cabarets et de garder à leur
service des personnes qui ne fussent pas dans lescondi-
lions prescrites par les canons. Le tout sous des peines
très sévères.

§ lit.— Droits du chapitre.

La bulle de fondation attribueau chapitrelacollation
d’un certain nombre de cures, dont il devenait ainsi le

patron ou curé primitif.
Indépendamment de celle de Saint-Félix,qui lui était

unie, le chapitre nommait,sous réserve de l’institution

canonique à accorder par F Archevêque, aux cures sui van-

tes :

Saint-Julia (1), les Cassés (2), le Vaux, Cambiac,
Auriac, Moncatbrier,Ie Faget,Francarville,Caragoudes,
Lignairolles, Toutens et Saint-Martin de Capuer.

Les cures recevaient une partie des revenus de leur

paroisse et le chapitre qui en était le plus gros décima-
teur y ajoutait toujours de quoi parfaire leur portion
congrue, se montant au moins à 300 livres et à 500 dès
le dix-huitième siècle.

Les fruits temporels des cures ci-dessus avaient été
en effet soustraits à l’archevêché de Toulouse, par la
bulle de Jean XXII, jusqu’à concurrence de 2,000 li-
vres tournois de rentes (3). Ces rentes devaient entre-
tenir les chanoines. Elles étaient, pour la plupart,

(1) V. aux pièces just. la nomination d’un curé de Saint-Julia,
faite par l’hebdomadier. XI.

(2) Aujourd’hui diocèse de Carcassonne,autrefois diocèse de Saint-
Papou l.

(3) Nous avons vu.à propros de la ferme du bailliage de Saint-Félix
au 13* siècle, à quoi pouvait s’évaluer, en monnaie actuelle,une livre
tournois.
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fournies par les dîmes, levées en nature ou affermées
à des collecteurs, ou quelquefois, payées en argent,
comme à Roumens, annexe de Saint-Félix.

En retour quand les églises de ces paroisses avaient
besoin de réparations importantes ou d’ornements
sacrés; que les curés manquaient de presbytère, les
communautés déléguaient vers le chapitre leurs con-

suis ou leur syndics, pour en obtenir des secours: En
cas de refus ou de trop longs délais,elles recouraient à

l’Archevêque et même au Parlement, comme fit celle
d’Auriac en 1538.

A Saint-Félix la grosse dîme en blé ou en maïs était
affermée et les dîmes vertes ondes jardins n'étaient pas
perçues..Le chapitre faisait lever le vin. Il ne faut pas
oublier que l’impôt appelé la dîme était très générale-
ment très inférieur au dixième des produits.

§ IV. — Rapports du Chapitre avec la Communauté.

Les rapports étaient généralement bons, cependant
ils ne furent pas toujours exempts de froissement
même à ne consulter que Iesdocuments que nous avons

pu recueillir.
Ainsi presque aussitôt après la constitution du cha-

pitre en 1324, un litige était survenu entre les consuls
et les chanoines à propos de la possession du clocher,
des cloches et de la chapellenie adjacente à l’église du

côté de cers.

Et, après enquête faite par les magistrats munici-

paux, il fut « prouvé et vériffié », dit un manuscrit

très postérieur à cette date, mais relatant les évène-

ments « toutes ces constructions esire et appartenir à

la communauté. » (1)

(1) Arcli. not. de Saint-Félix.
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Pendant la désastreuse guerre de Cent ans,de temps
en temps, les consuls faisaient appel à la générosité
des prébendiers de la collégiale et ceux-ci, plus d’une

fois, contribuèrent à l’allègement des impositions, et

même au paiement des tailles dont les biens d'église
étaient cependant exempts '1377).

Il faut rendre d’ailleurs au chapitre cette justice,
qu’il ne séparait pas ses intérêts de ceux de lacommu-

nauté , servant volontiers d’intermédiaire entre elle et

le seigneur, pour lui conserver ses droits. Ainsi lors

de la présentation des privilèges de la ville à Odet de

Foix, le parchemin qui en faisait foi, lui fut «exhibé »

d’abord par « vénérables personnes François d’Au-
« buisson et noble Antoine de Rigaut prébendiers et

« chanoines de l’église dudit Saint-Félix et syndics du

« chapitre de la dite ville. »

Les chanoines n’étaient pas toujours d’accord avec

les consuls, surtout durant le XVIlme siècle, dans les

questions concernant le collège, mais cela n’empêchait
pas leur entente, quand les franchises communales

étaient en jeu. Aussi les voyons-nous généralement
figurer avec eux et sous les mêmes litres de demandeur

ou défenseur suivant les cas, dans les arrêts rendus à

leur requête commune.

Peu importait la nature des questions agitées : droit

de chasse ou de pêche, droit de justice criminelle,
nomination de consuls ou d’officiers consulaires, récla-

malion contre les usurpations seigneuriales.Une liberté

communale était-elle en jeu, les chanoines s’en consti-

tuaient d’office les défenseurs. Le Parlement avait lui-

même reconnu leurs droits à s’occuper des affaires de

la ville, en arrêtant que deux délégués du chapitre
devaient nécessairement intervenir dans les élections

consulaires (1009), et les délibérations importantes
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du conseil politique ne se prenaient jamais sans leur

participation (1).
Le chapitre avait naturellement sa place marquée

dans les cérémonies nationales et c’était, à Saint-Félix,
la première. 11 nous reste à ce sujet une très intéres-
santé relation de la part qu’il prit aux tètes célébrées
dans la ville, lors de la naissance du Dauphin, fils de
Louis XV, en 1729 (V. l re partie, chap. XL)

Ces dignes ecclésiastiques s’y prêtèrent de leur
mieux. Le doyen alluma le feu de joie, un feu d’artifice
tut tiré du haut du clocher, et « comme le Chapitre
« ne peut point avoir d’artificier, plusieurs Messieurs
« de ce corps mirent la main à l’œuvre, et leur zèle
« suppléant à leur inexpérience, ils réussirent beaucoup
« mieux que les gens du métier qui avaient travaillé
« pour les villes voisines. »

Ce ne lut pas tout. Le chapitre délibéra de souper en

corps « pour avoir l’honneur de porter la santé de
« Monseigneur : » mais seulement le dimanche suivant,
et pendant le repas pris séparément par les Chanoines
et les Prébendés, les Daines et les Cavaliers les visité-

rent, au bruit des fanfares. Le tout d’après le narrateur

« s’est passé de leur part avec édification, tant pour
« avoir banni la somptuosité de leur repas que pour
« avoir modéré par leur exemple les excès où la grande
« joye aurait pu porter les citoyens. Deux ou trois de
« ces Messieurs poussèrent l’enthousiasme jusqu’à
« composer des couplets sur la fête du jour. » (2) Et

certainement les chanoines mettaient à les chanter

autant de zèle qu’aux antiennes et répons de l’office.

(1) Cartul. municipal.
(2) Arch. not. de Saint-Félix.
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C’étaient bien là des explosions de loyalisme roya-
liste, mais, à l'occasion, le chapitre ne témoignait pas
un moindre dévoûment pour les intérêts généraux des

citoyens.
Nous en avons la preuve, la dernière et non pas la

moins suggestive, comme on dirait aujourd’hui, dans
la fameuse déclaration émise par le conseil de la com-

munauté, au début de l'année 1789. Les chanoines

délégués n’y paraissent pas les moins convaincus de
la nécessité des réformes qui s’imposent à cette heure,
mais doivent être entreprises avec ordre et modéra-
lion. Le chapitre on peut le dire a donc généralement
bien mérité des habitants de Saint-Félix.

Nous donnons ici la composition du chapitre, à

diverses époques telle que nous la marquent les listes
faites à l’occasion de quelques visites pastorales :

En 1596, année à laquelle le cardinal de Joyeuse
envoya des délégués dans tout le diocèse, faisaient

partie du chapitre : MM. de Foulquier, doyen, de

Béziers; Thomas Revellat, sacristain, de Rieupeyroux ;
Jean Reymond, précentcur, (1) de Toulouse, de Vari-

cléry, de Saint-Félix ; Jean Bousquet, recteur du Baux

(Vaux) ; de Lavis, de Caslelnaudary ; de Lavis ; Jean

Vigouroux, de Revel ; François Granier de Castelnau-

dary ; Jean Revellat, de Rieupeyroux ; Jean Bonal, de

Caslelnaudary :

En 1617, voici leurs noms : Adrien Foulquier doc-
tour en Idéologue, Sacristain, Jean Bosquet, Précen-

leur, Pierre Domenches. Chanoines : Jean Vigouroux,

(1) Le précenteur, qu’il fut prêtre eu non, mais devant entrer
dans les ordres sacrés, l’année de sa nomination, précédait lps prê-
très tant au chœur que dans les assemblées. (Voir diverses ordon-
nances épiscopales conformes, en cours de visites. — Archives
départ.).
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François du Gransi, Jean Revellal, Jacques Variciéry,
Pierre Bariclery, Anlli. Hotles, de Lami, de Gabre,
Guillaume Podensan.

En 1637 : François du Jarric, doyen ;
Jean de Caron, sacristain ;
Mathieu de Eaton, précenteur ;

Chanoines : Jean Vigouroux, Jean Revellal, Jacques
Variciéry, Laurent Combres, Jean-Etienne Dujarric,
Jean Dubreil. — En 1667, le sacristain s’appelait
Pagès. En 1700, année de la visite de Nicolas Colbert,
qui fui appelé à régler divers différends soulevés
entre les chanoines et le précenteur, pour des ques-
lions de préséance, et môme à prendre certaines
mesures disciplinaires contre des membres du chapi-
Ire : On trouve à cette visite les noms de MM. Dubreil,
Variciéry, Sabatier : Les autres noms sont déchirés.

Plusieurs des noms que nous venons de citer rapel-
lent des familles de la contrée qui avaient quelquefois
plusieurs de leurs membres au chapitre et pour long-
temps: ce qui ne doit pas nous étonner, les bénéfices
se donnant autrefois souvent à de fort jeunes clercs.
Ainsi, à la visite de 1596, nous voyons signalés quel-
ques chanoines de 18 à 25 ans.Il n’est pas surprenant
qu’ils eussent de temps en temps besoin d’être rappe-
lés à l'observation des règlements ecclésiastiques. Et,
dans leurs visites, les Archevêques ne manquaient pas
à ce devoir(1).

§ V. — Revenus.

Voici quels devaient être les revenus des membres
du chapitre, toujours d’après la bulle de fondation. Le

doyen percevait 260 livres tournois, le curé 70, le

(1) Violes past. 'passim Arch. départ.
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précenteur ou grand-chantre 60; chaque chanoine 30;
les hebdomadiers 22; les chapelains 18; les diacres et

les sous-diacres 15; les minorés 12, et les enfants de

Chœur, 5.

Le doyen recevait en outre 4 sous tournois et les

autres chanoines 2 sous tournois tous les jours,comme
distribution Le jour de Noël ces suppléments
atteignaient 10 sous, et 5 sous seulement aux fêles de

la Circoncision, de l’Epiphanie, de Pâques,de l’Ascen-

sion, de la Pentecôte, aux quatre principales de la

Ste Vierge, à celles de la Nativité de S. Jean Baptiste,
de S. Pierre et S. Paul, de la Toussaint et de S. Félix.

Le sacristain ou curé avait, de plus, la moitié des

offrandes et du casuel.

Quand viendra l’histoire du collège, nous verrons

que le chapitre contribuait pour 80 livres au traite-

ment des régents.Les règlements ecclésiastiquesavaient
marqué en effet que sur les menses des établissements

religieux une part serait toujours affectée aux frais de

l’enseignement.
A Saint-Félix ces revenus étaient appelés ceux de la

« prébende préceptoriale » Après un procès entre la

ville et les chanoines, une transaction intervenue le 3

Janvier 1606, trois ans à peine après la fondation du

collège avait fixé que pour équivaloir aux « truicts de
la chanoinye préceptoriale » une somme de 80 livres

serait versée annuellement entre les mains du syndic
du collège,par celui du chapitre.(V. cartul municipal.)

Au mopnent de la Révolution, quand l’Assemblée
constituante mit « à la disposition de la nation » les

(1) On appelait distribution, une portion des revenus du chapitre
qui devait être mise en une masse commune et dont les chanoines
présents aux offices quotidiens percevaient chacun une quote-part
déterminée. — C’était des jetons religieux de présence
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biens du clergé, les revenus du chapitre étaient ainsi

répartis; Le doyen avait 2850 liv. Le curé, 1400 et le

précenteur 1500. Les autres chanoines recevaient de 13

à 1500 liv., et l’un d’eux, simple clerc-tonsuré 1250.
Déduction laite des congrues payées par les seuls cha-
nomes. Les 3 hebdomadiers touchaient 800 livres
environ.

Les chapelains n’étaient plus que 22, deux prében-
des ayant été supprimées par extinction, sous l’arche-

vêque Loménie de Brienne,pour en employer les fonds
à laréparation de l’orgue et à l’entretien de2autresen-
fants de chœur (octobre 1780). Leurs traitements

variaient, suivant qu’ils étaient prêtres ou bénéficiers,
de 800 à 400 livres.

Les diacres et sous-diacres, appelés prébendiers de

15,avaient 400 livres et les clercs-minorés ou tonsurés
au moins autant. Les revenus des bénéficiers n’avaient
rien de fixe, ils dépendaient souvent des fondations,
des obits, fondés pour telle chapelle ou par telle fa-

mille. Tel était l’état financier du chapitre en 1790.

§ VI. — Suppression du chapitre.

L’Assemblée Constituante, en votant la Constitution
civile du Clergé, le 12 juillet 1790, supprima tous les

chapitres. Puis elle exigea que les bénéficiers ecclé-

si'astiques fissent connaître leurs revenus,mis déjà de-

puis le 2 novembre 1789«à la disposition delà Nation.»
Le tableau donné au § précédent, fut dressé en exécu-

lion de ce décret. Mais ce n’était pas pour s’en tenir à

ces chiffres que l’Assembléeavait prescrit ce règlement
de comptes. Voici en effet comment furent fixés les

nouveaux traitements des membres du « ci-devant
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Chapitre » (1), par le Directoire du Département de la
Haute-Garonne, le 2 novembre 1791. On ne distinguait
pas encore sous ce rapport, entre prêtres insermentés
et assermentés.

Déduction faite des charges, les revenus disponibles
du Chapitre se montaient à 28.222 liv. Cette somme

tut ainsi partagée :

Le doyen percevrait 1521 liv., le curé et le précen-
teur 1100 environ ët les autres chanoines 1050 ; Les
hebdoraadiers, 670; les 22 chapelains,G18,ou 471 s’ils
n'étaient que clercs; les 4 prébendiers de 15, (2) 400
environs; ceux de 12, 300.

Voici les noms de ces divers bénéficiers :

Chanoines : MM. de Reynes de Camboyer, doyen,
Videt de Nartigue, sacristain, de Puybusque, précen-
teur, Sébastien Vigouroux,Etienne Martin, Pieire La-
molle, vicaire à Bélesta, Pierre Villenave, J. L. Made-
leine de Yillèle, vicaire de St Prim. Jean-Jacques Mo-
ries, Gabriel Capelle, Laurent Relou, Antoine Relou,
clerc-tonsuré, simples chanoines.

Hebdomadiers : M M. Mazières, C. Régne (2), vicai-
re de Saint-Féiix, Sébastien Drouailhe, vicaire à Rou-
mens.

Chapelains : MM. Jean Dasseus, Anloine Redenne,
J. Pélissier, J. Cosles, J. Joseph Vaissettc, syndic,
Anloine Daudonnet, J. Joseph Vigouroux, Raymond
Violle, F. H. Seguin, prêtres; Marie-Gabriel Ribes,
Sébastien de Séverac. Guilh. Félix Delgua, R. J. Ville-
nave, Ronaventure Hipp. Sabatier, Peyrefitte. J. Né-

(1) Arch. de la II.-G.

(2) On appelait prebendiers de 15 et de 12 ceux dont le revenu
avait été fixé primitivement à ce chiffre par Jean XXII

(3) 11 devint, après la Révolution, vicaire à St Etienne, de Toulouse.
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bout, J. Lescurié, Marie J. Hon. de Najac, Antoine

Violle, André Gaspard Baron fl), clercs-tonsurés.

Prébendiers de 15 : M M. Géraud Fauré, prêtre,
Etienne Pujol, Antoine Villenave, Bern. Catalan, clercs-
tonsurés. Prébendiers de 12 : M M. Jean Galinier, Do-

ininique Monthieu, prêtres; Pascal Trilhe, Pierre Pey-
ruset, J. bazerme, Milhau, sacristain de la collégiale,
clercs-tonsurés.

Quelques familles de la conlrée pourront encore re-

connaître de leurs parents parmi ces ecclésiastiques.
Mais le moment allait venir où ii faudrait choisir entre

la spoliation et la prestation du serment constitution-
nel. L’Assemblée législative décida en effet, le 29 no-

vembre 1791 que les ecclésiastiques non assermentés
« étaient déchus de toute pension et surveillés de
« plein droit, » Le roi mit le veto à ce décret, mais
son autorité ne tarda pas à être méconnue, et les paie-
ments furent réduits, puis supprimés pour les prêtres
« réfractaires. » Le chapitre suivit en général l’exem-

pie de ses dignitaires qui refusèrent énergiquement le
serment. Deux de ses membres, M M. de Vigouroux et
Moriès ne furent pas requis de le prêter, vu leur âge
avancé et leurs infirmités. M. Villenave était décédé.

Mais deux de leurs collègues trahirent leur devoir
d’une façon déplorable. Ce furent de Béton et Lamotte.

Pour répondre à l’invitation de la Convention du 23
brumaire an II (15 novembre 1793), de Belou, déjà
curé constitutionnel de Dreuilhe et Lamotte, retiré à

Bélesla, abdiquèrent leurs fonctions sacerdotales et

remirent leurs lettres de prêtrise, le premier devant

(1) lia laissé pour le grand séminaire et le diocèse beaucoup de
fondations, dont quelques-unes servent à faire donner périodique-
ment des Missions.
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le district de Hevel et le second devant le corps muni-

cipal de Bélesta (Germinal, an II). Celui-ci s’exprimait
en ces termes : « Je, soussigné; domicilié à Bélesta
« depuis le 8 octobre 1789, déclare que, le premier de
« mes ci-devant confrères, je me suis conformé au

« décret de l’Assemblée nationale : que je renonce à
« toute fonction publique, relative à l’état de prêtre
« que j’ai exercé pour le bien de la République, re-

« mettant, à cet effet, mes lettres de prêtrise et mon

« litre de canonicat qui datait de 1775 (1). »

(Reçu par Bartbes, notaire du canton).

Ces tristes exemples, qu’une histoire impartiale ne

saurait passer sous silence, ne font que recommander
d’autant plus la fermeté des aulres membres du cha-

pitre. L’abbé Vigouroux, neveu du chanoine, fut le

plus courageux d’entre eux. De loute la Révolution, il
ne quitta point le pays, toujours disposé à offrir le se-

cours de son ministère à ceux qui recouraient à son

dévoûment.

(1) Arch. de la Haute-Garonne.



CHAPITRE 111

La Paroisse. — Son esprit religieux. — Les curés. — Fêtes et cérê-

monies particulières.

§ I. — Son esprit religieux.

L’esprit religieux des habitants de Saint-Félix, déjà
loué par le pape Jean XXII dans la bulle d’érection de

la collégiale, garda toute sa vivacité jusqu’à la Révolu-

lion, aussi la paroisse demeura-t-elle excellente.

Comme il a été dit plus haut, la cure était unie au

chapitre, et le curé ou sacristain était assisté d’un
vicaire. Ce dernier, en 1617, recevait de lui 100 livres,
20 setiers de blé, une pipe de vin (1) et les offrandes

manuelles, à la charge de fournir le pain et le vin de

messe et d’entretenir le maître-autel. L’état paroissial
de 1763 dit qu’il faudrait deux vicaires, mais la modi-
cité des revenus ne permettait pas de les entretenir.

Dans la paroisse, l’action des curés passait assez ina-

perçue, étant restreinte par celle du chapitre. Aussi

n’y a-t-il sur eux que fort peu de détails.

(1) La pipe était une mesure d’environ 600 litres.
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Leur zèle, d’ailleurs, avait quelquefois besoin de
stimulant : On voit en effet dans les visites pastorales,
les Archevêques et les vicaires généraux leur recom-

mander vivement le prône de la messe paroissiale et
les leçons d’écriture sainte qu’ils devaient au chapitre,
en leur qualité de théologaux. Et « s’ils ne peuvent ou
« ne sçavent remplir ces obligations, faute d’avoir
« substitué quelqu’un à leur place, diL un procès-ver-
« bal de 1617, (1) le promoteur nous présentera un

« prêtre qui ait les qualités requises, pour les rem-
« placer, lequel sera payé par le curé, suivant la taxe
« fixée par nous. »

La population, pour être quelquefois négligée, ne

laissait pas cependant d’être bonne et les prédications
du Carême, qui s’y faisaient toujours produisaient d’ex-
cellenls résultats. « Tous les communiants ont fait
« leyr Pâques et il y a assez de dévotion, » dit le
document ci-dessus. Le recteur se nommait alors
Bousquet.

En 1637, Charles de Monlchal, était accompagné
dans sa visile, de plusieurs prêtres et même de quel-
ques jésuites. A cette occasion, il fit prêcher à Saint-
Félix une retraite de 12 jours, avec 3 prédications par
jour. Et il se tint lui-même à la disposition des fidèles
pour l’administration des sacrements. « Lesquels
« exercices avons-nous tenu à faire par nous et les
« susdits ecclésiastiques, à cause de l’assiduité que
« le peuple mettait à la fréquentation des sacrements
« et à venir entendre la parole de Dieu. » (2)

(1) Procès-verbal de la visite de J. deRndèle. (Arcli. dép.j
(2) V. Pièces .justif. XII. Il y fit même une ordination (Arch. do la

H. G S. G il" 453, f° 7 .



Intérieur de l’Église de Saint-Félix.
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Treille ans plus tard, les habitants se signalèrent,
encore par une belle manifestation en faveur de la

religion catholique.
Sur l’ordre de rArchevêquc d’Anglure de Bourle-

mont, le curé réunit la communauté, pour tenir la
délibération suivante. « L’an 1667, le 10 juillet, étant
« assemblés les Magistrats, consuls et syndic des
« habitants catholiques de l’un et de l’autre sexe,
« dans l’église, le curé a représenté que l’assemblée
« devait confesser qu’il tant, être dans la constante
« volonté de persévérer jusqu’à la mort dans la grâce
« de Dieu, ce que l’assemblée a reçu avec beaucoup
« de respect, et, enfin, après même délibération,
« chacun a déclaré devant Dieu, les anges cl les hom-
« mes, qu'il renonçait de cœur et de bouche à cette
« prétendue liberté de conscience, qui n’est qu’un
« libertinage impie et scandaleux. » (1)

Cet acte fut couvert de signatures, parmi lesquelles
nous avons relevé les noms suivants : d’AIbouy, Consul
de Lamy, Alary, de Laplagnolle, Amiel, Vigouroux,
Ayrima, Milliès, Bonnet, Noël Galinier, Peyronnet,
Falcon, Germaine d’Amiel, de Treilhade, Bouger, de

Varicléry, Ribes, de Séverac, etc.

Le procès-verbal de la réunion devait être aussitôt
adressé à la cour.

Les paroissiens aiment à voir célébrer les offices
avec solennité. Aussi, sur leurs plaintes, Nicolas Col-

bert, au cours de sa visite de 1700, prescrivit-il aux

chanoines « de ne pas les faire si vite, de ne jamais
i chanter la messe sans diacre et sous-diacre et de bien
« distinguer au chœur les jours de fêtes solennelles
« des autres. » Le curé s’appelait Férié.

(1) Arcli. dép.
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Quarante ans après, l’archevêque de la Roche-Aymon
constate, chez le peuple, le même esprit chrétien. « Sur
« 900 paroissiens, tous les 700 communiants ont fait
« leurs Pâques. Et les cabarets sont rigoureusement
« fermés, à l’heure des offices, les dimanches et jours
« de fêtes, par ordre des consuls. » Il se plaint tou-

lelois que malgré les ordonnances précédentes, il n’y
ait pas d’autre messe paroissiale que celle du Chapitre.
Le doyen était alors le sieLr Marhast (1742).

L’état paroissial de 1763 donne à peu près les mê-

mes renseignements. A cette époque, Bertrand Matras,
du diocèse de Saint-Papoul, était doyen du chapitre. A

partir de 1723, et sauf de rares interruptions, les Vi-
det de Nartigue, originaires du diocèse de Montait-

ban, devaient occuper la cure de Saint-Félix pendant
plus d’un siècle.

Voici l’ordre dans lequel se succédèrent les divers

titulaires pendant le dix-huitième siècle:
1723-1739 VIDET de NARTIGUE
1739-1741 CROUZET, chanoine desservant l’église,«char-

« gé par les vicaires généraux de la régie de
« la dite paroisse • »

1741-1776 VIDET de NARTIGUE (le 2 e)
1777-1781 TURPAN.
1781-1830 VIDET de NARTIGUE (le 3e ) --

Dans les listes des chanoines du dix-septième siècle, nous

avons signalé les curés de l’époque.

§ II. — Fêtes et coutumes religieuses particulières.

Outre la fête du patron (1 er août), la paroisse en

célébrait encore deux avec une solennité particulière:
celles de N.-D. la Belle ai de S. Valentin. La premiè-
re.qui remontait à la fin du XIV e siècle, perpétuait, à en

croire la tradition et le texte même des offices capitu-
laires, le souvenir d’un insigne bienfait.
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Depuis déjà longtemps la Ste Vierge était honorée à
Saiiil- Félix, sous ce vocable : Domina nostra speciosa.
Mais, dit un vieux manuscrit, « le lundi avant la fêle
« de St Jean-Baptiste, l’an 1390, une grande tempête
« était survenue pendant la procession, et celle-ci
« étant arrivée à la porte de l’église, la dite tempête
« de plus fort continuai!. Alors M. Jean Bigonis, pré-
« Ire, étant entré dans l’église prit l’image de la Vier-
« ge qu’on appelle N.-D.-la-Belle et l’ayant portée à
« la procession,à l’instant la dite tempête auraitcessé. »

Dès lors les habitants obtinrent des archevêques la ta-
eu 1 lé de transférer à ce même jour la fêle de la« noble
confrairie » de la Vierge Marie qui se faisait pour la
Purification. Et voici comment on la célébrait: « Une
« chapelle était dressée dans la place, le vicaire appor-
« lait une image de Sle Anne, ayant à son giron la
« Vierge Marie, le jour de devant, accompagné du ca-
« pilaine de la jeunesse avec drapeau et tambour et
« demeure là la dite image jusqu’après les secondes
« vêpres, et à l’envi de la dite chapelle, plusieurs en

« dressent devant leurs maisons. » Ici la fête commen-

çait à perdre son caractère. En effet « ils y apportent
« sans permission les petites images de l’église et les
« habillant ridiculement le plus souvent par ignoran-
« ce, et veillent toute la nuit, allumant des chandelles,
« faisant des assemblées de jeunes gens, et, sous pré-
« texte de piété, la plupart ne songent qu’à débauche
« et insolence. » Et, ajoule le document, « il est fort
« difficile et dangereux de les empêcher. »

La seconde fête, celle de Saint Valentin, rappelait la
noble résistance de la vide, lors du siège entrepris par
un détachement de l’armée des Princes, en 1570 (1).

(1) V. pl. li. K p. ch. VIII.
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An jour anniversaire de cet événement (14 février)
« le divin service est célébré ni plus ni moins qu’à la
« Pentecôte, l’office étant transféré au lendemain s’il
« advient le dimanche, depuis la Septuagésime. »

Nous avons emprunté ces divers détails à une lettre
de Foulquier, doyen du chapitre, au cardinal de

Joyeuse, archevêque de Toulouse (16 octobre 1596).
Il y répondait à l’Instruction, en forme de question*

nairc, envoyée aux paroisses par le cardinal, désireux
d’en extirper les désordres et d’y faire disparaître les
abus. Ne soyons pas trop surpris de ceux que nous

révèle cette relation : les temps étaient alors si troublés
et la religion si mal entendue.

Indépendamment de ces fêtes, la paroisse avait
encore quelques usages particuliers. Ainsi il y avait

procession solennelle le jour de N.-D.-la-Beile, de St

Jacques, de St Roch, de St Sébastien, de St Biaise, et

de St Valentin. Dans cette dernière circonstance, la

procession s’arrêtait devant la maison d’Albusson, d’où
l’on avait autrefois débusqué les assaillants.

Pendant les Rogations, aux croix où l’on faisait

station, étaient toujours chantés quatre Evangiles, un

vers chaque point de l’horizon.
Les croix avaient du reste, chacune, leur nom parti-

cuber. L’une d’elles semble rappeler qu’il y eut

autrefois des lépreux dans le voisinage : elle s’appelle
en effet la croix « dés très mesels » terme qui au

moyen-âge servait à désigner les lépreux (de miser,
malheureux).

Ces diverses cérémonies, pour ne pas appartenir à
la liturgie romaine ou gallicane, ne manquaient ni de

charme ni d’intérêt (1).

(1) V. pour plus de détails, le propre du chapitre collégial.



CHAPITRE IV

Los confréries et les chapelles. — Confréries de la Charité, du
St Sacrement et du Rosaire. —Chapelle des Pénitents-Noirs. —

Chapelle de St Rocli.

§ I. — Les Confréries.

En 1037, Charles de Montchal, constate l’existence,
à Saint-Félix, de cinq confréries : celles de St Antoine,
de St Biaise, de N.-IJ. la Belle, du St Sacrement et du
Rosaire.

Cinq ans plus tard, il en autorisa une autre, celle
de la Charité. Tout ce que nous savons des trois

premières, c’est qu’elles remontaient au quatorzième
siècle, mais nous avons sur les (rois autres des rensei-

gnements authentiques.

i. cONFitÉmn d:c la charité.

D’après ses statuts (V. Pièces justificatives XIV)
cette confrérie était établie pour « assister corporelle-
ment et spirituellement les pauvres malades. » Elle
tut fondée par M. Dupuy, prêtre de la Mission, le

10
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1 er avril 1642 et aussitôt approuvée par l’Archevêque.
On voit par là que la ville de Saint-Félix n’avait pas
lardé à entendre l’appel de S.Vincent de Paul en faveur
des pauvres malades.

La Congrégation des Sœurs de Charité ne datait que
de 1634.

Voici un court aperçu du règlement :

La confrérie, composée de femmes et de filles, se

réunissait chaque année, le dimanche le plus rapproché
de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, pour élire ses

« officières, la supérieure ou directoire, la trésorière
« et la garde-meubles. » Elles devaient s’adjoindre un

procureur temporel. La trésorière rendait ses comptes
à la fin de l’exercice, en public. La. garde-meubles
avait le soin du linge nécessaire aux malades. Les

quêtes, faites à l’église ou à domicile, étaient contrôlées

par le procureur, qui était aus i chargé des fonctions
de secrétaire.

Les sœurs devaient servir chacune à leur tour les

pauvres admis par la supérieure, leur apporter leur

repas et, en cas de maladie grave, leur procurer des

garde-malades. Tout était donc prévu avec autant de
charité (pie d’esprit pratique.

La fête du St Nom de Jésus, leur patron, se célébrait
le 14 janvier.

II. CONTJ1ÉRIK Dü S. SACREMENT.

Celte confrérie avait été d’abord établie par Jean de
Rudèle, vicaire général, en cours de visite, l’an 1617.

Mais, en 1700, M. Ferrie, curé de l’église collégiale,
« voyant que dans sa paroisse, I ancienne dévotion et

« ferveur envers un mystère si auguste, se trouvent
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« presque éteintes, » demanda à l’Archevêque, Michel
de Colbert, « mais de tout son cœur, qu’il plut à Sa

« Grandeur de rétablir la société dont on ne Irouvait
« plus de marque que dans la tradition. »

L’Archevêque ayant accueilli sa demande, la Contré-
rie Int reconstituée. Nous nous bornons à en faire
connaître les principaux officiers, lut confrérie, ouver-

te aux fidèles des deux sexes, les élisait annuellement,
le jour de la Pentecôte. Le- doyen et le sacristain se

succédaient alternativement dans la présidence et deux
bénéficiers pouvaient être appelés à les remplacer. Le

trésorier, choisi parmi les plus qualifiés de la ville,
rendait compte de son administration en présence de

ces ecclésiastiques et de quelques membres de la sociélé

délégués par elle. Le jour de la Fête-Dieu, « deux des

« confrères laïques qui avaient le plus d’autorité dans
« la ville visitaient les rues quelque temps avant la

« procession et devaient prendre garde qu’elles fus-
« sent bien parées et tapissées afin d’obliger ceux qui
« l’auraient négligé de le faire au plutôt. » Le tout

pour procurer à Jésus-Christ dans ce sacrement le plus
grand honneur et la plus grande gloire.

III. CONFRÉRIE DU ROSAIRE.

De celle-ci nous n’avons que l’acte d'érection, ainsi

conçu :

« L’an 1708, dans l’église collégiale et paroissiale
« de Saint-Félix, diocèse de Toulouse, par la permis-
« sion de Monseigneur J. IL Michel Colbert archevê-
« que de Toulouse et par la fondation faite par feu
« M° Pierre Jacquemin, docteur en médecine, taisant
« la mission quatre révérends Pères Preschcurs du
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« couvent do Toulouse a été rétablie la confrérie du
« St Rosaire dans la di(e église, pour ôlre récité par
« chaqu’un de ceux qui s’y feront recevoir, toutes les
« semaines, outre le perpétuel, qui s’y récitera pen-
« dant l’octave de l’Annonciation. »

Noms des missionnaires.
R. P. Mozen, natif d’Annecy.
R. P. Guillemeau, natif de Limoges.
R. P. Rouger, natif de Toulouse.
R. P. Gourlaf, natif ri’AuriIlac.

Les statuts de la Confrérie ne sont pas parvenus
jusqu’à nous. Nqus avons seulement le catalogue des

confrères. 11 contient près de 500 noms, pour l’année
seulement de la fondation, et spécialement ceux des
familles les plus marquantes du pays et des envi-
rons.

Il exislait encore une association plus importante
.que les précédentes, puisqu’elle disposait d’une cha-

pelle extérieure pour ses réunions, mais nous n’avons pu
rien découvrir sur les éléments de sa vie intérieure.
Nous voulons parler des Pénitents-Noirs. Il nous reste

seulement quelques notes sur la Chapelle.

§ II. — Chapelles.

I. CHAPELLE DES PÉNITENTS-NOIRS.

Elle fut construite en 1614, après autorisation du

curé Gilles de Nartigue, et érigée sous l’invocation de la

Sle-Croix. Les statuts de la Confrérie avaient été ap-
prouvés le 7 mars 1591. La visite de Jean de Rudèle,
en 1617, nous apprend que l’autel, surmonté d’un
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grand retable, était décoré d’une peinture due au ta-

lent d’un confrère (?) Elle était assez haute pour conte-
nir une tribune. Comme les autres «œuvres ou tables»
de la paroisse, elle avait ses vases sacrés et un petit
trésor de reliques: une tête de Ste Ursule, dans une

tête d’argent,et quelques précieux restes des SS. Blai-

se, Antoine, ltoch, Sébastien, Martial et Eutrope.
A la fin du 18“ siècle, elle servait quelquefois de lieu

de réunion aux assemblées de la communauté, et au

début de la Révolution, le culte catholique, proscrit à

1 église paroissiale, y fut exercé quelque temps, par le

clergé insermenté.
Cette chapelle, située en face le presbytère actuel est

devenue une grange. Quelques traces d’anciennes peiu-
fures s’y distinguent encore.

U. CHAPELLE S. IIOCU.

A la date citée plus haut, cette autre chapelle est

aussi signalée. Elle fut construite en avant du cimetiè-

re, aux frais de la ville, qui voulait assurera ses habi-
tants la protection de S. Roch, toujours invoqué dans

nos pays contre les maladies contagieuses, L’œuvre
du Purgatoire en avait l’entretien et les réparations
étaient à la charge de ceux qui s’y faisaient ensevelir.

Elle était du reste, alors comme à présent de modes-
tes dimensions, 4 cannes de largeur, sur fi 1/2 de Ion-

gueur. C’est là que le chapitre en surplis et décoré de

l'aumusse (1), allait recevoir les Archevêques, à leur

(1) L’aumusse, primitivement sorte de chaperon ou fourrure dont
surtout les ecclésiastiques faisaient usage pendant l’hiver, est au-

jourd’hui un simple ornement du costume de chœur.
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arrivée dans la paroisse et le cortège se mettait en

marche, les consuls portant le poêle blanc sons lequel
marchait le premier pasteur du diocèse. (Y. aux l’iè-

ces juslif., le cérémonial suivi lors de la réception de

Charles de Monlchal, en 1037. n. X.)
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CHAPITRE V

Œuvres et Institutions de charité. — L’hôpital. — Protection de

l’enfance. — Dots de jeunes filles pauvres.

§ 1. — L’Hôpital.

Les plus anciens compoix ou cadastres de la ville,
datant de 1601, et les visites pastorales dont nous

avons pu contrôler les procès-verbaux marquent l’exis-

tence d’un hôpital appartenant à la communauté, et

signalé dans les lettres d’amortissement de Louis XIV.

Cet établissement dédié à St Jacques, était situé près
du cimetière, au faubourg de Nabécède. C’était une

maison d’une contenance de 32 cannes, le jardin était

d'une couppade de 3/4 quarterées de terre.

En 1617, Jean de Rudèle, vicaire général de I Ar-

chevêque de Toulouse, Louis de Lavaletle, constate

« qu’il y a trois chambres, une pour les hommes, une

pour ics temmes et une pour exercer l'hospitalité, gar-
nie de quatre ou cinq couches tout dégarnies ou de

paille seulement. »

Comme tous ceux de la contrée, il était fort pauvre-
ment doté. Le procès-verbal de la visite nous dit qu'il
n’avait que 30 livres de rente. A cette modique somme
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venaient s’ajouter les rentes fournies par le bassin de
St Jacques, G à 7 livres. Et, là-dessus, un obituaire
prenait encore sa part, pour acquitter quelques mes-

scs « avec tendances à s’approprier tout le bassin. »

Pour lui en enlever la tentation, Jean de ltudèle
nomma une commission composée d’un chanoine et
d’un prébendier, qui choisiraient les bailes chargés
des comptes de l’établissement. Il y avait aussi dans
la paroisse, un bassin pour les pauvres honteux, qui
portait 4 ou 5 livres. Et même un autre pour les pau-
vres lépreux ?

§ II. — Institutions.

I. PUOTECTION DE l'eNFANCE.

Une consultation de 1707, dressée pour le Maire et
les consuls de Saint-Félix, nous fait connaître la juris-
prudence alors en vigueur, par rapport à ces tendres
créatures, abandonnées quelquefois par des parents
dénaturés. Les revenus de la seigneurie devaient,dans
ce cas, payer les frais de nourrice pour l’enfant exposé,
au taux maximum de 3 livres par mois. A cette épo-
que, la seigneurie était sous séquestre, mais le maire,
M. deBoucazal, fit envoyer au fermier du séquestre
une sommation conforme.

II. LES JEUNES FILLES PAUVRES.

Sur la fin du 16° siècle (1593) un legs de 300 livres
avait été fait par Antoinette Jalabert, veuved’un bour-
geois de Saint-Félix, pour constituer une dot de 20 li-
vres à 15 jeunes filles pauvres de la localité.

Ap rès plusieurs procès, une transaction était inter-
venue entre les héritiers et la ville. Les premiers
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aimèrent mieux s’engager à payer une rente de 15

livres. La somme, toujours employée à la même desli-

nation, servirait chaque année, à parfaire la dot d'une

seule jeune fille. Le legs avait amsi l’avantage de

devenir perpétuel. Le dernier contrat constitutif de

la transaction, fut consenti en 1(589, par une demoiselle
liarrau , veuve d'Etienne Amie!, qui s’était substituée
aux héritiers.

III. CONFRÉRIE Dli LA CHARITÉ. (1)

Nous ne reviendrons pas ici sur cet article, déjà
traité au chapitre précédent. Les commencements de

l’œuvre furent fort consolants, sans doute, mais au

bout d’un siècle, elle ne comptait plus que « quelques
« dames de charité. » Et cependant la misère n’avait

pas diminué dans la ville. « Il n’y .a nul commerce, »

disait un état paroissial de 1763, « il faudrait des

« manufactures dans le pays, pour y développer un

« peu l’industrie, et, au lieu de cela, il y. a beaucoup
« de mendiants, de pauvres honteux, de gens sans

« travail, presque personne ne faisant travailler ou ne

« voulant rien faire par oisiveté. »

(I) V. Pièces justit'. XIV.



CHAPITRE VI

La maison des Dames de l’Enfance. — Fondation et suppression de
cet Institut.

L’Institut des Dames de l’Enfance avait été fondé à
Toulouse en 1661, par une dame de qualité, Jeanne
de Juliard, veuve de M. de Mondonville de concert avec

l’abbé de Ciron, chanoine de la cathédrale et chance-
lier de ["Université. Cette nouvelle association avait

pour but l’éducation des Jeunes fdles et le soin des
malades.

Elle avait pris ce nom de l’Enfance, en l’honneur de
l'enfance parfaite de N.-S. J.-C. commençant dès son

jeune âge à instruire les hommes.
Les deux fondateurs inspirant beaucoup de confiance

pour leurs vertus et leur intelligence, l'Institut eut
vite un grand succès. Les plus illustres des Pailemen-
taires envoyèrent leurs enfants à celle nouvelle école
et un grand nombre de filles de qualité demandèrent
à être admises dans l'Institut.

L'abbé de Ciron qui partageait les opinions de Port-

Royal n’eut pas de peine à convaincre sa pénitente
qu’ils devaient enseigner les mêmes doctrines aux filles

qui se confiaient à leur direction, pour revenir à un
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christianisme « plus épuré et plus parfait. » De là,

dans les Constitutions, une sévérité qui ne les empêcha
pas d’être confirmées par un Bref d’Alexandre Vit, le

6 novembre 1662, cl autorisées par Lettres patentes
du roi en 1663.

A la suite de ces approbations, furent fondées plu-
sieurs succursales de la Congrégation, une entre autres

à Saint-Félix-de-Caraman. Les nouvelles religieuses y

furent bien accueillies de tout le monde. Les bonnes

familles comptaient sur elles pour l’éducation de leurs

fdles, et les pauvres espéraient en retirer des secours

abondants.
Tout alla bien pendant quelque temps, mais bientôt

les accointances de Madame de Mondonville avec les

jansénistes les plus compromis dans l'affaire de la

Régale, comme le fameux Caulet évêque de Ramiers et

le P. Cerle nommé grand-vicaire après lui, excitèrent

singulièrement les méfiances du pouvoir.
On se mit à surveiller la communauté de plus près,

et grâce à des indiscrétions échappées au personnel de

la Maison, on ne douta plus bientôt que le jansénisme
n’y fut professé (1).

Il parut même certain que les, ouvrages les plus
aggressifs contre Louis XIV, à propos de la Régale,
sortaient d’une imprimerie clandestine où les fdles de

l’Institut étaient employées comme ouvrières.

Leur compte fut alors bientôt fait. Le 13 mars 1686,
Louvois écrivit à M. de Raville, intendant du Langue-
doc, de faire fermer foules les écoles de la Congréga-
tion. M mo de Mondonville, qui, au premier bruit de

l’orage, s’élait, retirée à Saint-Félix, n’eut pas le

(1) Ou s’attaqua surtout au Règlement intérieur de la maison, qui,
difficilement, pouvait échapper -> cette accusation.
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courage d’y rester. Elle rentra à Toulouse, mais pour
y recevoir une lettre de cachet qui l’envoyait à Coutan-
ces (28 avril).

Des perquisitions furent faites dans la maison de la

Congrégation et l’on n’y découvrit guère que des

ouvrages jansénistes. Dans les chapelles, à en croire
une Relation de l’époque, à la place des images de

N.-S., de la S. Vierge et des Saints, étaient les portraits
de Jansénius, de Saint-Cyran et de l’abbé de Ciron (1).

Enfin , l’arrêté de suppression fut prononcé au

conseil du roi, sur le rapport du chancelier, le 12 mai
1080. L’archevêque rendit, le 2 juin une ordonnance

conforme, portant que les communautés de Toulouse
et de Saint-Félix seraient dissoutes, et les filles rendues
à leurs parents. A Saint-Félix, comme à Toulouse, un

de ses délégués se transporta dans leur chapelle, y
célébra une dernière fois la messe, fit enlever les vases

sacrés et y interdisit l’exerciee du culte. Mais il fallut
user de violence pour les disperser, car elles se pré-
tendaient liées à la vie commune par leur vœu de
stabilité. Elles firent appel à Rome, mais n’eurent, pas
de réponse. L’année suivante seulement, Innocent IX,
dans un bref sévère, et trop justement mérité, pour
d’autres motifs, reprochait à l’Archevêque « la disper-
« sion des deuxmaisonsde l’Enfance, qui remplissaient,
« à la louange universelle, les devoirs de la charité
« chrétienne dans son diocèse. » Le Pape, mieux

informé, n’aurait peut-être pas parlé, en termes si

laudatifs, de la Congrégation.
La maison que l’Institut occupait à Saint-Félix est

aujourd’hui la propriété de la famille Ribes.

(1) Cette Relation est bien un peu suspecte, mais la Congrégation
ne pourra jamais, pour cela, se laver suffisamment du soupçon de
jansénisme.



CHAPITRE VII

Le Collège (1). — Sa fondation en 1607. — Les patrons. — Les
régents. — Biens du collège. — Sa suppression.

Plusieurs des documents qui permettent de recons-

tituer à grands traits le passé de Saint-Félix sont

accompagnés de nombreuses signatures, ce qui pro-
cure chez les habitants une instruction suffisante. Ils
étaient même, sous ce rapport, assez favorisés, puisque
la ville possédait un collège, fondé depuis 1603.

Le 3 janvier de cette année, en effet, Jean Monleils,
bourgeois « donna et laissa tous et chacun de ses biens
« meubles, immeubles, présents et à venir, droits qui
« lui sont et lui pourront advenir, à l’érection perpé-
« tuelle d’un collège à tenir et continuer en la ville de
« Saint-Félix, pour l’entretènement des régents et
« autres choses nécessaires à l’instruction de la jeu-
« nesse aux belles-lettres, » Il choisit pour exécuteurs
testamentaires les trois dignitaires du chapitre, doyen,
sacristain et précenteur, ainsi que les consuls et les

chargea de prendre toutes les mesures qu’ils jugeraient

(1) (Voir pièces justif. XIII, le texte du testament.)
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convenables pour l'exécution de ses volontés. Il les

investit tous ensemble, ou la pl s sanie partie d'entre

eux, en cas de désaccord, du droit de patronat sur le

collège.
Et voici comment ce droit dut être exercé, par arrêt

du Parlement, de 1606. Aux patrons seuls apparlien-
draient la nomination et la révocation du régent prin-
cipal et celui-ci choisirait ses collaborateurs, « sans

« qu’ils puissent, par après, être destitués que les

« causes de leur destitution aient été jugées tant par
« lesdils patrons que par le Principal. »

Les biens du collège furent-ils administrés sans

discernement, les revenus ne purent-ils suffire aux

charges ou à entretenir les régents ? Nous ne savons.

Toujours est-il que ceux-ci, profitèrent de la tenue de

l’assiette à Saint-Félix, en 1643, pour demander un

secours >à l’Archevêque, commissaire principal.
« Supplient humblement les régents du collège, »

dirent-ils, « comme il est notoire que le zèle que les

« suppliants ont pour l’avancement de la jeunesse les

« a portés à continuer la régence, malgré les charges
« dudit collège, qui absorbent les revenus, et à

« instruire toutes sortes d’enfants tant riches que
« pauvres, sans aucun salaire sauf quelque reconnais-

« sauce du public qui n’excède pas 40 ou 50 livres

« pour chacun pendant l’année, de quoi, ne pouvant,
« les suppliants, s’entretenir, seront dans la nécessité
« d’abandonner leur charge à leur extrême regret et

« au grand préjudice des escholiers et notamment

« des pauvres qui sont en grand nombre, s’ils ne sont

« .gratifiés par votre libéralité.
« Qu’il vous plaise, Monseigneur, afin que l’Instruc-

« lion de la jeunesse, et notamment des pauvres,
« puisse être continuée, accorder quelque somme,
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« pour leur être payée, sur le diocèse et ils prieront
« pour votre prospérité et le diocèse. »

L’Archevêque leur accorda 20 livres. Ce n’était pas
exorbitant. On ne les voulait pas cependant inférieurs
à leur situation, témoin l’arrêt de la chambre de Yaca-

lions, du 17 octobre 1654, qui perscrivait aux sieurs
de Jarien, doyen, Crozet sacristain, d’Albouy précen-
leur et aux consuls de la ville, de pourvoir le collège
« de régents et de personnes suffisantes et capables. »

Pendant la seconde moitié du XVIl me siècle, des
difficultés s’élevèrent souvent entre les patrons ecclé-

siasliques et les patrons laïques du collège. Les

chanoines contestaient aux consuls le droit, dont ils

jouissaient eux-mêmes, de pouvoir convoquer le conseil
d’administration, lorsque c’était jugé nécessaire. Aussi
arrivait-il que les uns et les autres tenaient des assem-

blées successives pour y prendre des décisions contra-

ditoires. Une fois, par exemple, par mesure d’écono-

mie, les consuls supprimèrent le premier Régent, un

prébendier, nommé Fontaines, « comme le moins

propre ».

Dans une réunion postérieure, les dignitaires du

chapitre, qui l’avaient dispensé du chœur, — ce qui
avait été dénoncé au Parquet — le rétablirent dans
scs fonctions, et il ne voulut pas les abandonner même

devant les injonctions du Parlement. En plusieurs
circonstances, en effet, les Consuls avaient porté leurs

plaintes devant cette cour, réclamant des droits égaux
à ceux des autres patrons.

« Si les consuls ne pouvaient pas convoquer d’as-
« semblées sans leur permission, ceux-ci, disait leur
« mémoire, se rendraient facilement les maîtres des
« affaires du collège, parce qu’ils capteraient l’absence
« des Maire et Consuls qui sont souvent absents pour
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« de la campagne. » Finalement le Parlement admet-

lait leur requête et l’élément laïque eut autant de

part à la direction du collège que l’élément ecclésias-

tique.
Dès 1698, le premier régent vit son traitement

augmenté de 50 livres.
Une rente équivalente à celle somme avait été

constituée, celle année-là sur les fonds du diocèse, de

Toulouse, par le sieur Saturnin Doujat, chanoine de

l’église de Meaux, agissant en qualité de légataire
universel de son père, Jean Doujat, (1) doyen de la

faculté de droit de Paris (?). Celui-ci avait laissé 1,000
livres « pour le premier régent qui enseigne le latin à

« la jeunesse de la ville de Saint-Félix, outre les gages
« et droits, qui lui sont payés d’ordinaire, afin qu’il
« enseigne avec plus de zèle et d’assiduité et qu’il
« fasse le catéchisme à scs écoliers une fois par cha-

« cune semaine. »

Cette marque de sympathie, venant d’un juriscon-
suite si distingué, honore le collège, et nous présente
aussi sous leur vrai caractère, les savants d’autrefois.
Pour éminents qu'ils fussent, à cause de cela même,
oserons-nous dire, ils n’avaient garde d’oublier que le

catéchisme est la base de tout solide enseignement.
En 1742, l’Archevêque île la Hoche-Àymon, cous-

taie au collège la présence de trois régents pour en-

soigner le latin et d’un quatrième, pour apprendre à

lire et à écrire.

(1) Jean Doujat lié à Toulouse vers 1609, mort en 1688, fut mem-
bre de l’Académie française en 1650, professeur en droit canon au

collège de France en 1651, enseigne l’histoire au fils de Louis XIV
et fut nommé historiographe de France. Auteur d’un bon nombre
d'ouvrages estimés. Peut-èire avait-il commencé son éducation litté-
raire au collège du Samt-Fé ix.
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Vingt ans après, un état paroissial nous donne le
nom et l’âge des maîtres : Jean Philippe Costes, prê-
tre et prébendier du Chapitre (40 ans) et François
Montagut (45 ans) pour le latin ; Antoine Poulailhé

(68 ans) pour l’écriture et l’arithmétique, et Simon
Dufaur, pour l’alphabet.

Au XVIII e siècle, les revenus du collège se montaient
à 900 livres, dont 770 environ fournies par les immeu-
blés, 50 par la communauté et 80 par le chapitre à la

place du revenu d’une prébende préceptoriale (1). Sur

ces fonds on payait 40 livres à un syndic qui d’ailleurs
ne rendait pas toujours ses comptes, et les quatre ré-

gents recevaient :

Le premier, 2G0 ”

Le deuxième, 130 ”

Le troisième, 120”
Le quatrième, 70”

Le reste devait être employé à l’amélioration de la
métairie que nous avons nommée plus haut.

Le procès-verbal de visite de 1763 signale aussi une

maîtresse d’école, mais elle n’était pas payée.
Au moment de la Révolution, les rentes du collège

dont les biens étaient grevés de 3800 livres de dettes,
ne pouvaient plus suffire qu’à l’entretien de deux ré-

gents. Ceux-ci moins désintéressés que leurs prédé-
cesseurs, prenaient un traitement de 800 livres. Le

principal était un s
r Duzac, dont les idées avancées ne

plaisaient guère à la municipalité élue en 1790 ; aussi

prit-il soin de faire déclarer par le Directoire du dis-

trictque, « jusqu’à nouvel ordre des corps constitués,

(1) Voir plus haut, chap. II.
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« il serait inamovible, syndic du collège et adminis-

« Irâleur de ses biens. » (Novembre 1790).
Le 1 er Juin 1791, la commune n’en décida pas moins

son remplacement, « après l’avoir calomnié » dit Duzac

dans sa réclamation au district. Mais elle en fut vive-

ment blâmée par le Département, et Duzac maintenu.

Le trésorier du collège, Vigouroux, fut même autorisé à

vendre les récoltes pour faire son traitement, l’adminis-

tration ne voulant pas le lui délivrer (800 livres par

an). Novembre.
En mars 92, la municipalité revint à la charge pour

obtenir la destitution de Duzac, mais le Département
la refusa toujours ; le régent principal méritait bien

cet appui, car « il a dans toutes les circonstances, mon-

« tré le plus grand zèle pour la Révolution » disait le

rapport du District, en demandant pour lui la déli-

vrance de son traitement (6 décembre 92). Etant en-

core régent, il fut nommé procureur de la commune,

aux élections du 9 décembre qui amenèrent l’inter-

vention du Département. La politique dut bientôt

l’absorber tout entier : au 6 germinal, an II, (20 mars

94) il était agent national, et le s
r Vigouroux jeune fut

autorisé par le District de Revel, le trois thermidor

(juin 94), à instruire les jeunes gens de « belle-vue »,

(nouveau nom de Saint-Félix) après s’être conformé à

la loi du 29 frimaire.La « citoyenne Christine Villena-

ve fut aussi admise comme institutrice des enfants

« femelles » de la commune.

Duzac trouva dans la politique plus de déboires que

dans l’enseignement : au mois de février 95, après une

détention de quatre mois dans la maison de réclusion

du District, il fut envoyé devant les tribunaux ; on

l’accusait d’avoir dilapidé les meubles de l’ancien curé

de Nartigue, lors de l’apposition des scellés ; mais il
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échappa à la condamnation. Dans l’intervalle, lesbiens
du collège avaient été vendus comme biens natio-

naux (1).
Si insuffisants soient-ils, les documents, mentionnés

au cours de ce chapitre, nous autorisent à affirmer que

déjà bien longtemps avant la Révolution, les enfants

de Saint-Félix recevaient une instruction, qui pour
être gratuite, ne s’en élevait pas moins au-dessus de

l’enseignement élémentaire.

(1) Près dé l’Eglise de Cadenac, se trouve une métairie appartenant
autrefois au collège et qui en porte encore le nom: Lé couilôtgé.



CIIA PI TRE COM PLËM ENTA I RE

SAINT-FÉLIX PENDANT LA RÉVOLUTION

Ce chapitre résumera, par années, la série des évènements dont

Saint-Félix fut le théâtre pendant cette époque. Il a paru logique
de le donner à la fin et comme complément de cette étude, à cause

du caractère tantôt politique, tantôt religieux et parfois mixte des

faits qui y seront rapportés.

Déclaration du conseil de la communauté en 1789.-— Elections muni-

cipales au début de la Révolution (1791). — Troubles religieux à

Saint-Félix (1792). — Nouvelles élections (1793). — La loi des sus-

pects (1794 et 1795), — Constitution d’une nouvelle municipalité.—
Fêtes civiques (1796, 97, 98). — Dernières mesures révolutionnai-
res. Célébration des décadis.

En dépouillant les cahiers de 1789, préparatoires
aux élections, on s’aperçoit qu’ils combattent générale-
ment la centralisation administrative et ses excès.

L’idée dominante est que chaque province soit maî-

tresse d’elle-même ; qu’elle ait son assemblée ou son

administration librement élue, exécutant les lois faites

par les Etats-généraux et servant d’intermédiaire
entre eux et les municipalités électives : on n’a qu’une
pensée c’est que le pays doit faire ses affaires lui-mê-
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me. C’est absolument dans cet ordre d’idées que se

trouvait l’administration de la ville de Saint-Félix, au

début de 1789, Voici en effet, un compte-rendu d’une
des séances du conseil de la communauté qui l’indique
clairement.

« L’an mil-sept-oent-quatre-vingt-neuf et le quin-
ziôme du mois de Janvier, dans la chapelle de MM. les
Pénitents-Noirs de Saint-Félix, l’hôtel de ville tombant
en vétusté, par devant Messire Joseph d’Ayrima, an-

cien officier de cavalerie, premier consul-maire : le

sieur Barthélemy Roquefort, second consul, lieutenant
de Maire, le sieur Guillaume Albarède, troisième con-

sul, le sieur Michel Peyri 1 lier, quatrième consul : Mes-
sire Pierre Vilienave (1) et Messire Jean-Louis Madeleine
de Villèle, chanoines députés du Chapitre de Saint-

Félix; Noble Louis de Najac, M e Gabriel Ribes, avocat

en Parlement, Noble Antoine de Falcon, ancien officier
d’infanterie. M. Paul Flotte, bourgeois ; M. Pierre La-

plaine d’Ayrima, le sieur Maurice Montagut, le sieur

Jean Amiel, le sieur Antoine Laureux, le sieur Fran-

çois Pinel, le sieur Pierre Martin, le sieur Joseph Es-

coffré.

Conseillers politiques : Noble Antoine de Villèle,
syndic des habitants forains, assemblés en conseil po-

litique ;

M. Caffarelli du Falga ayant exposé l’état actuel des
affaires de la Province, sur l’invitation du premier
consul-Maire,

(1) Ce chanoine était l’oncle de M. G.T. Vilienave, littérateur, né
à Saint-Félix et connu sous le premier Empire, par une traduction
des Métamorphoses d’Ovide (1762-1846). .La fille de celui-ci, née
en 1796 devint célèbre sous le nom de Madame Waldor, et son fils
Théodore, né en 1798, fut l’auteur de nombreux articles littéraires,
de poèmes et de pièces de théâtre, parmi lesquelles on peut citer
Walstein, reçue à l’Odéon en 1828.
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La Communauté, considérant que tous ses membres
sont clans la ferme volonté de jouir dans toute leur

étendue de tous les libres droits sur lesquels l’Auteur
de la nature a fondé leur bonheur : que pour qu’ils en

jouissent , iltaut que dans les Etats particuliers du Lan-

guedoc et dans les Etats du Royaume, ceux qui cou-

sentiront, au nom de ses habitants les lois et les im-

pots, soient librement nommés par eux, responsables
el périodiquement destituâmes; tandis qu’au contraire
dans l’Administration actuelle, des Evêques nommés

par le Roi, y représentent seuls l’Ordre du clergé et

sont inamovibles ; que des barons ne doivent qu’à leur
fief le droit d’y représenter la noblesse et sont hérédi-

taires; que plusieurs chefs de municipalité ont acheté
ce titre, sans rien devoir aux suffrages de leurs conci-

toyens; que les communautés de la campagne ne sont

nullement représentées: qu’une constitution libre,fon-
dée sur une juste représentation, ne peut être obtenue

(|ue par la réunion des habitants de la Province, que
l’Administration actuelle doit donc cesser d’exister ou

que le Languedoc ne serait point libre, a arrêté :

1° que deux Syndics et deux Syndics adjoints seront

nommés, avec charge de s’unir à ceux déjà désignés
ou à désigner par la Noblesse du diocèse et les autres

Ordres, Communautés ou Corporations,à l’effet d’obte-

nir de la part de l’Administration actuelle de la Pro-
vince l’abandon completde sesfonctions, sauf son main-

tien provisoire pour cette année. '

2° Que les dits Syndics, de concert avec leur collé-

gués dresseront une Requête au Roi pour en obtenir la

permission de tenir une Assemblée générale de Repré-
sentants où soit formé un projet de contribution
d’Etats provinciaux, digne de son approbation royale.

3° Que les mêmes Syndics seront chargés, au nonr
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de la Communauté de remercier la Noblesse de ses

communications et de l’assurer de l’ardent désir

qu elle a de concourir avec elle dans toutes ses dé-

marches pour le bonheur du Languedoc et de la

France.
4° Que notification de ces arrêtés sera adressée au

chef de l’Administration provinciale ainsi qu’à tous les

corps constitués,et que les Syndics rendront compte de

toutes leurs démarches, au conseil, suivant les cas... »

Ces résolutions prises, il fut procédé à la nomination

des nouveaux agents, et MM. de Caffarelh du Falga
et de Najac furent choisis pour Syndics avec MM. de

Camboyé,chanoine et M e de Ribes, avocat au Parlement,
comme adjoints.
Signèrent la délibération les habitants nommés au

commencement.
Les idées si sages qui y, sont développées étaient

celles de la population.
Nous trouvons en effet à la suite de cette déclaration

une centaine de signatures parmi lesquelles toutes les

corporations sont largement représentées, à commen-

cer par leCbapitre, qui ne marchandait pas son adhé-

sion aux nouveaux principes.
Les termes mêmes du procès-verbal de la réunion

témoignent cependant que les populations du pays,

pour si désireuses qu’elles tussent du gouvernement
représentatif, voulaient l’obtenir sans secousses vio-

lentes, pénétrées de ce principe, oublié trop souvent

alors « qu’il ne faut pas acheter le rétablissement de

« l’ordre par un désordre même momentané.»

Ce conseil politique dont l’esprit était déjà si libéral
allait être bientôt violemment destitué. En effet, le 'F r

Novembre,le S r de Lassus, commandant en second de la

nouvelle milice bourgeoise,fit saisir par ses soldats les
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4 chaperons consulaires, chez le deuxième consul Ro-

quefort et nomma une nouvelle municipalité à la mai-
son du collège, où il avait réuni sa troupe, il vint ins-

ta! 1er les nouveaux consuls à leur banc, à la messe de

paroisse, se tint pendant l’office au pied de l’autel
avec une garde, et s’empara des registres de la coin-

munaulé ce jour- là même. Naturellement le conseil

régulier protesta et envoya ses protestations au Prési-

dent do l’assemblée nationale, aux députés de la séné-

chaussée, au commandant de la Province et à l'inten-
dant. Ce sont à peu près les noms cités plus haut.

1790.

Cet attentat à la liberté municipale ne paraît pas
avoir été puni. D’autant qu’il était survenu un décret
de 1’assemblée nationale prescrivant l’élection des nou-

velles municipalités (12 Novembre 89).
En exécution de ce décret, les citoyens actifs do la

commune de Saint-Félix, s’assemblèrent le 31 janvier,
dans l’Eglise paroissiale pour y procéder, dans la

forme suivante :

1° Les 3 électeurs les plus âgés, MM. Sébastien
Vigouroux, chanoine, Jacques Dassens, prêtre et pré-
bendier du chapitre, Maurice Mootagut, ancien mar-

chaud, dépouillèrent le scrutin ouvert d’abord pour
I élection du président de Fassemblée. Le choix des
électeurs se porta sur M. Barthélemy-Robert de Moriès,
ci-devant seigneur de Saint-Félix, (1) qui « en témoigna
sa sensibilité à l’assemblée. »

(1) La famille d’Auberjon, actuellement en possession du château
de Saint-Félix, l a reçu en héritage de celle de M. de Moriès.
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Comme secrétaire, 011 nomma le sieur Àyribié, ci-
devant greffier de la communauté. « Ceux-ci aussitôt
« la main levée sur le crucifix de l’autel ont juré fidé-
« lilé à la constitution, à la nation, à la loi et au roi et

« 'promis de choisir en leur âme et conscience les plus
« dignes et de remplir avec zcle les fonctions à eux

« confiées. »

2° Le 1 er février, les scrutateurs suivants furent

nommés avec les mômes formalités :

Séverac de Moncausson, Duzac régent du collège et

A miel.
3° Le 2, furent élus : Maire, le sieur Villenave-Lar-

rivière (le même que le 1 er novembre précédent) et

officiers municipaux, Gti 11ère Jean, Jude Rastouils,
Raymond Barbaste (de Cadenac), Jean Guiraud ; pro-
cureur de la commune, Etienne Barthes.

Le 7, les notables désignés furent : de Lassus, de

Séverac, V. Crespi, Antoine Rolland, Jean Lamarque,
Jean Ramond, Pierre Malacam, Delor aîné, Dufaut,
Vigouroux; Antoine Croux remplaça, comme procureur
de la commune, Etienne Barthes trop âgé.

Cela fait, le maire, le procureur et les officiers

municipaux prononcèrent devant l’autel le serment

que nous avons cité plus haut. A ces assemblées élec-
torafes se trouvaient à peu près 150 citoyens actifs,
c’est-à-dire payant une contribution d’au moins 3

journées de travail, celles-ci évaluées à 11 sols.
Le 23 février fut rendu par l’assemblée nationale le

décret qui établissait de nouvelles divisions adminis-

tralives en départements, districts, cantons et com-

mîmes ; Saint-Félix fut déclaré chef-lieu d’un canton

du district de Revel, comprenant le Falga, Maurens,
Le Vaux, Juzes, Bélesta, Mourvilles-Hautes, BiczetMon-
calvel,
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Le 19 juin, eut lieu une assemblée primaire, pour
choisir les électeurs du second degré. Sur 46 électeurs

présents, les sieurs Rayssac, Durand Ribes, Ayrima,
Croux ainé, et Caffarelli-du-Falga ancien chanoine de

Toulouse, eurent la majorité.
Sur ces entrefaites, le bruit se répandit que des

brigands s’étaient réunis, pour détruire les ouvrages
du bassin de Saint-Ferréol. Alors la municipalité lit

appel à la garde nationale qui alla à leur rencontre.
Un certain Fauré, ne s’étant pas rendu, tut puni de 8

jours d’arrêt chez lui. Mais le District et le Département
blâmèrent la municipalité de cette sévérité et le Direc-
toire de Revel, « considérant que les membres de cette
« municipalité ont toujours partagé des opinions con-

« traires à l’intérêt de la République » demanda qu’ils
fussent suspendus, et privés, pour 4 ans, de leurs
droits civiques. La peine ne fut pas portée. Les nou-

veaux administrateurs ne voulaient pas cependant
tarder à jouir de leurs insignes; aussi 400 livres furent-
elles imposées à la commune(l), pour achat d’écharpes
nationales (Décembre.), 36 fusils furent acquis pour la

garde nationale et les habitants durent payer une con-

tribution patriotique.
La garde nationale se monte et achète 36 fusils, et

de plus une contribution patriotique fut exigée des
habitants.

1791.

Cependant la Révolution venait d’attenter aux liber-
tés de l’Eglise en demandant au clergé le serment

(1) La commune comprenait Saint-Félix, Graissens, Cadenac. La
Jalabertie, les Fouets et Tarrisse, la Fastourie, Choples et Saint-
Pierre des Aigats, comine avant la Révolution, en tout, 612 citoyens
actifs.
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constitutionnel (1) qu’il n’avait pas le droit do prêter
(Janvier).On destitua les évêques et les prêtres qui le

refusèrent et les électeurs durent les remplacer (mars
et avril). Dans le canton, Cadenac, Le Vaux, et Saint-

Félix reçurent de nouveaux curés (27 avril). A Saint-

Félix un certain Constant fut nommé, mais il ne

paraît pas avoir exercé beaucoup d’action sur les

paroissiens toujours fidèles au vrai curé, l’ancien

sacristain du Chapitre, M. de Narligue. Le district de

Revel écrit en effet, à la date du 13 Juin, au maire et

aux officiers municipaux:« on se plaint do l’indifférence
« que vous témoignez dans l’exercice de vos fonctions,
« il est étonnant que votre Eglise n’ait ni carillonneur,
« ni autres officiers subalternes, ni de fossoyeur : vous

« mettez le trouble et le scandale dans le Pays. » Il

les avertit que si le lendemain ils n’ont pas procédé
à une inhumation urgente, il enverra des fossoyeurs
d’office, payables à leurs frais, et enfin, le procureur
syndic termine en disant que « leurs concitoyens étant

« inciviques, s’ils n’y mettent ordre, le Directoire vâ

« envoyer des troupes, à discrétion chez les habitants,
« pour les forcer à cacher des sentiments qui les
« rendent inutiles et pernicieux. »

Le Directoire était d’autant plus animé contre Saint-

Félix, qu’il voyait mépriser un arrêté porté quelques
jours auparavant en faveur du culte constitutionnel et

ainsiconçu; « Le directoire du district de Revel,désirant
maintenir la tranquillité publique a arrêté ce qui suit: »

1° « Dans toutes les villes et bourgs où il y a plus
« d’une église, celles qui ne seront point nécessaires
« seront fermées. 2° Si une société particulière se

(1) C’était le serment d’adhésion à la Constitution civile du clergé.
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« forme sous prétexte de religion, elle ne pourra le
« faire, qu’après avoir averti la municipalité, du
« local, de l’heure et du motif de la réunion. 3° En
« conséquence, les églises des Pénitents de Saint-Félix
« et de Saint-Julia seront nécessairement fermées. »

Signé : Melier, vice-président.
Calés, proc. syndic.
Durant, secrétaire.

Le zèle du district alla même plus loin: à la date du
21 Juin, il requiert le maire de Saint-Félix de faire
enlever de la chapelle des Pénitents-Noirs les confes-
sionnaux qu’on y avait transportés de l’église parois-
siale et de dénoncer les auteurs de cet attentat, s’il ne

veut pas lui-même subir les peines portées par la loi.

Entre-temps, il encourageait le curé Constant à

changer ses marguilliers, sans recourir au départe-
ment, à propos du sieur Ayrima qui embarrassait l’in-

trus dans le conseil.
Toutes ces difficultés ne décourageaient ni M. Videt

de Nartigue, ni M. Bégué son vicaire, qui con-

tinuaient d’exercer les fonctions curiales à la cha-

pelle des Pénitents ; aussi le Directoire arrêta dore-

chef, que ces prêtres seraient dénoncés à Di rat, accu-

sateur public àRevel, comme perturbateurs du re^os
public, en compagnie d’un pauvre métayer de la Pitou-

rio, Raymond Lougret ; on devait demander à ce der-

nier qui avait baptisé sa dernière enfant.
Les prêtres dits réfractaires se retirèrent alors à

la chapelle Saint Roch, au cimetière, dont le gardien
refusa les clefs à un certain Auret, officier municipal.

Le30 septembre, la vaisselle vinaire du Chapitre fut

vendue et tous ses titres de propriété, avec une foule
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d’objets lui appartenant, furent apportés au district,
par les soins du vice-président Mélier.

Lecuré constitulionnelavait disparu dans l’intervalle
et le sieur Fauré, ancien religieux, curé constitution-
nel de Gadcnac, le remplaçait à titre de vicaire. Mais,
un dimanche d’octobre, au moment de monter à l’autel
il se vit arrêté par M. de Narligue. Celui-ci, rap-
pelé récemment par la municipalité, lui notifia
d’avoir à cesser des fonctions, qu’il n’avait pas le droit
de remplir.

De là, grand émoi et lettre du procureur syndic de

Revel, à Malpel, procureur général du département.
« Le succès de ce fanatique, dit-il, va nous ramener

tous nos réfractaires; Roques (1) va venir à Revel avec

Auriol, son ci-devant vicaire. Tant que le Département
n’écoutera que sa bonté, et prendra des arrêtés, sans

l’avis préalable du Dislrict, il sera trompé par les par-
lies gangrenées de la population, qui voudront au pé-
ril de leur vie, voir revenir leurs curés, trop sympa-
Cliques. Défiez-vous de Saint-Félix et de tous les prêtres
de chez nous. »

Signé, CALÉS.

Un pareil témoignage, dans une telle bouche, hono-
re à la fois le clergé et les fidèles.

Le Département écouta ces patriotiques lamentations
et le 16 octobre, il prit un arrêté, ordonnant à l’an-
cien curé de Saint-Félix de sortir de la ville, dans les

vingt-quatre heures; mais, comme nous l’apprend
toujours la correspondance du procureur syndic du

district, aussitôt que l’arrêté lui eut été signifié, toute

la ville fut en armes, et M. de NarLigue fut gar-

(1) Lo curé légitime de Revel.
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rien moins que de pendre les patriotes, qui s’em-

pressèrent de quitter la ville. L’un d’eux, officier mu-

nicipal, le sieur Delgua, fut, en attendant, assez mal-

traité.
Ils allèrent porter leurs doléances au District qui se

hâta de venir à leur secours.

Après avoir constaté que le maire et le procureur
de la commune, les sieurs Villenave et Delor, s'étaient
refusés à faire exécuter l’arrêt du Département, le Di-

rectoire fit marcher sur Saint-Félix un détachement

du 15e dragons, ci-devant Noailles et une compagnie
de la garde nationale, qui y ramenèrent les expulsés.
Les troupes rentrèrent bientôt, mais la municipalité
« quoique toute dans les mauvais principes », dut

s’exécuter, et M. de Nartigue quitta la ville. Les

officiers municipaux, qui avaient été provisoirement
suspendus, furent réintégrés par le Département, au

grand déplaisir de Calés, qui réclame « pour le main-

tien de l’ordre, « l’entente avec le District. » (21 no-

vembre). La présence d’un juge de paix, nommé à

Saint-Félix, en vertu des nouvelles lois sur la magis-
trature, allait sans doute y amener plus de tranquil-
lité.

1792.

La défaveur générale avec laquelle on traitait le

clergé constitutionnel, n’était pas faite pour découra-

ger le curé légitime de Saint-Félix, ni ses voisins. Le

procureur du district ne cesse pas de les dénoncer au

Département ; il avoue en janvier, que les prêtres as-

sermentés sont « bafoués, honnis, chansonnés en plein
jour. » Mais à ses yeux, pour répondre de tout, il faut
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chasser de Nartigue de Saint-Félix, Géraud de Saint-
Julia et Auriol, vicaire de Revel; cela lui semblait

d’autant plus nécessaire qur ces « fanatiques » avaient
alors môme « l’audace » de prêcher un jubilé qu’on ne

pouvait gagner naturellement sans promettre de fuir
les offices du curé constitutionnel.

Sur ce, le procureur général lui répondit d’interdire
au curé et à Begué, son vicaire, le séjour du pays à 4

lieues à la ronde.
La commune de Saint-Félix s’interposa auprès du

Directoire du département, mais elle n’obtint rien ;

elle ne fut pas pourtant suspendue, comme l’aurait

voulu le district de Revel, toujours présidé par Melier
avec Calés pour procureur et Croux ccnnne secrétaire

(28 février).
Quelques jours après, se voyant traqué de tous cô-

tés, M. de Nartigue fit déclarer par le S r Saint-Aman,
qu’il était décidé à se retirer dans le district de Tou-

louse, pour y jouir de son traitement, fixé à 1071 liv-
res. De là il se réfugia en Espagne. Au mois d’Avril,

pour remettre un peu de vie dans la localité, la muni-

eipalilé fut autorisée à rétablir les marchés et à em-

prunter 600 livres, pour réparer les mesures.

M. de Nartigue parti, l’abbé Vigouroux, ex-bénéfi-
cier du chapitre, ne le laissa pas regretter. Le district,
toujours vigilant se plaint aussi qu’il continue de

« fomenter le fanatisme, tandis que ses collègues, les

sieurs Puybusque et de Villèle, desservent, l’unMayra-
doux et l’autre la chapelle St Prim (l)(Août).Les objets
précieux servant au culte furent, dans l’intervalle,
transportés au district (il y en avait pour 63 marcs

d’argent).

(1) Deux petites églises de la contrée, aujourd’hui abandonnées.
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L’abbé Vigouroux ne faisant pas cas des dénoncia-
lions portées contre 1 ni,Ig Directoire du département le

rappela à h loi du 20 août, qui obligeait tous les prê-
très insermentés à sortir de France dans quinze jours,
sous peine de déportation. La Législative, avant de se

séparer avait voté cette nouvelle mesure. Mais cette

invitation devait demeurer sans réponse.
Villenave-Larrivière étant venu à mourir, il fut

procédé, le 10 octobre, à son remplacement. Le •sieur

Ayribié fut nommé maire et le sieur Vigouroux, officier

municipal. Mais l’un des collègues de ce dernier, le

sieur Delgua,fit suspendre provisoirement les nouveaux

élus, pour violation de la loi du 14 décembre 1789,

qui ordonnait d’annoncer les assemblées communales

8 jours à l'avance. Le tout, sur l’avis du Directoire de

Hevel, confirmé par celui de la Haute-Garonne, le 30

octobre.
Au commencement de décembre, il y eut de nouvelles

élections, la Convention nationale ayant ordonné, le

19 octobre, le renouvellement des municipalités. L’as-

semblée des électeurs communaux fut convoquée pour
le 9 décembre de 8 à 9 heures du matin, par le citoyen
Fauré, curé de Cadenac et vicaire régent constitution-

nel, le dimanche précédent. Le citoyen Delgua, qui
avait reçu commission du conseil, ouvrit l’assemblée

dans l’église. Le président et les scrutateurs élus par

l’appel nominal, prêtèrent serment, ainsi que les

membres de l’assemblée, avant de nommer la munici-

palilé et les notables.
Cette réunion ne représentait guère l’ensemble de la

commune, puisqu’elle ne comptait que 25 à 30 mem-

bres. Les officiers municipaux y furent cependant élus.

Mais vers onze heures se tint, aussi dans l’église, une
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autre assemblée, qui nomma également, une munici-

palité.
En présence de ces divisions, le district de Revel

approuva provisoirement les premières élections, qui
avaient amené au pouvoir des citoyens déjà entrés dans
le mouvement, saut à en référer au Directoire de la
Haute-Garonne.

1793.

Le Directoire du Département, sur le rapport du

procureur général syndic, confirma, bien entendu, le
5 janvier, l’avis du district. Il se basa, entr’aulres
considérants, sur ce que « la porte de l’église était
« restée ouverte pendant la première assemblée, et
« que si celle-ci n’avait pas été plus nombreuse, c’était
« la faute de ceux qui n’y étaient pas venus ; que, de
« plus, la pétition contre les premières nominations
« était signée par l’agent de Moriès et un des domesti-
« ques de la citoyenne Lamotte, hommes, sans contre-
« dit, à qui toutes les lois proscrivent le droit d’élire
« et d’être élus (?) ». En conséquence, il régla ainsi
les fonctions municipales :

Maire : Guillaume Dufaur.
Officiers municipaux : Gabriel Ribes, Sébastien

Tournes, Jean Eslèbe, Hug. bonnet, Guillaume Auriol.
Procureur de la commune : Duzac.
Notables: Sébastien Malacan, Ribes père, Lamarque,

Eseoffre, Pech, Rarbaste Fauré, Laurent, Guilhem et

Marty.
Quant aux élus de la seconde séance, les citoyens

Séverac, Maffre, Flotte, Cazeneuve, il leur tut défendu
de s’immiscer en rien dans les fonctions municipales.
Etaient alors administrateurs du district de Revel :
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Vidalot, Péronne, Saint-Laurent, et Calés, procureur
syndic.

Quelques jours après, avait lieu l’exécution de Louis

XVI, et l’Europe répondait à cet attentat par une

coalition générale.La Convention ordonna aussitôt une

levée en masse (24 février) et le citoyen Langaulier,
membre du conseil du déparlement vint demander 45

hommes à la commune, qui comprenait 2. 308 âmes.

La loi des suspects ayant été votée, le District ne

tarda pas à en commencer l’exécution. Il décréta que
les citoyens Séverac et d’Ayrima seraient conduits à la

maison d’arrêt de Toulouse (octobre).
On s’aperçut aussi de la nécessité d’épurer les magis-

trats, et vers le milieu de novembre, Homme, délégué
des Représentants du peuple en mission, destitua les
sieurs François Vigouroux, Ayrima aîné et Ayrima la

Plaine , assesseurs du juge de paix et les remplaça par
J.-R. Sabalhier, François-Dominique Barthes et Joseph
Durand Ribes.

1794.

En Mars {20 ventôse) le maire de Bellevue (nouveau
nom de Saint-Félix) eut à transmettre au district les

lettres de prêtrise de Fauré, curé de Cadenac et vicaire

régent constitutionnel de Saint-Félix, qui avait eu la

lâcheté de venir les remettre entre ses mains.

Le 4 floréal (avril) l’agent national du district écrit
au comité de surveillance de Rellevue, dont Pech était

le membre le plus influent, de faire arrêter tous les

nobles qui n’ont pu obtenir une attestation de « bonne

vie politique. » Sans ce certificat de civisme, on n’était

guère assuré de sa liberté, on pouvait même, avec

juste raison, trembler pour sa vie ; car le régime de la

Terreur pesait encore sur la France.
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L’administration municipale de Saint-Félix ne se

prêtait qu’avec peine à ces violences et l’arrêté du co-

mité du salut public du 13 ventôse (mars) sur les
subsistances n’était pas de nature à les lui faire mieux

accepter. Naturellement, elle n’en urgeait pas beau-

coup l’exécution; aussi l’agent national du district agit-
il auprès de Darligoyle, représentant du peuple en

mission, pour faire révoquer le maire et l’agent na-

tional de Bellevue, déjà mis en état d’arrestation et

suspendus de leurs fonctions,le 28 prairial (juin),pour
avoir donné un faux tableau des subsistances se trouvant

dans la commune. Le conseil, appelé à nommer la
nouvelle municipalité se compose des citoyens Pech,
Fabien Delgua, Guillaume Escoffre, Lamarque père,
Baptiste Delgua, Revel, Durand Ribes, Bonnet fils, au-

bergisle, Sabatier P. juge de paix et Roland père, tous

désignés par Dartigoyte le I e1'

fructidor (18 août).
La société des sans-culolles de Bellevue s’élait for-

mée vers ce temps-là, et elle comptait, parmi ses

principaux membres, les citoyens qui viennent d’être
nommés ; le Président éfait le sieur Bartljes, ancien
notaire du Chapitre. Et il faut reconnaître qu’elle
témoignait du zèle de la municipalité qui venait d’être

suspendue, à célébrer les fêles républicaines. Voici, en

effet, le compte-rendu qu’elle donne de celle de l’Etre

suprême, le 20 prairial :

« L’aurore de ce beau jour n’eut pas plutôt paru
« que le bruit du canon se fit entendre dans le loin-
« tain, pour annoncer la fête. Les vrais sans-culottes
« se levèrent en sursaut, pour lui offrir les prémices
« de ce beau jour et s’empressèrent d’orner leurs
« maisons de lestons et de guirlandes. Quelque temps
« après, le son du tambour annonça la cérémonie;
« mais le mauvais temps la fit renvoyer à I heure de
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« l’après-midi. Effectivement, le ciel exauça les vœux

« de tous, et tout de nouveau se prépara. Les vrais

« sans-culottes s’assemblent, les sociétés se rendent
« au lieu de leurs séances et les corps constitués, dé-

« corés de leurs marques distinctives, se réunissent

« dans la maison commune. Tout étant prêt, les

« sociétaires s’y rendent aussi, des branches de chêne

« à la main et précédés du tambour. Les ordonnateurs
« font marcher sur deux lignes les enfants mâles, puis
« les autorités, les sociétaires, les jeunes gens et les

« vieillards, tenant dans leurs mains, eux aussi, des

« branches de chêne, et la plupart des femmes et des

« fdles, habillées de blanc avec ceinture tricolore.Une
* fois tous arrivés à l’arbre de la liberté, un hymne
« patriotique tut chanté,le maire publia la fête et puis
« le cortège se remit en marche, en faisant le tour de

« la ville,toujours au milieu de cantiques patriotiques
« et républicains. Après deux heures de promenade
« civique, nouveaux rassemblements devant l’arbre de

« la liberté, grand discours et enfin la fête finit par
« ces cris jetés dans les airs: Vive la Montagne !

« Périssent les tyrans! Au diable les aristocrates! »

Quelques jours après, grande fête de la liberté célé-

brée au milieu d’un plus grand concours et agrémentée
d’un discours du citoyen Barthes, président de la

société populaire.
Les modérés commençaient à avoir le dessous. Aussi

pour bien entrer sans doute dans l’esprit de cette der-

nière fête, on arrêta de s’enquérir des absents, pour
leur demander leurs raisons. Revel, Lamarque père,
Dclor fils, Chap fils, reçurent cette délégation. Les

femmes surtout s’abstenaient de prendre part à ces

cérémonies; il tut déclaré aux réfractaires qu’en persis-
tant dans leur abstention, elles seraient considérées



*

179 —

comme ennemies de la liberté, à moins sans doute
qu’elles ne fussent malades dans leur lit. Le citoyen
Dclor avait en effet perquisitionné jusque là, chez la

citoyenne Rose Barthes « qu’il avait trouvée couchée!»

Toujours au nom de la liberté, la société populaire
nomme 4 commissaires pour observer ceux qui ne

travaillaient pas le «ci-devant dimanche».Furentnom-
més : Cammas,pour Graissens; Rey, d’en Proné, pour
Cadenac, Méric, du Vaux pour St Pierre, hagarde,pour
la Jalabertie, Roume et Revel, pour Bellevue, Viou,
pour Choples et la Pastourie. Le décadi n’avait pas
encore beaucoup de dévots.La municipalité fut invitée
à y appeler les citoyens et citoyennes avec leurs
enfants. Six orateurs furent choisis pour moraliser le

peuple par des prônes d’un nouveau genre, avec les 2 ins-
tituleurs Vigouroux et Millau.Betou aîné,Barfhe,Ribes,
otf. municipal, Amiel, Revel et Fournié se virent ainsi
constitués prédicateurs laïques.

La citoyenne Villenave fut également engagée à pren-
dre la parole, certains jours de décadi « pour Fins-
« truction de la jeunesse de son sexe.»

Les enfants eux-mêrnes, jeunes Fdles et garçons
étaient admis à réciter à la tribune des morceaux pa-
triotiques (Messidor).

Le bureau de la société populaire ayant été renou-

vêlé, le 30 Messidor, Belou aîné fut choisi comme

président avec Vigouroux jeune et Delor comme secré-
taires.

Les fêtes patriotiques se célébraient toujours avec le

plus grand éclat; nous n'y insistons pas davantage, les
cérémonies étant habituellement les mêmes. Mais la

municipalité eut beau déployer tout son zèle, le repré-
sentant Darligoyte résolut de la révoquer, pour Faffai-
re des subsistances. Le conseil appelé à la nommer fut
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composé des citoyens Pech, Fabien Delgua, Revel,
Durand Ribes, Bonnet fils, Sabatier, juge de paix et
Roland père, tous désignés par Darligoyle, le 1 er truc-
tidor (18 août).

Mais le renouvellement de la municipalité ne changea
guère l’esprit des habitants de Saint-Félix-, car voici
comment s’exprimait le District de Revel, à la date du
7 brum.an lit (28 octobre) à propos du prêtre réfrac-
taire Gravelot Vigouroux :

« Le Directoire, considérant que la commune de
« Bellevue a toujours élé travaillée par les prêtres,
« que ses habitants, ou du moins la majeure partie
« sont suspects de fanatisme (!) qu’il est essentiel de
« la purger de tout ce qui pourrait l’y entretenir,
« qu’il n’est que trop vrai que certains de ses prêtres
« versent le poison de l’erreur (!) surtout dans le cœur

« des crédules habitants des campagnes, arrête que le
« citoyen Deval, membre du conseil d’administration,
« se transportera dans la commune de Bellevue, ci-
« devant Saint-Félix, escorté de la gendarmerie nal.io-
« nale et de 30 gardes nationaux, à l’effet de faire les
« recherches, pour découvrir l'asile tant du dit Vigou-
« roux que de tout autre prêtre réfractaire, et do
« prendre, dans sa prudence, toutes les mesures né-
« cessaires, pour en opérer l’arrestation. »

Croux président.
Les recherches ne durent pas être poussées avec

beaucoup de zèle, car l’abbé Vigouroux continua de

prêter le secours de son ministère aux âmes restées

fidèles.

Les documents se font plus rares à partir de cette
année et l’intérêt diminue.

Au mois de février,- Duzac, l’ancien régent du collé-

ge, qui avait manifesté de bonne heure ses sentiments
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révolutionnaires,se trouvait néanmoins en prison,dan s

la maison de réclusion de Revel, en compagnie de Re-

vol, l’ancien organiste du Chapitre. On lesavait accusés
de dilapidation, lors de l’apposition des scellés sur les
meubles de l’ancien curé, de Nartigue. Il demanda la
liberté à Mallarmé, représentant du peuple en mission,
mais celui-ci ne se prononça pas.

A la fin de Mars, les sections de la Pastourie, Cho-

pies et Graïssens sont gourmandées par le district,
parce que les habitants ne vont pas aux assemblées du

décadi, « dans le lieu où se rendent les bons républi-
« cains, pour y profiter des instructions qui s’y font.»
Dans le même temps, le district, toujours épurateur,
chargea Barthe de réviser la liste ries autorités. Celui-
ci convoqua le peuple au temple de la Raison et procé-
da à cette opération après l'avoir consulté.

La Terreur touchait à son terme, mais le comité ré-
volutionnaire de Revel n’était pas plus bienveillant

pour les prêtres fidèles. Au mois de juillet, il poursui-
vait encore l’abbé Vigoureux, qui eut recours, mais
sans succès, au représentant du peuple, Laurence. Sa

demande fut. accueillie par une fin de non-recevoir,
comme il n’étaitpas fonctionnaire, « les lois garantis-
saut, au reste, la liberté à tous. »

Au mois de novembre l’administration municipale du
canton était, ainsi composée: Demarc,président,Mittou,
Gaget, Roquefort, Ribes, agents municipaux, Amiel
secrétaire. Elle demanda que le collège put servir de
lieu de réunion pour les séances et de maison de dé-
tenlion. Vigouroux était commissaire du pouvoir exé-
cutif, mais le département, toujours méfiant vis-à-vis
de la commune le remplaça par Pech, qui reçut pour
instructions de Bénézech, ministre de l’intérieur, de

s’opposer «au fanatisme, au royalisme et à l'anarchie.»
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1796.

C’est encore les fêtes civiques que nous avons à si-

gnaler:Le 10 pluviôse (31 janvier) fut célébré en grau-
de pompe l’anniversaire de « la punition du dernier
roi » parles soins de l’administration cantonale, assis-
tée d’un certain nombre d’autres citoyens: Vigouroux,
Nougarel, Ayribier, A miel, Jean et Etienne Célv, Cod-

derens, Blaichere.Bouissou, Croux,Barthes, notaire, et

Fournes, greffier du juge de paix, y prirent part pour
Saint Félix et Bazoux, Méric, Pons Raymond pour le
canton rural, dont les assemblées se tenaient au Vaux,
qui en était le chef-lieu.

Le 26 pluviôse l’administration reçut du Départe-
ment une lettre dans laquelle il lui était enjoint d’in-
terdire la sonnerie des cloches « qui appellent les ci-
tovens à un culle quelconque. »

L’avènement du Directoire n’avait pas mis fin aux

mesures révolutionnaires. Le tribunal du district fonc-
Donnait toujours et les 12 citoyens suivants furent dé-

signés comme jurés d’accusation. Duzac, Croux

aîné, Fauré aîné, AIiltou aîné, Roger, de Mour-

villes-Hautes, Razous, du Vaux, Puybusque aîné, Ri-

gaud, de Maurens, Gaspard Lamothe, de Relesla,
Bouissou, notaire, de Mourvilles, Duffaur père et An-

toi ne Laurent de Saint-Félix. Mais ils ne paraissent pas
avoir souvent exercé leurs fonctions et quelques prê-
très fidèles purent revenir dans le canton, après avoir
fait la déclaration exigée par la loi du 7 vendémiai-
re précédent (Avril).

Les réunions civiques étaient toujours consacrées à

des fêtes en l’honneur de la Jeunesse, de la Paix, de

l’Agriculture, des Epoux, etc. Et les réjouissances
avaient toujours le même caractère.
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1797-98.

1797. Au mois de février, l’administration munici-

pale était ainsi composée: Demarc, président; Mittou,
Ribes, officiers municipaux, Méric, adjoint, Pech,
commissaire du pouvoir exécutif, Amiel, secrétaire.
La « ci-devant église » servait toujours de lieu de réu-
nions électorales, et, le 21 mars, en vertu de l’art. 27
de la Constitution, le scrutin fut ouvert pour le choix
de 4 électeurs principaux et de deux assesseurs pour
la justice de paix.

Les électeurs nommés furent: Bousquet Rihes,
Amiel, Victor Crespy, Jean Bonnet, et les assesseurs,
David Villenave et Ayrima-la-Plaine, en remplace-
ment d’un autre Ayrima et de Moriès, démissionnai-
res. La seule publication de ces noms, indique la réac-
tion qui se faisait dans les idées, malgré les arrêtés du

pouvoir central, toujours terribles contre les prêtres
et les émigrés.

1798. Au mois d’Avril, fut élue une nouvelle admi-
nislration cantonale, avec Croux, pour président. Les
fêles civiques allaient toujours leur train. Mais, à la
fin de juin, les esprits durent se porter à des pensées
plus sérieuses. Une grêle épouvantable venait de rava-

ger le canton, causant pour 600000" de dégâts. A peu
près 100000 furent accordées comme secours,par l’ad-
ministralion centrale, et 3 jours après ce désastre, la
fête de l’Agriculture (ô ironie du sort!) n’en fut pas
moins annoncée. Dans son discours, le président s’é-
tonna fort de la voir désertée: c’est, il semble, du con-

traire qu’il aurait dû être surpris.
Mais l’esprit patriotique ne devait pas connaître de

défaillances ; aussi à la fêle suivante de la Liberté, Pech
commissaire exécutif, requit les rares membres pré-
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sents, Croux et Laurent, de Saint-Félix, et Blaichère,
du Vaux, de dresser procès-verbal de la tête pour édi-
fier l’administration centrale sur l’ardeur de leurs
sentiments civiques et la tiédeur des absents. Barthes,
agent municipal, n’avait pas paru ; aussi, en novem-

bre, fut-i! suspendu de ses fonctions et remplacé par
Nicolas Guiraud, malgré lous les gages qu’il avait don-
nés à la Révolution.

Un peu plus haut, nous avons décrit les grandes
solennités patriotiques. Signalons, en terminant cette

année, le programme ordinaire des décadis.
L’administration se rendait, précédée de tambours,

au temple de l'Etre suprême et les exercices avaient
lieu dans l'ordre suivant :

1° Lecture du bulletin des lois reçues depuis la der-
nière décade, la matière ne manquait pas, les assem-

blées révolutionnaires ne cessant pas un seul instant
de légiférer.

2° Lecture des arrêtés de l’Administration centrale.
3° Chants d’hymnes patriotiques.
4° Discours moraux prononcés par l’un des orateurs

désignés, quelquefois par des oratrices.

5° Invocation à l’Etre suprême.
6° Enfin célébration de mariages civils, s’il y avait

lieu.
Mais le siècle, à son déclin, allait emporter ce nou-

veau culte.

1799.

Après le coup d’Etat du 18 fructidor, les prêtres
avaient été de nouveau persécutés; mais l’abbé Vi-

gouroux, dont il a été déjà question plusieurs (ois, ne
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se préoccupait guère des incidents politiques. Un nap-
port de l’administration de Saint-Félix au pouvoir
central dit: « qu’il avait incontestablement trouvé asile
« chez son frère, sans s’être soumis à la loi, et que,
« soit avant, soit après cette époque, il exerçait plus
« ostensiblement le ministère. Il n’a du reste, rien
« d’anti-révolutionnaire » ajoutait-on fort heureuse-
ment.

Le Directoire s’était aliéné tous les partis. Aussi,
dans le Midi, comme dans l’ouest, les royalistes coin-

mençèrent à reprendre courage. Le comte de Paulo,
propriétaire du château de Terraqueuse (1) n’eut pas
depeineà soulever le Lauraguais,en faisant espérer aux

paysans une révolte générale. Les habitants de Saint-

Félix, qui n’ayaient jamais eu grand goût pour la Ré-

volution, furent des plus ardents à suivre le mouve-

ment (août).
Les principaux insurgés furent RastouiIh, J. Etienne

Fournier, Gaspard Séverac, Saint-Martin Séverac,
Pierre Metgé, Ant. Raynaud, Victor Crespy, Louis

Routtier, Durand, dit Cordelou, Pierre Semenou, Mi-
chel Dalenq, J. Marty (2). Les d’Ayrima avaient préparé
l’insurrection avec les deVillèleet de Flottes. Croux,
Pech et Delgua eurent un mauvais moment à passer,
mais les troupes régulières envoyées à Toulouse eurent

bientôt raison des royalistes, et l'administration mu-

nicipale, presqueaussitôt remise en fonctions, ne tarda

pas à envoyer au Département la liste des révoltés,
demandant la mise en jugement de tous ceux que nous

venons de nommer (septembre). Pech voulait faire
« vendre les cloches qui avaient servi à rassembler

( 1) Près de Calmont — H. G.
(2) Ces deux citoyens étaient désignés comme donnant journelle-

ment asile aux prêtre* « réfractaires ».



— 186 —

« les insurgés et à sonner le glas pour annoncer aux

« patriotes que leur dernière heure approchait. »

Les troubles ne devaient pas durer longtemps. Et
la France, avant d’entrer dans le XIXe siècle, allait re-

cevoir un maître. Le 9 novembre (18 brumaire), le

Directoire renversé par Bonaparte, cédait la place au

Consulat, qui n’était qu’une préparation à l’Empire.
Cette étude s’arrête au seuil du XIXe siècle. Depuis

cette époque la centralisation administrative a presque
entièrement supprimé l’autonomie des villes parlicu-
lières, surtout des plus petites, et leur histoire n’offre

pas l’intérêt qui s’attachait autrefois à la vie de ces

communautés, où les traditions du passé, les usages
locaux, souvent les libertés municipales savaient se

maintenir avec une heureuse indépendance, dont on

n’a peut-être pas encore assez apprécié les avantages,
même pour le bien général de la nation.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

I. ACTES DU CONCILIABULE ALBIGEOIS TENU A SAINT-FÉLIX

DE CA U AM AN SOUS LA 'PRÉSIDENCE DE NIQUINTA.

Ecclesia Tolosana adduxit Papam Niquinta in cast.ro
sancliFeiicis, el magna mullitudo hominum et irinlie-
rum-ecclesiæ Tolosanæ, aliarumque ecclesiarum \ ici-
iiaruiri, eongregaverunl se ibi ut acciperent consola-
mentum <piod dominus Papa Niquintacœpit consolare.
Postea veuo Roberlus de Spernone episcopus Ecclesiæ
Francigenai'um ( id est, illius seclæ hominum habi-
tantium respeclu Occitanorum ultra Ligerim), venit
cum consiIio suo : Marchus Lombardiæ venit cum cou-
silio suo si militer, et (les autres délégués
qu'il est inutile de nommer ici). Omnes igitur innu-
merabiliter congregati voluerunt habere episcopum ;
et elegerunt Bernardum Raimundumhomines Tolosanæ
ecclesiæ ijui voluerunt habere episcopum. Simililer....
{même cérémonie pour les autres). Postea Roberlus
de Spernone accepit consolamentuin et ordinem épis-
copi a domino Papa Niquinla, ut esset episcopus eccie-
siarum Francigenarum. Simililer ( même cérémonie
pour les autres )...

Post hæc'vero Papa Niquinta dixit ecclesiæ Tolosa-
næ : « Vos dixistis uni h i ut ego dicam vobis consuetu-
dines primitivarum ecclesiarum, sint leves an graves.
Ei ego dicam: Septem ecclesiæ Asiæ fuerunt divisæ



et terminatæ inter illas, et nulla illarum faciebat ad
aliam aliquam rem ad suam contradictionem. Ecclesiæ
Romanæ et Drogometiæ et Melenguiæ et Bulgariæ et

Dalmaliæ snnt divisæ et terminatæ, et una ad alteram
non facit aliquam rem ad suam contradictionem; et

ita pacem habent inter se : similiter vos tacite. »

EcclesiaveroTolosana elegit Bernardum Raimundum
et Guillelmum Garcias, et Ermengaudum de Forest, et

Raimundum de Beruniaco, et Guillabertum de Bonovil-

lario, et Bernardum Guillermum Contor, et Bernardum
Guillermum Bonæ-villæ et Bertrandum de Avinione,
ut essent divisores. Ecclesia vero Carcasscnsis elegit
(suivent les autres noms).

Et isti congregati et bene consi 1 iati dixerunt quod
ecclesia Tolosana et ecclesia Carcasscnsis sint divisæ

propter episcopatus.
(Suivent les divisions marquées dans l’ouvrage).
Et ita ecclesiæ sunt divisæ diclum est, ut habeant

pacem ad iuvicern, et una ad alteram non facial aliquid
ad suam contradictionem. Hujus sunt testes rei et

defensores Bernardus Raimundus,et Guillelmus Garcias,
et Ermengaudus de Bauniaco, et Guilabertus de Bona-

vi 1 lario, et Bernardus Guillelmi Contor, et B. (Bernar-
dus) Guillermi Bonæ-villæ, Bertrandus de Avinione; et

ecclesiæ Carcassensis Guiraldus Mercerii et B. Catala-
ni ; et Gregorius et Petrus Calidas-Manus, et Raimun-
dus Pontii, et Bertrandus de Molino, et Martinus de

Ipsa-Sala, Raimundus Guiberti. Etomnes isti mandave-
runt et dixerunt Ermengaudo de Foresto ut faceret
cbartam Tolosanæ ecclesiæ : similiter et Petro Bernar-

do, ut faceret charlam ecclesiæ Carcassensis (1).

(1) V. D. Vaissète, t. III. n. 1. Hist. du Languedoc, IV ; D. Bou-

quet, t. XIV p. 448)
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II. ROGER-BERNARD II, COMTE DE FOIS REÇOIT DE RAIMOND VU

LE CHATEAU DE SAINT-FÉLIX.

Noverint univcrsi quod D. Raimundus. D.G. dux
Narbonensis, coines To I osa nus, marchio Proviiiciæ, sua

sponte dédit dom. Rogerio Rernardo, comili Fuxensi
caslellum Sancli-Felicis elomnia caslella.et dominalio-
nem périinontein ad illud, S. Paiilmn, Casse et Monte-
el maurum, Airosum et Sopez, Sollianum et Dniillam
et Romencs et Malserias et Totencs et Sessalas excepta
dominatione comlali qnain sihi relinuit (Hist. du
Languedoc).

III. BAIL D’ASSISE DES TERRES DE SAINT-FÉLIX,
MONTÉGUT ET ROUMENSCONCÉDÉ PAR PHILIPPE V, ROI DE FRANCE

A PIERRE D’EUSE,FRÈRE DU PAPE JEAN XXII.

ET CONFIRMÉ PAR CHARLES IV LE BEL.

(Mars 1319 —Octobre 1322)

Carolus Dei gralia fraticonim et Navarræ rex notum
facimus universis tam præsentibus quam tuturis nos

intra scriplas vidisse 1 i Lieras, forrnam quæ sequitur
continentes :

Philippus Deigratiafrancorum et Navarræ rex nolutn
facimus tam praisentibus quam tuturis, quod cum di-
lecto et fideli nostro Petro Duesa sanclissimi patris in
Domino summi pontifîcis germanô milite nostro mille
libras turonenses in feudo dedimus sibi per nos assi-
sas, necnon et quinquaginta libras annui et perpetui
redditus in lingua Occitaniœ : idem ac Jocirmis Gran-

13
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dt's(l)familiari præfati sumini Pontificis centum libras
turonensesannui et perpetui redditus super emolumen-
lis senescalliæ Pelragolinensis et Cathurceasis capien-
das per nostras alias duxeriitousconcedendas : nosque
voieates reddituum hujusmodi assisam fieri iu senes-

cailla tolosana iu locis ubi convenientius fieri potest,
pronobiset personis mcmoratis, comperto diligenli
deliberatione habita, super bis quæ ad nostri minus
incommodum et ad idipsarum personarum majus
profitum eorumdem assisam in loco et redditibus
Sancti-Fe/icis et aliis locis circumvicmis dicti loci
vel in loco de Exil iode EaudaetdeVillariosabarico poterat
fieri compelentius, dilectis et fîdel i bus nostri s Hugoni
Geraldi militi nostro, et senescallo Tolosæ per nostras

litteras dedimus, in mandatis eisdem committendo

qualenus ad dictum locurn Sancti-Felicis personali-
ter vocato magistro Roqualdo de Bosco aquarum et

forestarum magistro ac procuralore nostro.

cum diclo Petro Duesa prædiclas mille et quingentas
libras turonenses.... ut redditus Sancti-Pelicis cum

suis pertincntiis ad assisam faciendam sufficerent, om-

nibus redditibus, jurisdictionibus altis et bassis,cedi-
ficiis, fortaticiis,Essagnis, Piscariis et forestiis et

aliis quibuscunque ad nos spectantibus fideliler æsti-
matis... fîclel i ter assignaient eisdem, ipsosque militem
(D’Euse) et Joannern (de Grandis) in possessionem
corporalem hujusmodi assisice (piam eisdem facerent,
cuîque suas litteras concedendo a nobis

Item pro quatuor porta I i b ns lapideis cum quodam
muro adhærenti Portai i vocato de Roquavilla etqua-
dam turella rasa juxta hospitium de Roquavilla extra

muros quæ fuerunt æstimata valere (recentas quadra-
ginla libras et de annuo redditu decem et novem libras.
Item pro mûris clausuræ dictæ viilæ pro quibus de
annuo reditu quinquaginta octo libras. isumma lotalis
omnium præmissoruin mille quinquaginta librœ tu-

(1) Cousin de Jean XXII.
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ronenses juxla lonorem cL conlinentiam Ullerarum
noslrarum prout lan'gebat quamlibel eorumdem in

possessionem corporalem caslri sancti Felicisc t caslri
do Monteacuto et de Romanis.

Itaque nos pmcuraloris militis (Duesa) et Joannis
(Grandis) supplicalionibus annuenles diclam assisiam
et omnia et singulw prædiela approbamus, volumus,
concediinns et laudaimis, et nostra aucthorilate regia
et corta scientia confirniamus.

Et si ilia prædiela cumsuis pertilienIiis plus valeret
quam fuerit æslirnata, lolnrn illud eisdem militi et
Joanni donamus transferenles in diclum militera et
suos omnia jura, emolumenta et actiones quæ ipsa
ejusdem assisiæ nobis competebant sen compeleri po-
le ran t.

Salvo ex retento superioritate et ressorto in prœ-
missiset quod dicti miles et Joannes suique hœredes
masculini -et feminini et aliorum successorum qui-
cunque (pii diclos possidebunt redditus, nobis et
successoribus nostris praestare hornagium ligium
teneantur, salvo in omnibus aliis jure nostro, quod
est firmum et siabile in perpetuum perseverel, præ-
senIibus litleris noslrum lecimus apponi sigillum.

Acturn Parisiis A. D. millesimo trecenlesimo deci-
mo nono mense marlii.

Nos autem conlenla in prædictis litleris approba-
mus et eadem auel boritale regia confirmamus salviset
retentis superioritate et ressorto in prœmissis et

quod dicti (ut supra)...
Actum Vincenniis, anno I). millesimo trecenlesimo

vigesimo secundo mense octobris.
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IV. PRIVILÈGES DE LA VILLE DE SAINCT-FÉLIX

Préambule.

Noverint universi <[iiod nos Joannes Laui’enlius, vi-
carias loci Sancti Felicis pro cgregio el magnifîco et

potente viro domino vice comité Carmaing, domino de
Noalis de Cauderasa despello et prædicte baroniæ
Sancti Felicis, vidimus, tenuimas, palpavimus et de
verbo ad verbam perlegi et perscratari fecimos mal-
tos et diversos articulas, sab diversis iaslramentis

expressatos et per diversos notarios regios subsigna-
tos, libertales et privilégia, de qnibus ia eisdem lit

mentio, continentes, sabsequenti verborum forma.

Sequunlur causie et casus de quibus cognitio pertinet domi-

minis consulibus de Sanclo Felice in dicto locoet ejus pertinen-
tiis.

1° Justice criminelle. — Primo qaod consules sunt

judices in caasis criminalibus ia dicto loco de sanclo
Felice et ejus pertinentiis pendentibus, emergentibus
et in posterum emergendis, per qaoscumque contra

quoscumque commissis, exceplis aliquibus feudalibus
et officialiis dicti domini vice comitis qui suât exempti
a cognitione dominorum consalam, prout continetur
in quodam instramento transactioais confeclo inter
egregium virum Dominum Araaldam vice comitem
Carmanii quondam ex parte una et consules dicti loci
de Sanclo Felice ex altéra.

2° Murs mitoyens. Maisons. — Item quod dicti
consules habent cognitionem de omnibus ædificiis do-
moram seu hospitiorum et de omnibus meganiis, tor-

tiIiis, parietibus atque mûris stillicidiis bastimentis
aqaæ versibus et ex eis dependentibus el de fenestris,
foraminibus et de omnibus qaæstionibus, debalis et
controversiis quæ de præmissis oriuntur, et pœnam
contra inobedientes et rebelles imponere et illam levare
et villæ applicare.



— 195 —

3° Police de la voirie. — Item de omnibus bosulis,
ballatis, passatis, introitibus, exitibus et de occupatio-
nibus seu usurpationibus viarum seu carreriairum et
exituum quorumcunque, et dicitur quod possunt car-

rerias seu exitus de riovo facere seu calliare et de omni-
bus dubiis, debatis et quæstionibus super præmissis
emergendis quoquo modo et possunt punire delinquen-
tes et pœnam imponere et villæ applicare.

4 0 Irrigations des champs. — Item de pacceriis et

adaquatoribus piatorum et de aliis pacceriis quibus-
cunque faciendis, destruendis seu reparandis et punire
delinquentes pœnamque imponere et levare et villæ
applicare.

5° Désordres diurnes et nocturnes. — Item de
omnibus maleficiis clandestinis et aliis talis noclurnis
et diurnis et possunt pœnam imponere et levare et
villæ applicare eL punire delinquentes secundum qua-
litalem delicti.

6° Poids et mesures de hlé, vin, huile etc. — Item
de omnibus mensuris bladi, vini et olei et aliarum
mercaturarum quarumcunque eujuscunque conditio-
nis existant mensuræ prædictæ, et quibuscunque re-

bus tam mobilibus quam immobilibus et pertecatoribus
terrarum et aliarum possessionum.

7° Item de omnibus ponderibus omnium mercalura-
rum et rerum quarumcunque cujuscumque conditionis
existant, et possunt super hæc pœnam imponere et
levare et villæ applicare et punire delinquentes.

8° Qualité de la cire. — Item habent et possunt im-

ponere et ordinare certain formarn sine mercam super
operatione inlortitiarum ceræ ad finem utbonum opus
et legalis fiat in intortitiis et aliis operibus ceræ præ-
dictæ, et habent cognitionem falsæ ceræ et talsæ mer-

quæ et idem facere possunt de candelis cepi et de oleo;
et super bis pœnam imponere et levare et applicare
villæ.

9° Marchandises comestibles. — Item possunt
satisfieri lacéré et alias cognoscere de pane,vino, et car-
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nibus et aliis victuaiibus in minuto vcnditis, etcompel-
lere seu compelli facere debitores ad solvendum
venditoribus dielorum victualium videlicet macellariis,
pancoseriis, labernariis et aliis venditoribus victualium

prædiclorum, et hic intelligible de rebus et victuaiibus

quæ venduntur in minuto, infra sumrnam seu pretium
duodecim denariorum lolzas, licet reileratis vicibus ad

majorem summam ascenderent, quia de illis quæ ven-

dunlur sub prelio duodecim denariorum tolzas vel ul-
Ira port inet ad curiam.

10° Travaux divers. — Item babent cognitionem
de omni labore et afanagio, et de omni opéré seu ope-
ratione insufficienter facto, et de omni debato, cou-

tractu et controversia quæ inde orilur de præmissis et
ex eis dependenliis, et compeliere culpabiles ad cogni-
lionem dominorum consulum juris remediis opporlu-
nis.

11° Achats faits aux marchés. — Item quod ha-
bent cognitionem de omnibus contractibus et debaiis
factis in diebus fori et nundinarum, dum (amen que-
rela ipsa et eadem die veniat, ad ipsos.

12° Diverses marchandises, laine, chanvre. —

Item habent cognitionem de omnibus et quibuscum-
que mercaturis, quando sunt male mercandæ seu in-
sufficient.es, sicut de lanis fi la t is vel non filatis Unis,
carbedinis, bladis. pannis et aliis rebus et mercaturis

quibuscumque et facere fieri emendam condignam par-
ti læsæ et punire delinquentes.

13 ° Entretien des chemins. — Item habent cognos-
cere de malis passibus, et facere aplare et reparare per
illos quorum interest, et. de omni damno quod pro
malis passibus evenire contingit, emendam fieri facere,
et pœnam super hæc imponereet levare et. applicare
villæ et universitati.

14° Hôtelleries. — Item habent cognitionem de
omni collogio hominurn. mulierum et animalium hos-

pitiorum troporum et aliarum rerum quarumeunque
et facere salisfieri querellant,i, et ex eis dependenliis.
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15° Tissages. — Item habent cognitionem de omni-
bus fîlaturis sufficienler filalis, et facere fieri satisfactio-
nemtilanti de damno quod sequitur de ratione malæ
filaturæ.

16 ° Préservation des récoltes. — Item habent cog-
nitionem de omni emenda cujuscunque rei sive damni
dati vel facti de die vel de nocteinbladis, vineis, anima-
libus, pratis, nemoribus et in arboribus lam fructiferis

quam non fructiferis, quam aliis rebus quibuscunque
cujuscunque conditionis existant, et satisfactionem fieri
facere parti læsæ, et punire delinquentes, pœnamque
super bæc imponere et ievare et villæ applicare.

17° Propreté de la x'ille. — Ilem habent et possunt
prohibere et defendere quod nulius faciat fimoraria,
nec habeat nec ponat nec teneat fima, nec alia immun-
da nec impedimenta aliqua intus villam, nec alibi in
ioco commuai, ultra voluntalem ipsorum consulum et
sine licentia eorumdem, et super hæc pœnam impone-
re et Ievare et exigere et villæ applicare

18 0 Propreté de la ville. — Item habent et possunt
facere mundare et purgare villam de omnibus fimis et
aliis et omnia impedimenta quæ in carreriis publicis
et loco commuai existant, inde facere removere, per
iinpositionem pœnarum et exactionem earumdem cou-

sulibus et villæ applicare videlicet sexdecim denario-
rum tolzas.

19° Prohibition d’exercer dans les rues le filage
au tour. — U. habent et possunt prohibere, inhibere
et defendere quod nulla mulier sit ausa filare cum torno
in carrerja communi, et pœnam super hæc imponere
et villæ applicare et possunt eliam injungere, prohi-
bere et defendere quod nulla mulier, filans in carreriis
publicis, teneat ferrum torni quod dirigatur versus

carreriam, ne transeunles per carreriam cum eis dam-
nificari valent, et super bæc imponere et Ievare pœnam
tredecim denariorum turonensium vel sexdecim dena-
riorum tolzas.

20° Encombrement des lieux publics. — Item



— 198 —

habent et possunt prohibere et deffendere quod nullus
sit ausus in carreriis publicis nec plateis nec locis
communibus aliqua vasa vinaria fusti aut Japidea nec
alia impedimenta quæcumque ponere, nec tenere, nec

aliqua negolia in eisdem carreriis et plateis nec aliis
locis publicis facere, quod habeat seu possit vias, car-
rerias et plateas et alia loca communia impedire, et
super hæc pœnam imponere et contra facientibus
levare et exigere et villæ applicare.

21° Précautions contre l’incendie. — Hem habent
et possunt prohibere et defendere quod nullus sit
ausus iutùs villam vel alibi ponere nec tenere fena,
paleas seu sarmenta, nec alia per quæ possit propter
ignem alicui damnum evenire, et hoc toties quoties et

quando eis videlur faciendum, et pœnam super hoc
imponere etc. contra facientes levare et exigere et villæ
applicare.

22° Louage des bancs des marchands. — Item
habent et ad ipsos pertinent emolumenta ponderum et
tabularum dicti loci, et habent et possunt ponderatores
et dictarum tabularum gubernatores ponere, eligereet
instituere et eliam destituere, et eorum juramenla
recipere de bene et fideliter ulendo in eorum officio,
et si eis visum fuerit, emolumenta ponderum et tahu-
larum prædictarum vendere, arrendare et ad firmam
dare, et emolumenta prædicla recipere et sua facere
ad commodum et ulilitatem consulat us et universilatis
villæ prædictæ, et alias de eisdem facere et ordinare
pro suo libito volunlatis, et ponere tabulas in plateis,
carreriis et aliis locis communibus, pro tenendis,
vendendis rnercaturis per earum venditores, et prohi-
bere et defendere ut nullus sit ausus in diebus fdri et
nundinarum ponere nec tenere tabulas in aliquibuslocis publicis nisi in plateis communibus ultrà ipsorum
consulum voluntatem, et pœnam super hæc imponere
et contra tacientes levare et exigere et villæ applicare.

23° Crieurs publics. Intervention du seigneur. —

Item habent et ad ipsos pertinent emolumenta
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inquantorum Sancti Felicis, et habent et possunt emo-

lamenta dictorum inquantorum recipere, vendere, et
arrendare et ad firmam dare, et sua facere ad commo-

dura et utilitatem consulatus et universitatis dicti loci,
et præcortem seu incantatorem quolibet anno ponere,
eligere, inslituere et tenere dicti consoles, acto tamen

quod dicti consules habent ipsum præconem seu

incantatorem domino seu ejus gentibus nominare et
et præsentare, et dominos seu ejus gentes debent

recipere juramentum de bene et fideliter utendo in
officio dictorum incantorum, et dicti consules habent
cognoscere de omnibus contraclibus et debatis quæ de

prædictis oriuntur, et dictam incantatorem seu præ-
conem, si eis visum fuerit, deponere et removere et
alium loco illius reeligere et instituere, toliens quotiens
eis videbitur faciendum.

24° Courtages publics. Interv. du seigneur. —

Item habent et possunt corratagium dicti loci ven-

dere, arrendare et ad firmam dare, seu per alium vel

per alios levare seu ievari facere, et medietatem emo-

lumentorum dicti corratagii recipere, etvillæ et uni-
versitati appropriare etapplicare, et.aliam medietalem
dicto domino vice comiti reddere, seu per arrendato-
rem, quando arrendare contingit, eidem levare dicti

corratagii dicto domino de dicla medielate facere

respondere, seu per alios levatores dicti corratagii, et
dicti consules habent corralagios eligere, ponere et
instituere etetiam deslituere pro suo libilo voluntalis ;
el de debatis et quæslionibus, quæ ex dicto corratagio
provenire contingit et ex eis dependentiis ; habent
cognoscere et justiliam ministrari, et facere salisfieri

quærelanti, ad eorum cognitionem, et pœnam super
præmissis imponere, et exigere, et inhibere ne aliquis
utatur corratagio sine licentia ipsorum consulum.

25° Surintendants de draperies. Intervention du
Seigneur. — Item habenteligereetinstitueresuperpo-
sitospannorum et ipsos habent nominare et præsentare
domino vice comiti seu ejus gentibus, etdictus dominos
seu ejus gentes habent ab eisdem superpositis recipere
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juramenlum de bene et fideliter uténdo in officio præ-
dicto, et dicti superposili habent ordinare et se intro-
mitlere super facturis dictorum pannorum juxta de-

pendentiam ex eisdem ordinationes super facturas
dictorum pannorum factas et faciendas, et dominus
non polest eos refulare ex quo electi fuerint per diclos
consules.

2(5° Boucheries. — Item quod macelli communes

dicti loci sunt proprii ipsorum consulum et universita-
lis dicti loci, et dicti consules possunt bancos seu la-

bularios dictorum macellorum vendere et arrendare
et ad firmam dare, et emolumenta dictorum macello-
rum seu bancorum et tabulariorum prædictorum reci-

pere, et sua facere adcommodum villæ et universitatis

pro suo libilo volunlalis, et super facto dictorum ma-

cellorum habent et possunt facere cognoscere et ordi-
narc prout in instriimento per dominum super facto
dictorum macellorum eis concesso continetur, quando
et pro ut alias in dicto loco super facto dictorum ma-

cellorum est fieri usitalum, et dicti consules habent a

macellariis recipere juramenta de bene et fîdel 1 1er se

habendo in oftîcio macellariæ.

27° Contrôleurs. Inspecteurs. — Item dicti consu-

Jeshabentet possunt in dicto lococompulatores ponere,
eligere et insliluereet etiam deslituere etjuramenta eo-

rum recipere de bene et fideliter et legaliter ulendo
in eorum officio, qui computatores habent se inter-
mitlere de voluntate ipsorum consulum et de pluribus
et diversis causis infra scriptis.

28° Viandes. Qualité. Contrôledes viandes. — Pri-
mo videlicet de carnibus macellorum insufficienlibus
quas possunt banire, capere, recipere, et si eis visum
fuerit, amore Dei vel aliis donare et distribuere, et

pœnam slatutam levare et exigere et, si macellarii aug-
mentant pretium vendendo carnes ultra pretium ad

quod per computatores dictas carnes banire, capere et

amore Dei vel alias donare et pœnas super bæc sla-

tut as levare et exigere et penès eos seu villæ ad volun-
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latem consulum applicare, et alias super facto diclo.-
rum macellorum tain super occisione quam super ex-

corriatione dictarum carnium se habent etiain intro-
mittere, prout in dicto instrumento macellorum conti-
netur, et prout alias in talibus et in diclo loco est fîeri
consuetum.

20° 1t. des vins. — Item se habent etiam dicti
compulatores intromittere de mensuris vinorum, et, si
invenirentur falsæ mensuræ de vinis quæ vendun-
lur ad labernam, habent et possunt dare vinum pipæ
usque ad canelam amore Dei vel alias et poenam sta-
tuere videlicet sexdecim denariorum tolzas de volun-
laie ipsorum consulum levare, et exigere prout in la-
1 ibus est fîeri consuetum.

31° It. du 'pain. Faux poids. — Item habent se
intromittere dicti compulatores de ponderibus panis,
et cum voluntale consulum dare certum ponduspan-
coceriis juxta valorem bladi et si inveniant falsum
pondus seu panem insufficientem , babentdare amore
Dei vel alias dictos panes et pœnam sexdecim dena-
riorum tolzas a pancoceriis levare et exigere de volun-
tate consulum, prout in talibus est fîeri consuetum, et

pondus ad slatum debitum reducere seu trangere et

fanquam falsum in locoeminenti et alto pendere seu

ponere impendenti (?)
31° It. Contrôle de toute marchandise Faux poids

et fausses mesures. —Item habentse intromittere dicti
compulatores de omnibus ponderibus et mensuris
omnium aliarum rerum mobilium et mercaturarum
quarumcunque sive vendanturin grosso sive in minu-
lo, et si inveniant falsum pondus seu f'alsam mensuram,
ad statum debitum, si eis visutn fuerit, reducere, seu,
si eis visum fueril, parti reddcre, et eidem inhibere
ne cum illis de cætero utatur, seu si consulibus visum
fuerit, dictum falsum pondus et falsam mensuram,
Irangere et in loco palenli, alto et eminenti suspendere
cum voluntale consulum, et pœnam sexdecim dena-
riorum tolzas a mercaloribus cumdictis falsis ponderi-
bus et vendentibus levare et exigere et j’illæseuconsu-
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Iibus seu dictis computatoribus, si eonsulibus visum

fueril, appücare.
32° Contrôleurs de l’hygiène. — Ilem dicii compu-

tatores se habent intromitlere de et cum volantate

ipsorum consulum de omnibus fimis et fimoran'is, in

carreriispublicisacplanis et lociscommnnibus venditis
et de omni mundalione villæ et carreriarum et platea-
ram et aiiorum locornm commnnium et de omnibus
immundis facere inundare, et de omnibus aliis quæ
habent carrerias et plateas et ioca communia, et pu-

blicaoccupare seu impedireseu immundafacere, et pœ-
nam sexdecim denariorum tolzas a culpabilibus et con-

tra facienlibus cum voluntate consulum levare, exigere
et consulibus villæ seu i[>sis computatoribus de voluu-
tate consulum appliçare.

33° Animaux abandonnés. — Item habent sein-
tromittere dicti computatores de animalibus et sau-

meriis quæ ponuntur et alligantur in plateis et carre-

riis publicis, et possunt iila animalia ab inde remo-

vere seu removeri facere, et ilia pignorare et sagas
vel singlas seu capistra pro pignore capere et pœnam
statutam videlicet tredecim denariorum turonensium
vel sexdecim denariorum tolz. et cum voluntate con-

sulum levare et exigere.
34° Item habent se inlromitlere dicti computatores

de et cum voluntate consulum de pluribus et diversis
aliiscausis quæ faciunt et pertinent adbonum regimen
et gubernationoin loci et villæ.

35° Messèguiers. Surveillants de terres et mois-
sons. — Item quod dicti consules habent mexaga-
riam dicti loci, et dicta mesagaria et emolumenla
ejusdem ad ipsos pertinent, et dicti consules habent
et possunt quolibet anno mesagarios creare, instituere
et eligere et, si eis visum fueril, destituere et juramen-
ta ipsorum recipere, et emolumenla diclæ mesagariæ
levare seu recipere, et sua facere ad commodum villæ

et universitatis dicti loci.
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36° — Item quod dicli consules, ultra dictos mcsa-
garios, habent et possunt ponere et iostituere alios
probos homines juratos super facto dicto mesagariæ,
prout eis videtur expedire.

37 0 «.Ouvriers» Marguilliers de L’église. — Item
habent et possunt creare, eligere et inslituere opéra-rios Ecclesiæ sancti Felicis et eorum juramenla recipe-
re de bene et legaliter utendo in eorum officio prædictoet si et quando et totiens quotjens eis visum fuerit,seu
esset, ipsos destituere, deponere et removere et alium
seu alios rceligere et inslituere:

38° Emplacements pour bâtir .— Item habent dicti
consules dare localia ad ædifieandum in planis et aliis
locis communibus de Sancto Felice et ejus pertinen-tiis, salvo domino vice comiti Caramanii dicti loci
directo domino, prout habetur in aliis hospiliis quæsunt infra franquesias dicli loci, exceplo piano de
Polaria (1) de quo alias fuit transaction inter dominum
vice comitem seu ejus predecessorem ex parte una et
consules qui lune erant, ex parte altéra, ita quod neu-
tra pars polest ordinare de dicto piano, nisi fiat de
communi consensu ambarum partium.

39°—Item dicli consules habent et possunt in diebus
fororum etnundinarum prohibere et deffendere quodnul lus extraneus seu alter revenditor si t ausus in dicto
loco emere gaiinas, galinatos, anseres, anserullos, ca-

pones,cuniculos,ova,casea,fructus et alia si milia infra
certain horam per eos assignandam, . seu ponere in
loco patenti et eminenli unum ramuin et super hæc
prohibere et deffendere quod nullus sit ausus prædic-ta emere quousque ramus ah inde fuerit amotus, nisi
tamen gentes villæ pro earum provisione et hoc sub
pœna sexdecim denariorum lolzas per eos levanda seu
ab eis deputatis applicanda.

40° Pain bénit. — Item quod dicti consules habent
et possunt de placentula quæ fit pro pane benedicto

(I) La Poulario.
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ordinare quod fiat de certa quantitate seu mensura fru-
menti seu farinæ seu cerli ponderis et eam, si eis vi-
deatui*, aïnpliare seu rcstringéré, et super hæc pœnam
sexdecim denariorum tolzas imponere et contra facien-
tes levare et exigere et eisdem seu villæ applicare.

41° Murs et enceinte de la ville. — Item quod tac-
tio et reparatio murorum et vallorum, bateliariarum et
carreriarum etambannorum et portarum villæ ad ipsos
pertinet et omnia alia ad clausuram pertinentia et ipsi
habent et possunt compellere seu compelli facere iIlos

quorum interest et pûenam imponere etacontrafacien-
tibus seu inobedientibus levare et exigere. eisdem con-

sulibus seu villæ applicare et punir-e delinquentes.
42° Matériaux de construction. — Item quod om-

nés habitantes de Sanclo Felice et ejus pertinentiis
possunt recipere impune (?) petras seu lapides pro
ædificando et aquas eis necessarias (?) pro eorum usu

de omnibus prædiis seu possessionibus cujuscunque
sint et ubicunque, gratis vero vineis et nemoribus
dunlaxat exceptis, salvo tamen quod taies peycerias et

aquas, recipientes facerent emendam illis quorum
essent. prædia seu possessionem peyceriarum et aqua-
rum prædictarum ad cognitionem consulum.

43° Levées de contributions. Répartiteurs Prud -

hommes. — Item quod dicti eonsules habent et possunt
in dicto loco talias seu questas quascunque imponere et
indicere pro debitis et aliis negotiis villæ et eas levare
seu per alios levare facere, et unumvel plures recepto-
res dictarum talliarum, seu questarum, eiigere seu ins-
tituere pro dictis questis levandis et reeipiendis, et
dominus vice cornes seu eius judex vel vicarius habent
et tenentur ad requeslam dictorum consulum eisdem
consul i bus tradere et concedere servientem pro compel-
lendo debitores questarum debitarum et pro dictis
(juestis imponendis dicti eonsules possunt se congrega-
re cum probis hominibus villæ, prout eis videtur expo-
diens, et etiam possunt et habent exislimare et existi-
mationem facere de bonis omnium habitatorum dicti
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loci et eius pertinentes, et pro prædictis se congregare
cum probis hominibas viilæ, et certos homines depulare
pro taciendo exislimalionem prædiclam et juramenla
dictorum existimatorum recipere de bene et fkleliter se
habeudo in existirnatione prædicta, et hoc facere pos-
sunt totiens quotiens eis videtar expediens sine licentia
dicti domini vice comilis et geutium suarum.

44 0 Hébergement des étrangers. — Item quod cntn

conlingit aliquas personas extraneas in dicto loco veni-
re, liabent dicti consnles et possunl ipsas in osteleriis
publiais vel aliis hospiliis bominum dicii loci receptare
et recolligere facere pro débito et justo lucro, et eisdem
personis earum sumptibus facere providerede victuali-
bus et aliis necessariis et hospites et alios dcbilo et
juslo prelio de sua avena et aliis necessariis facere cou-
tenlari et pœnam super hæc imponere et a contra-fa-
cientibus exigere.

45° Peines coercitives. — Item quod cum conlingit
aliquem vel aliquos inobedientes sen rebelles fore inan-
datis dictorum consulum, seu alias ipsos in eorum olïi-
cio injuriam verbo vel facto quod dicti consnles habenf
laies inobedientes seu rebelles vel injuriantes arrestare
facere et in Castro ponere et cum eis visum fuèrit, re-
laxare ratione inobedientiæ seu rebellionis seu injuria-
rum prædictarum.

46° Frais de citation. Interv. seigneuriale. —

Item quod est ususet cpnsuetudo in dicto loco, quod om-
nés habitantes dicti loci et ejus perfinentiis, non debent
nec tenentur solvere pro cfamore nisi unum denarium
lolza pro scribendo, et pro retroclamore habent domi-
nus vice cornes seu ejus bajulus pro ipso quinque soli-
dos luron, de débité quinquaginta sol. loi. vel infra et
de rétro clamore debiti quod ascendit ultra summam

quinquaginta sol.tolz., habebit dominus seu ejus baju-
, lus quinque solidostol., etservientes (sergenfs)quandofaciunt executiones de mandalo curiæ in diclo loco et

ejus pertinentes, debent habcre pro |)ignorando unum
denarium, loi., et pro monendoaliumdenarium Loi., et
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pro vendendo alium denarium loI.,dantaxat, et si fiant
executiones de mandalo dominorum consulum, non de-
bent habere servantes nisi unum denarium fur., de

pignorandô, alium de monendo et alium de vendendo.

47° Saisies. — Item quod omnia pignora, quæ ca-

piuntur in dicto loco pro quocunque debito et ad ins-
tantiam cujuscunque debent stare capta perquindecim
dies, et monita per octo ante venditionem eorumdem,
et exceptis questis dictorum consulum et omnibus aliis
de quibus cogrtitio ad ipsos pertinet, dicfi consules
possunt facere vendere quandocunque eis videtur ex-

pediens, nulla quindena seu monitione expecfata.
48° Saisies. Procédures. — Item quod omnia pig-

nora, quæ venduntur in dicto loco, quocunque modo
et.ad instantiam cujuscunque vendantur, debentvendi
ad usum curiæ, sic quod illi quorum sunt dicta pigno-
ra possunt ea redimere et recuperare infra quindena,
solvendo pretium sub quo venduntur, solvendo etiam

capifa capitis solidi prefii sub quo vendita fuerint, vi-
delicet de quolibet solido vendendi unum denarium ;
et si, ipsa eteadem de die (1) qua vendila fuerunt, illi

quorum dicta pignora, ea redimere et recuperare volu-
erent, quod hoc facere possunt sine capitis solidi sol-
vendo, et dunfaxat pretium supra dictum sub quo
fuerunt vendita, et quilibet babitator dicti loci et ejus
pertinentiis potest facere vendere boua sua ad usum

curiæ sub modis et formis prædictis.
49° Achats de denrées. —'Item quod dicti consules

liabent et possunt facere prohibere quod nullus sit
ausus recipere de Iructibus et hortalitiis et aliis simili-
bus quæ asportantur in sanclo Felice pro vendendo,
nisi de licentia et voluntate venditorum fructuum et
aliorum prædictorum, et hæc sub pœna decim dena-
riorum tur. vel sexdecim denariorum toi. ipsis con-

sulibus applicanda.

(1) Si l’on ne met pas die, le texte est incompréhensible.
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50° Four banal. — Item dicitur quod dicti consules
possunt prohiberequod nulla millier nec aliqua persona
sit ausa aliquid dare furneriis vilbe sancti Felicis pro
decoquerido panes suos ut melius et brevius panes suos

decoquerenl, ve! iit cilius mandarentur ultra ipsorum
cor.sulum voluntatem et super hoc imponere pœnam
sexdecim denariorum tolz., ipsis consulibus applican-
dam.

51° Droits de chasse et de pêche. — Item quod
omnes habilatorcs dicti loci et ejus pertineuliis possunt
venari et piscari ubicumque voluerint infra pertinenlias
dicti loci libéré et impune cxcepit i s locis deffensis sicut
sunt nemora prolapia et piscaria.

52° Processions. — Item quod diebus feslivis sicut
sunl dies festi Penlecosles et dies festi corporis Ghristi
et dies festi sancti Felicis, habilatorcs dicti loci sancti
Felicis et ejus perlinentiarum possunt facere rainalas
et pro ipsis faciendis de nemoribus et arboribus non

domeslicis nec fructiferis lalliare, scindere et recipere
libéré et impune, facta tamen emcnda illis quorum
sunt nemora et arbores ad cognitionem consulum et
salva mesegaria, et dicti consules babent et possunt
recipien tes coinpellere seu compelli facere ad solvendum
emendam et mesegariam juris remediis.

53° Rameaux des auberges. — Item si contingit
aliquem tabernarium seu aliquemalium recipere ramos
de aliquibus arboribus non domeslicis nec frucliferis,
pro faciendo signa seu ramos (abernæ.quod etiam hoc
facere possunt impune salva mesegaria et cmenda ad
cognitionem consulum.

54° Messeguiers. — Item dicitur quod mesaga-
ri i habent custodire, de die ac de nocle blada, \ineas,
prata et alios fructus hominum dicti loci, et si con-

tingit ipsos invenire de nocte aliquem, talautem in
bladis, vineis, pralis, hortis vel aliis fruclibus et bonis
vel in pratis cum animalibus, dicti mesagarii habent
lacéré relationem consulum de talla et (allante, et dicti
consules habent relationem facere baiulo, et baiulus
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habeat a diclo talante quinque solidos toi., qui sibi
debentur de talia noclurna, et dictus baiulus (alem
talantem compellere non debet ni si de mandato consu-

lum, et facta prius relatione per dictos consules, baiulo
prædicto, tamen dieitur, quod si baiulus vult ire de
nocte cum mesagariis pro visitando et perquirendo si
invenire possent aliquos talantes, quod hoc facere
potest, sed sine mesagariis ire non debet baiulus
prædictus, nec ila pretium de talia inventis per mesa-

garioscum baiulo, dictus baiulus non potest nec debet
sibi satisfieri facere pœnam quinque sol. toi. nisi de
mandato consulum.

55° Etalage des merciers. — Item quod consules
habent et possunt prohihere et deffendere ut nullus
mercerius nec aliquis alter sit ausus ponere ultra suum

tabullarium bospitii sui aliquas ventabas cum franquitiis
vel alias nec alias tabullas nec raslellos, nec alia impe-
dimenta quæcumque, nec merces seu mercaturas ali-

quas ultra tabullarium prædictum ponere et tenere pro
vendendo,nec alias,ultra voluntatem consulum, et cou-

tra facientes consules refrenare pro punire per pœna-
rum impositionem etexactionem etaliis juris remediis,
etsitalibus tenentibus in carreriis merces suas suis
daretur damnum per transeuntes cum animalibus one-

ratis vel desoneratis vel alias, non tenetur ad aliquam
emendam.

56° Torchis et fumiers. — Item quod quilibet habi-
tatorde Sancto Felice etejus pertinentiis potest recipere
impune de terra carreriarum publicarum et planorum
et ponere in carïipis suis seu bortis vel vineis et facere
fortifia, (torchis) sive parietes, et etiam de Amis lime-
rariorum existentium in carreriis et locis publicis, dum
tamen faciat condignam emendam illius cujus est.

57° Corps de métiers. — Item habent consules
cognitionem sartorum , sabateriorum , fustariorum ,

peyrariorum et fabrorum, mareschalorum et aliorum
ministeriorum quorumcunque et ponere bajulos seu

superpositos in dictis artibus seu ministeriis et eorum

quilibet qui babeant de volunlate consulum cognitio-
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nem el ordinare de debalis et quæstionibus quæ oriun-
tur de prœmissis, et consules habent et possunt punire
quemlibet delinquenlem in suo ministerio.

58° Propreté des fontaines. — Item dicti consules
habent purgare et mundare fontes, et prohibere ut
nulla persona sit ausa lavare juxta dictos fontes infra
certos limites sen bosulas ibi affixas seu affîgendas per
computatores seu mesagarios, vel alios ad boc députa-
tos per consules, et super lia^c pœnam imponere et a

contra facienlibus levare et exigere et punire delin-

quentes, et nihilominus prohibere et deffendere quod
nullus sit ans us aliquid lavare in nausis juxta fontes

posilis, in quibus animalia bibunt, et pœnam imponere
et a contra'facienlibus levare et exigere et vilise seu

dominis cônsulibus seu ab eis deputatis applicare et

punire delinquentes.
59° Ban des vendanges. — Item quod habent et

possunt prohibere suo adveniente lempore, quod
nullus sit ausus in dicto loco et ejus pertinentiis vin-
demiare infra certum tempus seu terminum per ipsos
consules assignandum, et pœnam super hoc imponere
et a contra facienlibus levare et exigere.

60° Point de couvre-feu. — Ilem dicitur quod qui-
libet habitator Sancti Felicis et ejus pertinentiis po-
test ire et redire de die et de nocle per villam Sancti
Felicis libéré et impune, cum lumine et sine lumine,
et loties quoties sibi visum est faciendum.

61° Entretien des Routes. — Item habent et pos-
sunt dicti consules itinera seu vias ac carrerias publi-
cas et exilus quoscunque facere reparare, et, si neces-

se fuerit, purgari et mundari et caliatari (1) el alia
necessaria facere seu fieri facere per illos quorum in-
terest et pœnam super hoc imponere et a contra facien-
tibus levare et exigere.

62° Afaisons suspectes. Personnes de mauvaise

(1) On a écrit : caliatari, ferrer de cailloux.
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vie. — Item habent et possunt ordinare et prohibere
et deffeodere quod nulla meretrix sit ausa tenere lupa-
nar in dicto toco seu ejus perlinentiis, nisi in loco per
ipsos consules deputato seu deputando, et quod nul-
la meretrix sit ausa aliquas carnes coctas seu crudas,
panes, vina, poma, peras,ficus seu alios fructus, caules
seu alia victualia quæcunque langere douée illos
seu illas ernerit, et non sit ausa potare intus taber-
nasnecjacere cum aliquo homine intus villam de die
nec de nocte, nec ire per villam sine cordono, et su-

per hoc imponere pœnam et levare etexigere et a con-

tra facientibus et pœnam viilæ seu ipsis consulibus

applicare.
03 0 Jeux défendus. — Item dicitur quod habent

ordinare et prohibere ne aliquis sit ausus ludere ad
ludum (axillorum et ad alium ludum ultra ipsorum
consulum voluntatem et pœnam super boc imponere
et a contra facientibus levare et exigere et ipsis con-

sulibus sen vil lie applicare et punire delinquentes.
04° Charrois. Corvées — Item quod babitatores

de Sancto Felice et ejus perlinentiis, pro corogiis seu

et pro lignariis viagiis quæ domino facere tenentur
cum animalibusarantibusetcarrigantibus,non tenentur
exire eonsulatum Sancti Felicis nec, cum saumeriis
cum quibus fit coragium in æstale, tenentur excutere
blada, sed solum carrigare.

65° Droit de réquisition d’hommes d’armes. —

Item quod quando consulibus ipsis rnandari contingit
per genles regias ut mittant servientes seu balisterios
vel homines armorum equitum vel peditum ad acies
sive guerras regias, quos tune dicti consides et habent
et possunt de omnibus viilæ seu loci prædicti et ejus
pertinentii» elligere, ordinare et deputare pro homini-
bus armorum vel pro per servientibus vel balisteriis
et armenia hominum viilæ pro armando, ipsos nomi-
nare, eligere et deputtare et barrerios et costa-balla-
rios et alios officiorum ad prædicta necessarios, et
ctiam eligere, ordinare et deputare et ipsos, si hoc fa-
cere recusabant, ad prædicta compellere viribus et
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jaria remediis quibas decet et pra prædictis faciendis
et ordinandis possmit et cmn probis hominibus villæ
sine licentia domini et gentium suarum.

66°.— Item dicitur quod de omnibus ordiliis (usten-siles) sive expleclis,inter habifatores dicti loci etgen-tium suamm de uno ad alium inutuatis, cognitio per-tinet consulibus et ipsi consules babent faeere fieri res-
titutionem de eisdem.

07° Disputes de four banal. — Item quod quandocontingit oriri quæslionem seu dissentionem inter mu-
lieres de sancto Feliee et ejus perlinentiis, super eo

quod una imparnal vel recipit panem allerius in furno,
quod cognitio de prædictis perlinet consulibus et ipsihabent faeere restitutionem de pane prædicto et alla
cognoscere de omni debato et quæslione prædictis.

68°.— Item de plu ri bus aliis causis quæ ibi non
sunt scriptæ, quæ ad memoriam reduci non possuntde præsenti, habent dicli consules cognitionem, cor-
rectionem, punilionem et pœnarum impositionem et
exactionem q u i bus dicti consules propter supra scrip-la renunliare non intendunt, quando de bis uti pos-sunt cum locus evenerit, et fuerit opportunus.

69° Crieurs publics. — Item quod dicti consules
babent et possunt omnia et singula supra dicta, si et
quando casus et causæ requirunt, mandare, probibereet deffendere illis quoium interest nominatim per ser-
vieilles vel per præconem faeere publiée cum tuba
vel sine tuba proclamare, vel præconisare et superhoc imponere pœnam Iredecim denariorum vel sexde-
cim denariorum lob, vel aliam pœnam quam imponerevolunt infra dictos seu denarios fol., secundum quali-tatem negolii et casus seu causæ requirunt, et prouteis videtur faciendum, et pœnam per eos super hoc
imponendam levare, exigere et recipere et villæ seu
consulibus vel ab eis deputalis applicare, pro ut eis
videtur faciendum, et prædicla mandata,prohibifiones,et inbibitiones et proclamationes faeere seu fieri faeere
per se, in rcquisito domino et ejus officiariis et aliis
gentibus suis, ex parte tamen prædicti domini vice
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comitis et ipsorum consuliim et servienles et præco
habeant eisdem consulibus super hoc obedire.

70° Sanction pénale. — Item quod si et quando
contingit quod gentes nolunt obedire consulibus vel
récusant facere id quod eis mandatai* ex parte domini
vice comitis et ipsorum consulum, in causis de quibus
ipsi habent cognitionem suh pœna prædicla dictorum
sexdecim denariorum toi., nec propter exaclionem die-
læ pœnæ volant cessare àb bis quæ facere volunt con-

Ira volunlatem et cognitionem ac ordinationem ipso-
rum consulum, quod dicti consules possunt augmen-
lare poenam et imponere majorem pœnam videlicet
sexaginla solidorum lob, vel dçcem librarum tur., vel
illam quam imponere volunt applicandam tamen do-
mino et per ejus thesaurarium levandam et exigendam.

In cujus visionis perleclionis et perscrutationis fidem
et lestimonium, nos Joannes Laurentius, vicarius pi\e-
dictus, sigillum noslrum authenticum quo ulimur ad
causas dictæ noslræ vicariæ huic pnesenti privilegio-
rum et libertatum vidimus et transcripto 1res peiles
motonis simul conglutinatas in et super conglutinatio-
ne duximus apponendum. Datum et actum in loco
sancti Felicis die secunda mensis Junii annoD. mille-
simo quadringentesimo sexagesimo tertio.

Collatio facta fuit cum originalibus instrumentis

GUILHELMUS de PODIO NOTARIUS

V. LETTRES d’aMORT ISSEMENT DES BIENS POSSÉDÉS PAR LA

COMMUNAUTÉ DE SAINT-FÉLIX.

( 1688 )
Extrait des registres de la cour des aydes, comp-

tes et finances de Montpellier.
Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Na-

varre, a tous présents et a venir salut: par notre edit du
mois de décembre 1686, enregistré ou besoin a été, en

considération des sommes qui ont été payées par les
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communautés de la province du Languedoc, pour les
taxes du droit d’amortissement, en conséquence de
léditdu mois d’avril 1639, de la somme de trois mil-
lions de livres a nous accordée par la ditte province
en l’année 1647, et du sixième denier des ditles taxes

payé en exécution de l’édit du 29 décembre 1652, en-

semble de la somme de 150000” ordonnée d’etre payée
au garde de notre trésor-royal, par notre dit édit du
mois de décembre 1686, nous aurions amortis les
biens, droits et facultés appartenant aux communau-

tés des villes, bourgs et parroisses de la ditte province,
depuis quelque teins qu’ils'ayent été possédés et acquis,
soit avant l’année 1639 ou depuis, soit en notre fief ou

censive ou en celles des Seigneurs particuliers, sans

qu’ils puissent en être dépossédés, ët que pour raison
de ce ils soient tenus de nous payer ny aux rois nos

successeurs aucune finance indemnité,n’y autres droits
et devoirs generalement quelconques, à la charge de

prendre en notre grande chancelerie des lettres parti-
culières d’amortissement qui leur seront expédiées sur

le double du dénombrement qui sera reçu par les
commissaires du domaine avec notre procureur;

En exécution duquel -edit, les consuls et habitants du
lieu de Saint-Félix au diocèse deToulouse nous auroient
fait remontrer que, pour jouir du bénéfice d’ieelluy,
ils ont rapporte le dénombrement des biens, droite et
facultés qu’ils possèdent, consistant en trois petits bat-
limenfs a la porte appellée d’en Escudicr, qui est une

des trois portes de la ditte ville, et au devant de l’eglise
et a la première entrée d’icelle a bas étage consistant
en une seule chambre servant anciennement de corps
de garde, contenant environ quatre cannes en carré ;
le second, situé sur la première porte de la ditte-entrée,
pour servir de defifence contenant environ trois can

nés en carré, elle troisième, sur la porte de la même

entrée, servant pour l’habitation du portier, composé
de deux étages, une chambre a chacun, pouvant con-

tenirdeuxcannes et demi en carré, le premierconfronte
d’auta l’entrée de la ditte porte, cers le fossé de la ville,
midy et aquilon le plainat de la sortie de la ditte porte;
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le second se trouvant au même endroit en lair, le troi-
sième confronte du levant la rue de la ville, de cers la
sortie de la ditte ville, de midy les héritiers de Boyer,
d’aquilon la maison du sieur de Fileria, tout ce que
dessus n’étant point encadastré et ayant la possession
de tems immémorial;

Plus un petit gabion sur la porte appellée Nabecede
en lair contenant environ deux carrés servant de def-
fence, avec deux petites tours, une de, chaque coté de
la porte de ville, l’une du cote de midy et l’autre d’a-
quilon ; la première confronte cers et midy le fossé de
la ville, d’aula la maison des héritiers de Charles d’Al-

bouy, d’aquilon le mur de la porté de ville, la seconde
confronte d’auta la maison de Pierre Borrel, midy le
mur de la ditte porte, cers et aquilon le fossé de la ditte
ville ;

Plus un autre petit gabion sur la porte ancienne
appellée- de Roqueville semblable au précédent avec

une tour du coté d’auta icelluy et un passage sur la
muraille de la ville pour aller dudit gabion a la ditte
tour, confronte le tout d’auta le fossé de la ville, midy
aussi, cers l’entrée de la ditte porte de ville, d’aquilon
le jardin du seigneur baron dudit Saint-Félix, le dit
article ne se trouvant point non plus encadastré ;

Plus un communal appelle la Poulayrié, situe d’auta
a l’aquilon la ville et près d’icelle servant de pâturage
et de foirai pour la vente du bétail, le jour des foires,
contenant environ deux arpents, compris les chemins

publics desquels il se trouve traversé, confrontant
d’auta le seigneur Pierre de Reynes et cers le dit sei-

gneur baron, midy héritiers de Marc Antoine de Vari-
clery et autres servant seulement le dit communal de

pâturages, et en certains endroits pour tenir les dittes
foires et en etre tiré la terre necessaire pour les dittes
bâtisses: plus un autre communal situé a la sortie d’une

porte de la ditte ville appellée d’en Escudier, contenant
environ demi arpent, servant partie de sortie de la ditte
ville, le reste en tertres dans lequel se jettent les im-
mondices de la ditte ville confrontant d’auta le faubourg
de la ville appel lé Saint-Etienne, cers tenanciers de
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Ferrier, midi l’entrée de la ditte ville, d’aquilon lenan-
ciers de Barrat: plus une pelite emicarrule au devant
de la porte de Iloqueville, contenant environ deux
boissaux de terre, servant seulement de sortie de la
ditte ville sans porter autre utilité : confronte d’auta
tenanciers de Barété, cers Guilhaume Escofïié, midyla rue, aquilon la ditte porte ; plus un autre petit coin-
munal appel lé Combalasse, qui se trouve traversé de
divers chemins, une petite partie d’icelluy servant seu-
lement de pâturage confrontant d’auta tenanciers du
sieur Ferrier, cers le sieur Baslide midy le dit Bastide
et Jacques Bonnet, aquilon le sieur Etienne, a un coin
duquel est une fontaine publique, bâtie de pierre, qui
se trouve du cote de cers icelluy : plus un autre com-
munal de même nature que le précédent, appel lé al
Pradel ou il y a aussi une fontaine publique, bâtie de
pierre, contenant environ une quarferade, confrontant
d’auta cers et aquilon-le seigneur baron et midi lenan-
ciers de Teulé; plus une autre fontaine publique appel-lée l’Escabel, au milieu d’un chemin public avec un

petit patû aussi traversé d’un çhemiu, joignant du cote
de midy la ditte fontaine, contenant environ demi
quarferade pouvant seulement servir de pâturage,confronlant d’auta le sieur de Combecaude midy la
rue publique, cers et aquilon tenanciers de Combes :

plus une autre fontaine appellée la Laufarde, bâtie de
pierre située au milieu d’une petite esplanade de la con-
tenance d'une sesterée ou environ traversée aussi de
cers, pouvant seulement servir de pâturage, confronte
d’auta le seigneur baron, cers le dit Combes, midy le
sieur Baslide, aquilon le sieur de Vilrac : plus une
autre fontaine publique a un carrefour du chemin ap-pelle du Touron, confronte d’auta Jean Salvi, et de
toutes les autres parts les chemins publics, n’étaient
point bâtie : plus un petit communal ou patus appelléle plo de l’houlm, servant seulement de pâturage, Ira-
versé de divers chemins contenant demi qnarteradeou
environ, confronte d’aula tenanciers de Carrière, la lau-
relie, cers Jean Sabatier, et le sieur Dublé, midy ledit
Sabatier, d’aquilon le sieur de Boncazal : plus autre
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petit communal appelle en Cendri dans la parroisse de
Cadenac, de la contenance d’environ demi arpent, ser-

vaut seulement de pâturage, traversé aussi de divers
chemins, confronte d’auta le sieur de Variclery, midi et

cers héritiers de Montent, d’aquilon le sieur Tournebuc,
duquel la ditte communauté, et de tout ce dessus, elle

jouit du tems immémorial, et n’est point encadaslré

n’y affermé :

Plus déclaration de la ditte communauté que le four
de la ditte ville est banal et appartient au dit seigneur,
et que les habitants ont de tout tems la faculté d’aller
moudre les grains ou bon leur semble, n’y ayant point
de moulin banal non plus que de forge: plus iusagedes
fossés qui sont au tour de la ville servant de pâturage
et ne s’afferment point n’étant point non plus encadas-
très, n’ayant d’autre titre que les dits usages: plus la
faculté de chasser et pescher ainsi qu’il est porté par les

privilèges et par une transaction*passée en 1620, entre
les habitants et le seigneur, qu’ils n’ont pas en main:

plus la faculté par les consuls de la ditte ville de Saint-
Félix de juger les affaires de la police et autres petites
causes jusqu’à trois livres, ensemble l’exercice de la

justice criminelle avec un assesseur qu’ils choisissent
et ce sous le nom du seigneur, a cause de la justice cri-
minelle avec le dit assesseur conformément aux arrêts,
transaction et bornages de tems immémorial :

Plus une place publique dans la ville, contenant en-

viron un arpent de terre, lamoitié de laquelle est
couverte dans le milieu icelluy soutenu par trente-six

pi11iers de bois, sous lequel couvert se tiennent les foires
et marchés, et les boucheries,la ditte communauté ayant
la faculté d’y établir des bouchers, et sur le dit couvert
est édifiée la maison couverte, composée d’une grande
salle avec une galerie de chaque coté pouvant contenir
huit cannes ou environ en carré, avec une tour du coté
du levant au midy, jointe au dit couvert servant de

place et hôtel de ville bâtie de pierre, qui lire en pointe
avec une girouette au boul, possédant le tout de tems
immémorial n’étant point encadaslré, et retire la dille
communauté dix a douze livres de revenu par an de la
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clitte place des marchands qui y vont établir les mar-

chandises : plus la faculté de deux foires l’année, l’une
le premier mardy apres la fele de la Pentecôte, et l’au-
Ire le premier mardy apres la fete de là Toussaints,
ensemble un marché chaque mardy de l’année, cepen-
dant les foires qui se trouvent les jours de fete ont ete

renvoyées aunautre jour depuis un arrêtdu Parlement:

plus ont les dits habitants hypotheques pour les tailles
sur divers biens abandonnés par les propriétaires, tant
terres incultes que palus ou masures de baltiments
situés en divers endroits du consulat portant environ
trente livres de taille, ne sachant iceux habitants s’ils
étoient abandonnés en 1639 ou depuis, en ayant baillé
depuis la dit te année plusieurs portant en tout pareille
taille de trente livres ou environ, situés en divers en-

droits du consulat sons en rien retirer qu’a condition
d’en payer les charges a lavenir, relevant les dits
biens des seigneurs directs : déclaration des dits
habitants qu’ils payoient et pavent annuellement au

dit seigneur baron dudit Saint-Félix dix-sept setiers
bled et dix-sept setiers avoine d’albergue, ensemble
huit livres d’albergue aux dames religieuses d’es Cassés,
ne sachant précisément pour raison de quoy:

Plus un hôpital de Saint-Jacques au faubourg de Na-
becede de la ditte ville, consistant l’emplacement et
enclos d’icelluy en une maison et jardin, confronte
du levant jeanne de cabanes, cers m

d Arnaud Caunand
p

aire ,midy la rue, aquilon tenanciers de Paul Airens,
contenant icelle maison trente deux cannes, en quatre
chambres basses, et le jardin une couppade trois

quarts, le tout noble et marqué dans le compoix
et cadastre de la ditte ville de 1601, extrait, duquel
article a été remis avec le dit dénombrement; la ditte
communauté n’ayant rien acquis la ditte année 1639 ;

lequel dénombrement a été receu par les commissaires
suivant l’ordonnance du 15 octobre 1687, et en con-

séquence nous ont 1res humblement fait supplier les
rendre capables a toujours de la possession des heri-

tages par eux possédés et contenus au dit dénombre-
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ment, et de leur en vouloir accorder nos lettres
d’amortissement sur ce necessaires ;

A ces causes et en conséquence des edils des 19 e avril
1639 et 29e décembre 1652 vendus sur la levée des taxes
des dits amortissements, et après avoir fait voir en no-

tre conseil les edils des mois d’avril et décembre 1686
et le dénombrement des biens droits et facultés que
possèdent les dits habitants dudit lieu de Saint-Félix cy
attachés sous le contrescel de notre chancellerie, de
notre grâce spéciale, pleine puissance et aulhorilé
royale, nous avons permis et permettons aux dits con-

suis et habitants de Saint-Félix et a leur successeurs

de tenir et posséder les héritages, droits et facultés cy
dessus exprimés et contenus au dit dénombrement,
etacettefin les avons bien et duementamortis et amor-

tissons par ces présentes signées de notre main, sans

qu’eux et leurs successeurs puissent etre contraints d’en
vuider leur mains, bailler homme vivant, mouvant et
confisquant, faire foy et hommage a nous et a nos

successeurs rois, payer aucuns droits et devoirs seigneu-
riaux,contribuer au ban et arrière ban,ny pouvoir être
compris dans la recherche des nouveaux acquêts que
nos successeurs pourroient prétendre leur etre deus,
ny de nous payer a l’avenir ny a nos successeurs rois
aucuns autres droits pour quelque cause, et sous quel-
que pretexte que ce soit, dont nous les avons affran-
chis, quittés et exemptés moyenant le payement de la
ditte finance, sans préjudice toutes fois des droits des
seigneurs et particuliers; si donnons en mandement a

nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre
cuur de Parlement a Toulouse, et a nos aussi amés et
féaux conseillers les gens tenant notre cour des comp-
tes aydes et finances de Montpellier, q :e ces présentes
ils fassent enregistrer, et du contenu en icelles jouir
et user les dits consuls et habitants de Saint-Félix plei-
nement, paisiblement et perpétuellement cessant et
faisant cesser tous troubles et empêchements, nonobs-
tant oppositions et autres choses a ce contraires, sauf
en autre chose notre droit et l’autruy en toutes, car

tel est notre bon plaisir; et a Afin que ce soit chose sta-
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ble a toujours, nous avons fait mettre notre scel a ces

présentés, donné a Fontainebleau au mois de septem-bre l’an de grâce 1088. et de notre reigne le quarantesixième signé Louïs, et sur le repli par le roy Pheli-
peaux et scellées du grand sceau de cire verte sur lais
de soye rouge et verte, et a coté visa Boucherat signé.Les présentes ont été registrées es registres de la
cour des comptes, aydes et finances de Montpellier
pour jouir par les consuls et habitants de la commu-
nauté de Saint-Félix de l’effet et contenû d’icelles selon
leur forme et teneur, ouï le procureur general du roysuivant l’arrêt du conseil du 28* 7bre 1691, eteeluy de
la cour de ce jourdhuy dix neufvième février 1690.

L’extrait des registres de la cour des comptes aydeset finances de Montpellier, collatione par nous greffier
en la ditte cour.

Praton greffier signé a l’original
colationé Ayiuma maire.



v

— 220 —

VI. IMPOTS PAYÉS EN 1743 PAR LA VILLE ET COMMUNAUTÉ

de saint-eélix. (Extrait de la mande).

L’ensemble des impositions est de 14829 livres, y
compris le don gratuit de 11,958. En 1G79, il se

montait seulement à 9,000.
Voici les sommes déduites de celle-là pour les inté-

rôts de la Communauté.

L’albergue aux religieuses des Cassés. 81iv.
Livrées consulaires. 48

Greffier consulaire. 18

Gages du portier. 27

Valet consulaire, 24
Luminaire du S. Sacrement. 30

Loyer de la maison curiale. 60
— celle de Cadenac. 21
— du vicaire de Graissens. 15

Traitement d’un chirurgien gratuit. 24

L’albergue seigneuriale. 230

(Pour l’achat de 26 setiers blé et d’avoine)

VII. SENTENCE CAPITALE RENDUE PAR LES CONSULS

Sentence des maire et consuls de la ville de Saint-
Félix juges en toutes causes etaucunes des civiles et
de la police et leur assesseur pour M. Joseph Mo-
riès, seigneur en toute justice de la dite ville et baron-
nie, Saint-Juiia, le Vaux, Mourvilles-Hautes au premier
greffier sergent ou autres à ce requis, salut.

A été rendue la sentence dont la teneur suit entre
M e Sabatliier Croux, notaire royal à Saint-Félix deman-
deur et ses co-plaignants pour crimes de délits
et ravages causés sur ses biens par Jean Leguevaques
métayer à Bordonovo.

« Par noire présente sentence, nous déclarons la
« contumace bien instruite contre le dit Leguevaques
« et contumax pour la dite évasion des prisons sei-
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« gneuriales et ce faisant, le déclarons coupable de
« crime de la dite évasion, incendie de paille, coupe-
« ment d’arbres fruitiers, arrachement de souches et
« plants de vigne, lauchement de blé sur les biens du
« ditCroux, pour réparation de quoi condamnons le
« dit Jean Leguevaques à être pendu et étranglé jus-
« qu’à ce que mort s’ensuive, à une potence qui sera,
« pour cet effet, dressée sur la place publique, vis-à-
« vis du pillier du carcan, le condamnons en outre à
a la somme de 1500 livres de dommages-intérêts en-

« vers le sieur Croux, et aux dépens du procès liqui-
« de à 203 1 i v., sans y comprendre les épices et expé-
« dilion, et par la présente sentence avons déclaré le
« surplus de ses biens confisqués à qui il appartien-
« dra, après avoir aussi distrait préalablement le
« tiers de ses biens confisqués en faveur de la femme
« et des enfants du dit Leguevaques, comme aussi le
« condamnons à l’amende envers le seigneur, que
« nous avons fixée, les susdites distractions faites, à
« la moitié des biens confisqués ; au cas que la confis-
« cation n’ait pas lieu au profit du dit seigneur.

« Et sera notre présente sentence exécutée par effi-
« gie, avec tableau qui sera attaché à la dite potence
« par l'exécuteur de la liante justice, comme aussi
« nous ordonnons que la confiscation des meubles du
« dit Leguevaques, faite à la requête du dit Croux au-

« ra son effet.

Jugé et arrêté à Saint-Félix, le 16 Juillet 1749. Es-

coffre, 2 e consul, Camesson, avocat gradué, assesseur

d’office, représentant le juge absent, Bastouilh et Cai-
lhasson, avocats opinants,Chamerieu, procureur juris-
diclionnel. (Le tout sur le recollement du témoignage
de 37 témoins).
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VIII. BULLE DE FONDATION DU CHAPITRE COLLÉGIAL

DE SAINT-FÉLIX-DE CAI1AMAN.

Joaimes episcopus servusservorum Deiad perpetuam
rei memoriam.

Inter cœtera desiderabilia cordis nostri illad inten-
sioribas desideriis concupimus ut ubique majeslas al-
tissimi collaudetur in benedictionibus gratiarum sui

que cullus gloriosi nominis augeatur, ad quorum pro-
molionem eo 1 ibentius ministerium aposlolicæ sollici-
tudinis adhibemus quo magis debitum reputamus, ut

nunquam sileat ab ipsius laudibus lingua carnis. Nu-

per siquidem ex eertis rationabilibus causis quæ nos-

truin ad hocetfratrum nostrorum animos induxerunt,
Episcopatum Tliolozanum ejusque redditus quorum
opulentia copiosa poterat pluribus abunde sufficere in
cerlas divisimus, quas, præler Ecciesiam Tliolozanam

quam in Métropolitain ereximus, de novo creavimus
Ecclesias cathédrales suis in diœcesibus cerlis limitibus

assignais, et démuni ad hujusmodi cultum pro nostri
Salvatoris gloria dilatandum, ferventibus studiis inten-
dentes, Parochialem ecciesiam de sanclo Felice propter
ipsius multitudinem populi et sinceram devotionem
ad Deum augendam, authoritate apostolica in collegia-
lam ereximus, et suo capitulo quod pro tempore fue-
rit pro ipsius dote ipsius loci de sancto Felice, de
sanclo Juliano, de Casser, de Vaucio, de Cambiaco, de
Auriaco, de Cabrier, de Nomerenchis, de Fageto,
Francarvilla, de Lanairollis, de Toutens, de Caragoda-
riis ad Episcopatum quondam Tholozanum spectantes
et ipsius loci de sanclo Felice dudum pertinentes, ad
rectorem omnes redditus et proventus qualescunque
et in quibuscunque rebus consistant, pro valore et
æstimatione duorum millium librarum turonensium
parvorum ab eodem Capitulo perpetuis percipienda
et tenenda temporibus concedenda duximus etiam et

assignanda. Quæ quidem sic absolute et irrevocabiliter
dictodonamus capitulo quod si hujusmodi donati red-
ditus et proventus supra scriptam duorum millium
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librarum summam ante contra complere non possent,
prætalnm capilulum pins petere aut ab ipso quicquam
exigi vel recipi non valeat de prædictis. Verum ut in
eadem ecclesia eo major laudationum præconiis col-
laudetur omnipotens, quod plurium ad hoc ministe-
rium numerus exliterit deputatus, duodecim canonico-
rum numerum capitulum facientium in eadem ecclesia
de Sancto Felice, deconsilioet auctoritate prædictis,
constituimus et ordinamus, volentes quod unus cano-

nicorum sit ipsorum qui ejusdem ecclesiæ clero præsit
ac primum locum primamque vicem obtineat in eadem
decanus, unus sacrista, unus præcentor existens qui
secundum hujusmodi seriem.

Necnon et alii ejusmodi ecclesiæ post eos juxta sua-

rum provisionum ordinem,loca et voces,el nihilominus
ipsi decanus decanatum, sacrista sacristiam,quos digni-
tates, et præcentor præcentoriam, quam officium esse

censemus in eadem ecclesia in perpeluum obtinebunt.
Statuimus insuper quod in eadem ecclesia de Sancto
Felice, præter capitulum supradictum, très sacerdotes
hebdomadarii, viginti quatuor capellani, duo diaconi
et totidem subdiaconi, sex clerici in minoribus ordini-
bus conslituti, omnes prædicti in perpetuum, et sex

pueri procapituli arbitrio et voluntate mutandi, in ea-

dem ecclesia babeantur, qui continue in ecclesia ipsa
resideant, ipsique très hebdomadarii septimanis alte-
rius majores capellani, vero alii privatas celebrent
missas, ac diaconi et subdiaconi supradicti evangelia et

epistolas per vicem cantent et legant, diclique clerici
in minoribus, ut prædicitur,ordinibus constituti, près-
byteris celebrantibus serviant ; ipsique pueri una cum

eisdem sex clericis minora exerceant officia in eadem

per præmissa autem quæ de hebdomadariis, diaconi-
bus et subdiaconibus ordinavimus. Nullatenus intendi-
mus prohibere quin multo magis canonici et alii supe-
riores dicta officia exercere valeant, cum eis fuerit

opportunum, volentes præterea quod vacante decanatu
ipsius ecclesiæ de S. Felice, per eleclionem provideatur
eidem. ftatuimus quod cum de ipso decano fuerit
electio facienda apud ipsam ecclesiam de S. Felice, per
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archiepiscopum Tolosanum, qui pro lempore fuerit,
et capilulum ipsius ecclesiæ de S. Felice, eadem electio
celebretur, servalâ formâ coociiii generalis. In quâ
quidem eleclione, præfatus archiepiscopus non ut
diœcesanus, sed ut simplex canonicus vocem habeat,
licet canonicus non existai, dictaque postrnodum electio
dicto archiepiscopo præsenlelur confirmanda vel infir-
manda prout justilia suadebit, sacristiæ vero et

præcentoriæ prædictarum provisio, cum ilias vacare

conligerit, ad solum prælalum archiepiscopum ; dicto
irrequesito capitulo pertinebit canonicis d un taxai ejus-
dem ecclesiæ tacienda, canonicalus quoque ac præben-
das canonicorum prædictorum cum vacabunt pro
tempore, archiepiscopus et capilulum supra dicti semo-

tim et allernis vocibus confèrent in hune modum,
videlicet, quod ipse solus archiepiscopus primo, deçà-
nus vero cum capitulo supradicto per se secundo, et
idem archiepiscopus tertio, ipsique decanus et capitu-
lum quarto loco ; et sic deinceps in perpetuo dictos
canonicatus confèrent et præbendas, hebdomadariæ
vero capellaniæ et alia inferiora ipsius ecclesiæ officia
per ipsos decanum et capilulum absque dicto archie-
piscopo conferentur ; verum memoratus decanus pro
decanatu suo ducenlas et pro duplici præbenda sexa-

ginta ; sacrista vero pro sacristiâ quadraginta et præ-
benda triginta , et præcentor pro præcentorià ac

præbenda lotidem libras turonensium parvorum annis

singulis percipient et habebunt. Alii autem residui
novem canonici, videlicet singuli pro singulis præbendis
eorum triginta libras ejusdem monetæ turonens.

parvorum percipient annuatim, et nihilhominus eorum

quilibet, dicto decano dumtaxat excepto, qui distribu-
tiones recipiet pro duobus, quadraginta libras quinque
solidos, anno quolibet, pro eisdem dislributioiîibus
habebil in modum qui sequitur dividendas, videlicet
quod præfato decano quatuor solidi, et singulis de
canonicis supra dictis, duo solidi dictæ monetæ turonens.
diebus singulis persolvenlur. in Nalivitate vero Domini
deeem solidos, in Circumcisionis, Epiphaniæ, Resur-

reclionis, Ascensionis, Pentecostis et singulis quatuor
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bealæ Mariæ Virginis, Nalivitatis B. Joannis Baplistæ,
SS. Aposlolorum Pétri et Pauli ac Omnium Sanctorum,
et i psi us ecclesiæ de S. Felice prtncipalis Festivitatibus

quinque solides, et si forte ipsum principale Festum

ejusdem ecclesiæ de S. Felice unum de diciis festivita-
tibus esse conlingat, quiIibet canonicorum ipsorum
decem solidos ejusdem moneta turonens.pro distribu-
tionibus lanquam pro duabus Festivitatibus recipiet
eo die, nihilominus duo« solidos sicut diebus simpli-
cibus ipso die proeisdem distributionibus percepturus,
cæterum volumus et ordinamus quod quibbet de tribus
hebdomadariis viginti duas, singuli de viginti quatuor
capellanis decem et octo, quilibet de diaconis et subdia-
conis quindecim, unusquisque de sex clericis duodecim
et quilibet de sex pueris antediclis quisque 1 i bras

ejusdem monetæ turonens. percipiantannuatim, quæ
sic per quotidianas distribuliones a præfatis decano et

capitulo dividantur et assiguenlur eisdem. Quod eoi um

singuli suis officiis continuo insistantes, singulis anuis

inlegrabitur ejus modi pecuniarum singulas récipient
quantitales, ceterum Archiepiscopum et Capitulum
memoralos hortamur in Domino eisque districte injun-
gimus et mandamus, quatenus per ordjnationes suas

salubres et utiles studeant efficaciler providere, quod
tain canonici quam singuli servitores alii supradicli,
prout cujuslibet officium respicit , celebrationibus
missarum conventualium et privatarum et aliis divinis
nocturnis et diurnis officiis devote ac solemniter
ordinante Domino, peragendis, sic studiose intendant.
Quod Dei proinde captata gratia et fidelium devotione
adaucta, circa divini cullus augmentum, experiamur
in ecclesia ipsa impleta efificaciler vota noslra, prælerea,
ne forsau animarum curam Deo lucrifacere super
omnia concupimus, dare, quod absit, negligenliæ videa-
mus, statuimus et ordinamus quod cura animarum

paroebiæ i psi us collegialæ ecclesiæ ad sacristain
perlineat supra diclum, ei cum de sacristia ipsa sibi
provisum extiterit per diclum Archiepiscopum commi-
tendcndo, quæ nihilominus et capellanis per diclum
sacristain ad hoc eidem Archiepiscopo præsenlandis
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per Archiepiscopum ipsum prout requiret magnitudo
popu 1 i annis siugulis commitatur, ut idem sacrista
onus prædiclæ curæ possit commodius supportare,
medietatem omnium quæ occasione illorum funerum
quæ eis ipsa ecclesia vol ejus cœmeterio sepeliri conti-
gerit, ad eamdem ecclesiam defferentur. Necnon
manualis oblationum rerum quarumlibet quæ in ipsa
offerentur Ecclesia, aureis et sericis pannis dumtaxat
exceptis, ad dictum sacristam concedimus in perpeluis
temporibus permanere. Reliqua vero medietas prædic-
torum cum pannis eisdem ipsius ecclesiæ thesauro
libéré eL intégralité!* applicelur, in ornamentis, libris
et aliis ejusdem ecciesiæ et capituli utililatibus con-

vertenda ; ipseque sacrista onera universa in pulsatione
campanarum liabeat supporlare, et in conventualibus
ac privatis missis et aliis divinis officiis et ipsa Ecclesia
et circa ipsam Ecclesiam exercendis, prout officii
exegerit qualilas, candelas, oleum, vinum, hoslias,
incensum et alia consimilia divinis officiis opporluna ,

ministrare propriis sumptibus leneatur. Cælerum si
medielas funeralium et oblationum prædictarum quam
dido sacrislæ donavimus non sufficiat eidem sacristæ,
pro dictis oneribus supportandis, volumus quod de
altéra medielale et bonis aliis dicti tliesauri prout
Archiepiscopus ordinaverit, defëctus hujusmodi inte-

graliter suppléant, et ne fréquenter circa sacramenta
ecclesiastica ministranda prædictorum canonicorum et
aliorum ipsius ecclesiæ servilorum tota communilas

occupetur, volumus quod altare aliquod seu cappella
in eadein ecclesia collegiata ad hoc magis accomoda
seu accomodum per Archiepiscopum deputetur, in

qua idem sacerdos et sacerdotes qui praîfatam curam

gèrent pro tempore, missam celebrent populo et

prædicti ministrent ecclesiastica sacramenta, cætera

que teneantur facere et exercere quæ præfatam
Ecclesiæ curam conlingere dignoscantur, pane quod
supererit de distributiombus propter absentiam cano-

nicorum non rcsidentium, in ecclesia prædicta per
medium dividitur et medietas commodo rcsidentium
canonicorum accrescat. Reliqua vero ipsarum distribu-
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tionum medietas, necnon et ilia somma pecuniæ quam
sol ii lis omnibus slipendiis antedictis de i psi us ecclesiæ
reditibus restare cootigerit, satisfactione de decimis et
aliis oneribus incumbentibus pro tempore præstita, sic
thesauro ipsius et capituli utilitatibus convertenda.
Quæ nequaquam canonici prædicti vel eorum aliqui
aot alii ipsius ecclesiæ ministri in alios usus conver-

tere, vel inter se dividere aut sibi vel alii appropriare
præsumant ; qui vero tradendo vel recipiendo contra-
rium fecerit, infra mensem duplum restituere tenea-
tur. Si vero Archiepiscopus fuerit, ingressum ecclesiæ
sibi noverit interdictum, inferiores vero ab ofFicio et
beneficio pœnam suspensionis incurrant, quousque de

hujusmodi duplo plenam satisfactionem thesauri im-

penderint supradiclo.nulla eis Archiepiscopi et capituli
prædictorum vel alterius cujuscumque præterquam
Romani Pontificis super hoc remissione qualibet aut

gratia valitura, liane igitur ordinationem per dictæ
Sedis providenliam circumspeclam si t factam salubriter
in perpetuis valituram temporibus, et robur incom-
mutabilis firmitatis volumus obtinere universis et

singulis cujuscumque conditionis, præerninentiæ ,

dignitatis, ordinis vel slatus existant, districtum
inhibentes ne contra illam quovis modo colore vel
occasione quæsilis attentare præsumant, nulli ergo
omnis hominum liceat hanc paginam nostrarum doua-
tionum, constitutionum, ordinationum, voluntatum ,

statutorum, concessionis et inhibitionis infringere vel
ei usu contraire temerario ; si quis hoc attentare præ-
sumpserit, indignationem omnipotentis Dei et B. Pétri
et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Avenioni... calendis Martii

Anno Secundo.
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IX. ÉLECTION DU DOYEN DU CHAPITRE

( 1677 ).
Lan mil six cens soixante dix sept le onzième jour

du mois de janvier, a Toloze, avant midi, régnant très
Chreslien prince Louis par la grâce de Dieu roy de
trance et de navarre, par devant moi no 1' 6

.,
a esté pre-

saut M r
. M r

. pierre Vigouroux, Chanoine du Chapp re
,

Collégial de Saint-Félix de Carmaing, député du d.

Chapp re

, pour le tait du présent acte, lequel dressant
ses parolles a monseigneur Joseph de Monpezat de
Carbon archevêque de toloze, en parlant a M r pierre
Dupont p

bre bachellier en ste Théologie, secraitere dud.

seigneur archevêque trouvé dans le pallais archiepisco-
pal, luy adit quil est venu exprès en ville pour dénoncer

aud.seigneur archevêque lamort de feu Monsieur duJaric
doyen dud. Chapp re

, qui arriva le septième de rémois,
et pour le supplier de se voulloir donner lapeine de
se transporter dans leglise parroischielle et Collegiale
dud. Saint-Félix, pô y estre environ les dix heures du
matin de dimanche prochain dixseplié. courant, pour
donner sa voix alelection qui doit estre faite led. jour
dixseptié du courant dud. doyené de la personne dun
des messieurs de Chanoines Prestres aud. Chapp re

,

attendeu que led. seigneur archevesque a voix a la
d. nomination suivant lacté de fondation dud. Chapp re

.

Comme eslan se en bénéfice électif et Collai if, en

vertu de la deliberation tenue par le d. Chapp re de
Saint-Félix, le huitième du courant, lexpedié de la-

quelle il offre ce soir au d. sieur Dupont. C’est pour-
quov, le d. sieur Vigouroux, en vertu de la d. delibe-
ration, supplie le d. seigneur archevesque en la per-
sonne dud. sieur Dupont son secraitere, de vouloir se

donner lapeine de se transporter le susd. jour dix sep-
tieme du courant dans la d. Eglise parroischielle et

Collegiale dud. Saint-Félix, pour y donner sa voix a la
d. élection autrement et nonobstant son absance, led.
sieur constituant déclaré au d. seigneur archevesque
qui! y sera procède par le d. Chapp 16

, conformément a

la susd. éliberation par luy tenue le huitième du cou-
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rant, protestant au surplus de tout ce qui 1 peut et doit
aud. nom de droitproteste, sur quoy le d. sieur Dupont
a repondeu quil requier coppie du présent acte et susd.
deliberation, pour en advertir led. seigneur arebeveque
qui est a la tenue des Estats pour le service du roy qui
sont a la ville de Montpellier, led. seigneur archevesque
estant sur le point de sen venir, et le d. sieur Vigouroux
a dit aud. sieur Dupont quil lui faira bailler coppie du

puint acte et susd. deliberation, par moi no re après quil
aura fait pareille dénoncé a monsieur M e George Mathias
de Lafont, grand vicairedud. seigr archevesque, laquelle
il va luy faire de ce pas, et alinstant, led. sieur Vigou-
roux avec moi dit no re et tesmoins bas nommés, nous

serions transportes dans la maison dud.sieur de Lafont,
auquel parlant led. sieur Vigouroux lui a fait sembla-
ble dénoncé que dessus aux fins den advertir led.
seigneur archevesque, aquoy led. sieur de Lafont a

repondeu qu’il requiertcoppie,secontantant neanmoins
de celle qui doit estre baillée aud. sieur Dupont et
amesrae temps led. sieur Vigouroux avec moi d. no

r *

et tesmoins, nous serions transportes dans le d. palais
archiespiscopal, ou il a eslé bailhe coppie de la susd.
délibération et présent acte par moi signé, mis asuite
lun de lautre, au d. sieur Dupont, dont de ce dessus
led. sieur Vigouroux requiert acte concédé enpresance
de Jacq ues de Variclery sieur de Fonricard,Jean Falcou de
la d. ville de Saint-Félix soulz nes

avec led. sieur Vigou-
roux les dits sieurs de Lafont et Dupont on dit nestre
besoin qu’ils signent et moi no

re
.

Vigouroux ch. dep.
Falcou De Fonricard

Lougarre notaire.

X. EXEMPLE d’une PROVISION A ROME.

Lan mil six cens cinquante un et le troisiesme de
septembre a Toloze dans le cloistre S. Etienne apres
midy par devant moy notre a este présent M r Jean Cas-
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telbon, prêtre du dioceze de Rodez, lequel ayant la

presance de monsieur de Latont chanoine en

lesglise mesltrappolifaine dud. S. Estienne et vicaire

general en larchevesche dud. Toloze, lui adict avoir
este deument pourveu par sa Sainteté de la prebende
et canonicat au chappitre Saint-Félix de Carmaing au

dit dioceze, que souloit jouir M r Pierre Mathieu,
ainsi que résulté de la signature par luy obtenue en

cour de Rome, le vinglcinquieme mars dernier, quil
luy exhybe, avec la t test a t ion de M r de Besgua banquier
de cesle ville en cour de Rome, dallée du dixième may
aussi dernier et ce faisant, le prie et requier de luy
bailher le forma dignum et titre necessaire pour
pouvoir prendre la réelle possession desd. prebende
et canonicat, autrement le prie dagreer quil proteste
de se pourvoir ailheurs ainsy quil vera estre a faire,
et de tout ce quil pense et doibt, lequel sieur de
Lafont vicaire general susd., trouvé dans sa maison,
a respondeu ne pouvoir bailher le forma dignum
requis, pour estre le siégé vaquant, parlant naceple
aucunes protestations, et led. sieur Castelbon a prinse
lad. reslusee pour refus, et proteste comme dessus
mesmes de son pourvoir en justice, ainsy quil vera

estre a faire, et a requier cet acte concédé, présents
M r Jean Michelet pretre et François Fontes praticien
habitants de Toloze soubz8es avec led. sieur requérant
led. sieur Lafont ne voules signer et moy no”.

Castelbon, requérant.
Michelet.
Fontes.

XI. COLLATION DE LA CURE DE SAINT-JULIA, FAITE PAR

m. d’albouy, hebdomadier, le 5 juin 1647 .

Carolus d’Albouy presbiter canonicus et præcentor
ecclesiæ collegiatæ sancti Felicis diœcesis tolosanæ et

pro nunc hebdomadarius, magistro Laurentio Cambis
presbitero et in sacra theologia magistro salutem.
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Cum ecclesia parrochialis sancli Juliani cum sua an-

nexa Sancli Germerii de la Pastorie, cujus præscnlalio
advenienti vacalione, ad canonicum in dicta ecclesia
sancli Felicis tune hebdomadarium exislentem, insli-
tulio vero el colialio ad III. & Rev. Archiepiscopum
tolosanum de jure et consuetudine perlinere dignos-
cilur, nunc vacet per obitum magistri Joannis Gendre,
illius uItinii et pacifici possesseurs in bac nostra
hebdomada defuncti, ne propter diuturnam vacalionem
divinus cultus in dicta ecclesia sancli Juliani detrimen-
tum patiatur, te prædiclum Laurentium Combis,
presbiterum, requirenlem et acceplanlem, examinatum
et idoneum reperlum, præsentavimus et præsentamus
ad diclam Ecclesiam parrochialem Sancli Juliani et

ejus annexæ Sancli Germerii de la Pastorie prædicto
domino III. & Rev. domino Archiepiscopo tolosano,
humiliter supplicantes, quatenus tibi prædictam eccle-
siam parrochialem Sancli Juliani cum sua annexa

Sancli Germerii de la Pastorie dictæ diœcesis tolosanæ
tibi conferre, litterasque suæ collationis et inslilutionis
tradere dignetur.

In quorum fidem et testimonium, nos hoc præsens
instrumentum nostræ præsentationis fieri voluimus
et retinui per magislrum Petrum Royer notarium et
secretarium dicti capituli, una nobiscum et Guilhelmo
de Guilhem et Berlrando Ayrima habitatoribus dicti
opidi Sancti Felicis teslibus vocatis, in originali subsi-

gnatum. Datum in oppido Sancti Felicis, die quinlâ
mensis Junii anno Domini millesimo sexcentesimo

quadragesimo septimo.

Aüb. C. d’albouy, canonicus hebdomadarius

de dicti domini mandalo

Boyer s. not.
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XII. PROCÈS-VERBAL ET CÉRÉMONIAL DE VISITE PASTORALE,

AU XVII SIÈCLE, A SAINT-FÉLIX

( 1637 )
« Ce jourd’huy dernier du mois de janvier mil six

« cent trente sept, nous, Charles, par la miséricorde
« de Dieu Archevesque de Tholose, désirant continuer
« noire visite que le voyagequ’ilnousa convenu faire
« en cour pour les affaires du Clergé nous avait obligé
« d’interrompre, nous serions transportés en la ville
« de saint-Félix de Carmaing, accompagnéde M r pierre
« Hove prêtre, docteur en droicls et chanoine de notre
« Eglise deTolose, M e Antoine de Jacques prêtre, docteur
« en lheol ;M e Jean del’Eslangprêlrebachelier en theolo-
« gie et des pères Ode de Josse et de Raimond Dau-
« gueves de la compagnie de Jésus ; où estant arrives,
« nous aurions été receux par M e François Dujarric,
« chanoine et doyen de la ditte eglise,M°Jean deCaron
« chanoine et sacristain, (suivent les noms déjà vus

« dans le cours du chap. II) et tous chanoines de
« ladite eglise qui nous seraient venus au devant en

« corps hors la porte de la ville dans la chapelle de
« Saint-Roc, où nous aurions faict notre première sla-
« tion,revestus de leurs surplis et au musse,et le susdit
« doyen d'un pluvial blanc par dessus, accompagnés
« d’un grand nombre de prébendiers et autres pretres
« ou clercs habitués de ladite eglise, revestus de mes-

« me de leurs surplis, et des consuls portant leurs
« livrées et un poëlle blanc, suyvis de quantité
« d’autres habitants, lesquels dicts consuls nous au-

« rions faict marcher au devant de nous avec le susdit
« poëlle après le corps du chappitre et autres ecclé-
« siastiques, et serions allés droict à l’eglise collégiale
« ou estant arrivés,après avoir faict les prières accous-

« tumées et observé les formalités en tel cas requises,
« aurions donné la bénédiction au public, et ce faict à
« cause qu’il était déjà nuict, nous serions retirés chez
« M r de Varielery advocat en la cour de parlement de
« Thse demeurant présentement au dicl lieu, où
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« on nous avait préparé notre logement, accompagné
« des susdits ecclésiastiques, consuls et autres liabi-
* tants, et de tous ceux de notre suite. »

(Arch. dep.)
S e G.

XIII. TESTAMENT DE FONDATION DU COLLÈGE

L’an mil six cens trois et le troisiesme janvier, dans
la ville de Sainct-Felix,au diocèse de Tholose, régnant
1res chrestien prince Henri par la grâce de Dieu roi
de France et de Navarre,par devant moi, notaire royal
et tesmoimgns soubsignes constitué en sa personne
Jean Monteils, bourgeois de la présente ville de Saint-
Félix, lequel estant dans sa maison couché au lict à
une chambre respondant du couslé d’auta,icelluy det-
tenu de certaine maladie corporelle, sain toutteffois
de son bon sens,mémoire et enlendemant, estant dans
sa bonne cognoissance, considérant n’y avoir chose
plus certaine que la mort et plus incertaine que l’heu-
re d’icelle, et affin que sy après il ne puisse naistre
aucun procès et différant entre ses parents pour raison
de ses biens, il a voullu faire son testament et derniere
vollonté en la forme et manière que sansuict :

En premier lieu a faict le signe de la croix, recoin-

mandant son âme a Dieu le créateur et a Jésus-christ
son fils et au Benoist St Esprit et a la sainte Vierge
Marie et a tous les saincts et saincles du paradis, les
priant très humblement vouloir intercéder pour luy.
a ce qu’il puisse obtenir pardon et remission de ses

fautes et péchés,et apres avoir ledict testateur ordonne
de ses honneurs funèbres.

A ceste cause, ledict testateur, en tous et chacun ses

biens meublés, immeubles presanls et advenir,droicts,
voix, noms et actions que luy sonlet et luy pourroient
advenir et appartenir, a faict de sa propre bouche
institué iceux par institution généralle, donné et laissé
à l’ereclion et institution perpétuelle d’ung college a

teniretconstuireenlavilledeSainct-Felix, pour l’entre-
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tellement des regenlset autres choses necessaires à Tins-
truction de la jeunesse aux bonnes lettres,quy y seront
tenues par habitation comode et gages necessaires

jusques à la portée du revenu de ses biens, et pour
effectuer la dicte institution et tenir perpétuelle les

dispositions par luy faictes et crée et institué, les exe-

cuteurs testamantaires, a sçavoir: Messieurs le doyen,
sacristain, précenteur de l’eglise collégiale de Sainct-
Félix avec les consuls de la mesme ville de Sainct-Felix
quy sont a présant ou seront a ladvenir, voullant et
ordonnant que par eux soict procède à la vante de ses

meubles etcanaux terme ou arrantemantou bail arante

perpétuelle de ses biens assis selon la meilheure com-

modité quy sen pourra tenir, pour l’entretenemant
dudict collège, et maintenir les bastiments et biens
susdicts et éxecution de sa vollonlé, les créant
et instituant patrons et instituteurs des regents
et autres personnes nécessaires audict college ou a le-
nirses biens,lesquels seront par eux prins et institutués
pour Ihorsque vaccation adviendra, et en cas que tous
les susdicts patrons ne se pussent ou vollussent as-

sembler ou accorder a la dicte institutions ou autre
exécution susdicte, veut et ordonne que la plus saine

partie deux y puissent procéder et î’affectuer, decla-
rant les actes par eux ainsin faicts par tous ensembles,
déclarant avoir en nature et en cabal la quantité de
cent cinquante charges pastel en poudre, huict cens

coqs aAuriac et certaine quantité de coqs a Sainct Jul-
lia et d’argent en cent neufpistollesspaigne(d’Espagne)
presanlemant comptées, et ainsin ledict testateur a

clos son testamant, cassant révoquant tous autres tes-
tamants et autres dispositions quil pourroict avoir
faictes en devant, voullant que le présant testamant
soict sa derniere vollonté, et sil ne vaut par droict de
testamant veut qu’il vailhe par forme de donation
faicte a cause de mort sy après les tesmoimgs présants
luy pourtes tesmoignage de sa vollonté et a moy no-

taire soubsigné luy en rettenir acte, en présance de
MM.Jean Amiel ad 1 .et Barthélémy Sudre ad*.en la cour

ordinaire dudict Sainct-Felix, Gaillard et Philippe Cro-
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/et, Raymond Crozet, Jean Etienne Guilard, Dupuis
marchands, Jean Gracier app

re et moy Pierre Bru. prêtre
eL prébendier en l’esglise collégialle dudict sainct-
Félix.

signé Fornes notaire.

XIV. RÉGLEMENT DE LA CONFRAIR1E DE LA CHARITÉ

Art. I. Laconfrairie de la charité est instituée pour
honorer N. S. J. G. patron d’icelle et sa sainte mère, et

pour assister les pauvres malades du lieu où elle sera

établie, corporellement et spirituellement, corporelle-
ment, en leur administrant les vivres et les médicaments
nécessaires, et spirituellement, en leur faisant adminis-
trer les sacrements de pénitence et communion au jour
de leur réception et procurant que ceux qui mourront,
parlent de ce monde en bon état, et ceux qui guériront
fassent résolution de bien vivre à l’avenir.

2

Lad. contrairie sera composé d’un certain nombre
limité des femmes et tilles, celles-cy du consentement
de leurs pères et mères, et celles-là de leurs maris,
lesquelles éliront trois d’entre elles à la pluralité des
voix, tous les ans, le Dimanche plus proche du jour
de la nativité de Saint Jean-Baptiste, qui seront leurs
officières, dont la première s’appellera supérieure ou

Directoire, la seconde trésorière ou première assis-
tante, et la troisième garde-meubles ou seconde assis-
tante, et ces trois officières auront l’entière direction
de la dite contrairie, elles éliront aussi un homme de
la paroisse pieux et charitable qui sera leur procu-
reur.

3

La supérieure prendra garde que le présent réglé-
ment s’observe, que toutes personnes de lad. contrai-
rie lassent bien leur devoir, recevra les pauvres mala-



236 —

des de la paroisse, qui se présageront et les conduira
de l’advis de deux autres officieres.

4

LaTrésorière servira de conseil à la supérieure,
gardera l’a rgent de la confrairie dans un coffre à deux
serrures différantes, dont la supérieure tiendra une

clef, et elle l’autre, excepté qu’elle pourra tenir un

écu entre les mains, pour fournir lui courant de la dé-

pance, et en rendre compte à la fin de son année aux

officieres qui seront pour lors nouvellement éleües, et
aux autres personnes de lad. confrairie en présence
de Monsieur le Curé et des habitants de la paroisse,
qui désireront s’y trouver.

5

La Garde meubles servira aussi de conseil à la Supé-
rieure, gardera, reblanchira et racommodera le linge
de lad. confrairie, et en fournira aux pauvres malades
quand il en sera besoin, de l’ordre de la supérieure,
et aura soin de le retirer, et en rendre compte à la fin
de l’année comme la Trésorière.

6

Le procureur tiendra contrerolle des quêtes qui se

tairont à l’église ou par les maisons, et dons, qui se

fairont par les particuliers, donnera les quittances et

procurera la manutantion de la dit. confrairie et l’aug-
mentation du bien d’icelle, dressera les comptes de
la Trésorerie, si besoin est, aura un registre dans

lequel il copiera le présent réglement, et l’acte d’eta-
blissement qu’il fera collationer, si faire se peut; et
écrira dans le même registre le catalogue des femmes
et filles qui seront recettes en lad. confrairie, le jour
de leur réception et de leur decez, les élections des
officiers, les actes de la reddition des comptes, les
noms des pauvres malades qui auront été assistés par
lad. confrairie, les jours de leur réception, de leur
mort, et guérison, et les visites qui seront faites par
les prêtres de la mission, ou autres à ce députés par
ordre spécial de Monseigneur l’Archevêque de Tou-
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louse, el. généralement IonL ce qui se passe de remnr-

quable et de plus nolabie.

7

Les sœurs de la confrairie serviront cbacune leur
jour les pauvres (jui auront été receüs par la supé-
rieure, leur portant deux fois le jour leur manger et
leur boire, apprêté chez elles, quêteront tour tà tour
à l’église ou par les maisons, les dimanches et fêtes
sollennelles, donneront la quête à la Trésorière, et
diront au Procureur ce qu’elles auront questé.

8

Elles fuiront dire une messe sur l’autel de lad. con-
frairie, tous les premiers ou troisièmes dimanches du
mois, cà laquelle elles assisteront,et le même jour com-
munieront si la commodité leur permet.

9

Elles assisteront aussi ce jour-la à la procession qui
se taira entre vêpres et complies, ou se chanteront les
litanies du Saint Nom de Jésus ou de la Sainte Vierge.

10

Elles tairont de même tous les ans le quatorzième de
janvier, qui est la fête du nom de Jésus leur patron.

11

Elles s’entrechériront, comme personnes que Notre
Seigneur a uni, et allié par son amour, s’entrevisiteront
et consoleront en leurs afflictions et maladies, assiste-
ront en corps à l’enterrement de celles qui décéderont,
communieront à leur intention, et tairont chanter une
haute messe pour chacune d’icelles.

12

Elles tairont de même, pour leurs procureurs
quand ils mourront.

13

Elles assisteront aussi en corps à l'enterrement des
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pauvres qu’elles auront assistés, et tairont dire une

messe basse pour le repos de leurs âmes.

14

Le tout sans obligation à péché mortel ni véniel.

15

Il sera donné à chaque pauvre malade pour chaque
repas autant de pain qu’il en pourra suffisament man-

ger, cinq onces de veau ou de mouton, un potage et
un ycheau vin, aux jours maigres, on leur donnera ou-

tre le pain, le vin et le potage, un couple d’œufs qu’on
leur apprêtera comme ils désireront; pour ceux qui ne

pourront manger des viandes solides, il leur sera don-
né des bouillons ou des œufs frais quatre fois le jour,
et une garde à ceux qui seront en extrémité de maladie,
et qui n’auront personne pour les veiller.

Nous soubsignés, prêtres de la mission, certifions à
tous ceux à qui il appartiendra, ce jourd’hni premier
d’avril mil six cents quarante deux, en vertu des pou-
voirs à nous donnés par Monseigneur l’Illustrissime et
Révérendissime Charles de Monfçhal Archevêque de
Toulouse, d’établir la confrairie de la charité aux lieux
de son diocèse ou elle sera jugée utile, et du consente-
ment du recteur de la ville de Saint-Félix, avons établi
la confrairie de la charité, établie, et établissons en

l’Eglise paroissiale et dans la chapelle du Rosaire pour
les personnes qui s’y fairont recevoir, pour assister les

pauvres malades de la ville selon le règlement cy
dessus.

Dupuy signé.

Vu les statuts de la confrairie de la charité établie
par notre ordre en la ville de Saint-Félix, qui ne sont
en rien contraires aux saints décrets, ny aux constitu-
tiens de notre province et diocèse, mais tendent à la

plus grande gloire de Dieu, et au soulagement spirituel
et corporel des pauvres, nous les avons approuvés et

authorisés, approuvons et authorisons, et exhortons
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toutes les contrairesses de les garder et observer exac-

temenl, et pour accompagner leur dévolion des grâces
de l’Eglise, nous donnons à chacune d’icelles cent
jours d’indulgences toulcs les fois qu’ayant confessé et
communié , elles visiteront quelque malade de la
parroisse ou feront quelque autre acte de charRé en

vertu d’iceux.

Fait à Toulouse en notre palais Archiépiscopal,
le huictième de May mil six cents quarante deux.

Signé :

Chaules de Montchal Archevêque de
Toulouse.

lit
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