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' I  L ES mardiands de Cahors ou Cahorsins ont jou6 un r6le de 
quelque importance d a s  la vie 6conomique et financiere de 
YAngletme au XIIIe siede. En 1948, M. Denholm-Young 

terminait le solide article qu'il leur consacraitl en sugg6mt que 
l'emploi, de plus en plus courant i partir du milieu du XIIIe 
siecle, du terme 'cahorsin' au Sens d'usuner dbcoulait de i'ampleur 
de l'activite commerciale des marchands de Cahors dans i'Europe 
du Nord-Ouest durant la p6riode anterieure; le dklin de leur 
commerce i la fin du XIIIe siecle n'aurait plus permis de com- 
prendre le sens primitif et simple du mot 'cahorsin', tandis que la 
prosp6rit6 persistante des hommes d'affaires italiens, dont ils 
avaient 6th d'abord les concurrents souvent heureux, aurait 
maintenu i'intelligence du premier sens du terme parallele 
'lombard', dont 6taient affubl6s les usuriers au XIVe siede. En 
1950, M. Wolff reprenait la m6me hypothese dans une communi- 
cation au Congi+s des Soci6t6s savantes du Sud-Ouest de la 
France; r6uni precis6ment i Cahors, auquel j'avais moi-m6me 
pr6sent6 des faits qui la renforcaient.3 Je voudrais ajouter au- 
jourd'hui i cette 6vocation du r6le des marchands de Cahors 
dans la vie 6conomique de la Chr6tient6 au XIIIe siecle quelques 
traits nouveaux que m'ont r6v616s mes recherches sur l'histoire 
du duch6 d'Aquitaine et essayer de faire ressortir et d'expliquer 
le singulier 6clat et la brievet6 de leur trajectoire konomipe. . - 

-' ,,!F ;: 

t * * : ,  .;.$" L 
' - ,  

Le Quercy, ancienne civitas des Cadurques dont Cahors etait 

1 N. Denholm-Young, 'The Merdiants ofcahors', Medwoliaer Hwuuiis- 
&, iv (1946), pp. 37-44. 

a Ph. Wolff, 'Le probl&tne des Cahorsins', Annakr du Midi, lxii (I~so), 
PP 229-38. 

3 Y. Renouard, 'Communication A travers l'isthme aquitain au Moyen 
Age: de la Medit~an6e i Cahors et A la Rochelle', Mdlanges Louis Hdphen 
(Paris, I~YO), PP. 589-93. 
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le chef-lieu, est constitue de plateaux calcaires secs et steppiques 
oii l'elevage du mouton est la seule activitk economique, coupes 
de vall6es verdoyantes ob prosperent la vigne sur les eboulis aux 
~ i e d s  des versants, les cereales, les ligumineuses et la prairie dans 
les parties les plus  roche es des rivi6res. Cette polyculture ancienne 
i~ourrissait au Moyen Age Une population relativement plus 
abonclante que celle d'aujourd'hui. Les Quercynois se groupaient 
dans des villages er dans quelques agglomirations plus impor- 
tantes, d'age et d'origine divers: une ancienne ville, Cahors, 
itablie dans l'abri nature1 constitue par un meandre presque 
entierement ferini du Lot, devenue cite par la residente de 
i'eveque;l des 1,ourgs nes aupres d'un inonastere iinportant comme 
Figeac ou d'un chateau colnme Gourdon, Martel, Montcuq, 
Cajarc ct Castelnau-Montratier. 

Les ressources naturelles du pays ne comprenaient que deux 
produits qui fussent susceptibles d'alimenter artisanat et com- 
merce: la laiue des moutons des Causses, qui est tissee par Une 
draperie active depuis le XIe siecle, semble-t-il, et le viu des c6tes 
calcaires, dont la qualiti paralt reputee depuis le VIle siecle ob 
Saint Didier, eveque de Cahors, en envoyait i son ami Paul, 
eveque de Verdun.2 Ces vins, particulifremeut renommes tout au 
long des sifcles parmi les divers crus du vignoble gascou; ne 
pouvaient etre exportes en quantitis considirables que par le cours 
du Lot, qui les portait i la Garonne; celle-ci les acheminait Vers 
Bordeaux, la Gironde et le cas echeant jusqu'i i'Ocean. Mais, si 
Cahors avait I'avantage d'etre situie i la tete de la section navi- 
gable du cours du Lot, celui-ci ne pouvait neaninoins Porter en 
aval de la ville que de petits bateaux: des rochers et des rapides en 
rendaient la navigation p6rilleuse pour des embarcations de 
quelque importance aux confins du Quercy et de l 'Age~ais .~  

Ces produits, les draps et les vins, etaieiit deux des marchau- 

La plus cominode etude sur I'histoire de Cahors esr la notice qu'a con- 
sacree i cette ville F. Lot, Rccherclies snr ia popiilation er la siipeifiic des 
citis remontant a ia piriode galio-iomoine, 26'"c partie (Bibl. de i'Ecole 
Pratique des Haures Eiiidcs, fasc. 296, Paris, 1950)~ PP. 188-240. 

2 'de Falerno nobile vel vascula decem', M.G.H., Episrolae Merovingici 
et Caroiir>gici acvi, ed. Arndt (Berlin, 1892), P. 209. 

3 Clemeut hlarot, Cahorsin, ciianra le vin de Cahors et l'introduisit sur 
la table de Fraiicois I". 

" R. Dion, Hisroire de la vigne er du vin en France des origines au XiXe 
sidcle (Paris, 195p), p. 380. 
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dises fondamentales du grand commerce medieval; mais diverses 
regions du Bassin Aquitain les produisaient egalement. Ils ne 
semblent donc pas avoir et6 susceptibles, ii eux seuls, du fait de 
leur ahondance relative en Quercy, de donner i Cahors Une 
importance internationale. 

L'element qui semhle avoir favorise l'essor de cette ville et de 
cette region, c'est leur situation en bordure du Massif Central, sur 
le premier passage facile d'Est en Ouest qui se trouve au Sud de 
ce Massif. Que la voie romaine de Lyon i Bordeaux pass&, comme 
le voulait Jullian, par Saint-Rambert, Craponne, Brioude et 
Aurillac' ou, comnle le retient Besnier, par Saint-Paulien et 
Rodez,2 elle franchissait le Lot i Cahors avant de gagner Agen. 
Elle y croisait Une route venue du littoral mediterraneen, qui, 
apres s'etre detachee de la voie Domitienne i Agde, avait franchi 
les Cevennes entre Lodeve et Millau, d'ok elle arrivait par Rodez; 
au-deli de Cahors, cette route poursuivait vers le Nord-Ouest, 
jusqu'i Saintes par Perigueux et Angouleme; peut-etre un de ses 
prolongements atteignait-il finalement I'Ocean Atlantique i 
Angoulin~.~ D'autre part, deux routes partant de Cahors vers le 
Sud l'unissaient I'une i Toulouse, I'autre par la vallee de la Save 
i Lugdur~ur~z Cor~ve,zarutn, plus tard Saint-Bertrand-de-Com- 
minges, au pied des Pyrenees. C'est sans doute i la multiplicite 
des directions procurees par ce carrefour routier, sis de surcrolt 
au passage d'un fleuve relativement navigable en aval, que Cahors 
doit son importance au Haut Moyen Age: le nombre et la beaut.4 
des monuments qu'y fit construire ou reedifier Saint Didier 
attestent qu'elle etait Une ville riche et peuplee au VIIe 
~ iec le .~  

Les circonstances deinographiques, politiques et religieuses 
preciskrent encore ce r6le ii I'epoque feodale. A partir du Xe 
siecle, le trace des quatre grandes routes qui conduisent i Saint- 
Jacques-de-Compostelle se definit peu i peu: I'une de ces routes, 
qui part du Puy, ok s'est installe I'ancien eveque de Saint-Paulien, 

' C. Jullian, Hi.rioire de ia Gaule, v (Paris, 1920)) p. 92, n. 3. 
'Carte provisoire des routes g;allo-romaines dress6e d'apres les travaux 

de Maurice Besnier comi>letbs 2 la date de r9?7', Revue des Etirdes Anciennes, .. . 
1956, P. 291. 

Ibid., er Julliali, op. cii., p. 92, n. 2. 
La vie de Sainr Didicr, iylgrre de Cahois (630-655), 4d. R. Poupardin 

(Paris, igoo), pp. 17-18. 
TRANS. jTi? S.-VOL. II-D 
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passe par Auhrac, Conques, Figeac et Marcilliac;' elle traverse 
le Lot i Cahors apres avoir longe le flanc meridional de la 
catlikdrale, oh fut bieiitot kri-6, pour l'eclification des pilerins, uti 
magnifique portail sculptk; puis par Moissac, Lectoure et Condom, 
elle gagne Aire sur l'Adour et le col de Roncevaux. Cahors se 
trouve donc au point oh cette importante route de la Chritiente 
qui va du Nord-Est au Sud-Ouest de l'Europe occidentale croise 
la principale route de terre qui, i travers l'isthme aquitain, unit la 
Mkditerranee i 1'Ocean Atlantique. Celle-ci, cjui double i Cent 
kilom~tres au Nord la voie semi-fluviale de la vallee de l'Aude et 
de la Garonne de Narhonne i Bordeaux par le col de Naurouze et 
Toulouse, prend, semhle-t-il, elle aussi, plus d'importance i partir 
du XIe siecle. Si les vins utilisent i peu pres exclusivement la voie 
d'eau i cause de sa douceur et de sa souplesse, les marchandises de 
luxe importees #Orient, dont la valeur est grande saus un faible 
volume, prennent de prefirence la voie de terre, sans doute plus 
rapide au total; elles en supportent aisement les frais plus kleves: 
qu'importe que cette voie soit abrupte er, entre Lodeve et Millau, 
franchisse les Ckvennes, puisque l'on n'y utilise pas de chariots 
dont les cahots briseraient les epices et couperaient les soieries: on 
transporte ces inarchandises prkcieuses i dos de heres de somme 
qui parcourent sans peine ces chemins difficiles oh le dallage 
romain est depuis longtemps disjoint. 

Or, au XIIe sit?cle, aus deux extrkmites de cette route, sur la 
Mediterranee comme sur l'Ockan Atlantique, surgissent et 
croissent deux villes nouvelles dont le commerce maritime fait la 
rapide et grande fortune: Montpellier, apparue au X I e  siecle, i 
cinquante kilom&tres i l'Est d'Agde, et qui se relie hien vite 
directement i Lodeve; et la Rochelle, fondee au debut du XIIe 
sikcle par le duc d'A~1uitaine.~ Cahors, par ailleurs en relations 
aisees par terre avec Toulouse, par eau avec Bordeaus, SC trouve 
ainsi au carrefour des deux principales routes de terre qui relient 
la vallke du Rli6ne i la Peninsule Iberique er le littoral inkditer- 
ranken au littoral atlantique. Si la premikre est surtout empruntee 
par les pelerins, la seconde est une route de tnarchands. Grace i 

1Le guide du pilcrin de Saint-jucques-de-C~m~ostellc, 4d. J. Vielliard 
(blacon, 1950), c11ap. I, p. 2; E. Lambcrt, 'Le livre de Saint-Jacqucs er les 
routes du p4lennasc eeii France', dans le rccueii deses ariicles intitul4 Etudes 
i l ~ l d i i ~ a l c s  (Paris, 1956), i, pp. iyo-51, iv. p. 6 (carte). 

%. Germain, Hisioire dc la commnnc de Montpelfier (Montpellier, r8$1), 
j vols. M. Delafosse, L a  Rochellc, wille oclane (La Rochelle, 1953). 
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elie, inalgri sa situation eminemment terrienne au centre de 
I'isthme aquitain, Cahors peut entrer en relations avec l'Orient 
mediterraneen aussi hien qu'avec les pays de la Manche et de la 
Mer du Nord. 

Une situation aussi privilegiie semble presager la fortune. Cette 
fortune, ce sont les liommes qui I'ont faite en mettant i profit les 
ressources dont ils disposaient. Des routes s'ouvraient i eux 
dans toutes les directions sauf vers le Nord oh les hautes terres 
formaient harriere. 11s les ont prises rksolument des qu'au XIIe 
siecle, i la suite des Croisades, la circulation se ranime en Occident 
et que la vie de relations retrouve l'intensite de i'epoque romaine. 
Deux autres gratids chemins de Saint-Jacques croisaient la route 
Mediterranee-Atlantique, I'un i. Perigueux, I'autre a Saintes.' Os, 
ni Saintes,vieille cit6,port d'estuaire sur la Charente, que i'essor de 
la Rochelle semhle avoir itouffee, ni Perigueux, dont les 
environs sont pauvres en marchandises susceptibles d'etre 
exportees, n'ont land leurs fils sur les routes du inonde; elles se 
sont bornees a vouter leurs grandes iglises de files de coupoles 
selon le procede, vetiu de Constantinople par quelque Port 
niediterraneen, doiit Cahors leur a doniie I'exemple avec sa 
cath4drale:z l'alignement le long de la route Cahors-la Rochelle 
des 6glises i coupoles d'Aquitaine souligiie bien que celle-ci 
constitue un axe des influences d'orient, meme si, comme il est 
naturel, la plupart de cesiglises ont~t~idif i~eslelongdecetaxeaux 
points les plus proclies des carrieres de pierres dures, necessaires 
i la soliditi des grandes coupoles, que la route precisement 
permettait d'apporter par chariots.3 La comparaison entre des 
villes dont la situation par rapport au reseau routier est stricte- 
ment semblahle souligne la vertu propre des habitants de Cahors 
et du Quercy: Pkrigourdins, Angoumoisins, Saintais ont accueilli 
les ateliers constructeurs de coupoles et les idkes venues d'Orient 
qu'ils apportaient; ils ti'ont nullemeiit etk portes i faire commerce 
avec ces pays Iointains Vers lesquels conduisait une des deux 
grandes routes qui se croisaient daris leur ville; de meme, les 
Toulousains, dont la ville etait etahlie dans Une position 

1 E. Lamberi, qp. cii., i, pp. 148 ei ryo; iv, p. 6 (cniic). 
R. Rey, La Carhidralc dc Cahors er [es originer de i'nrcliiiecticre i coripoies 

d'Aquitaine (Caliors, 1 9 2 0 .  
J. Hubert, 'Les routes du Moyen Ace', Les ioiiter de finiice depuis /es 

oiigines jusgu'd rwsjoirrr (Paris, 19j9), p. 34. 
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llomologue 2 celle de Cahors,au centre de la voie semi-fluviale qui 
unissait les deux mers, n'ont jamais ete attires par le commerce ni 
vers l'une ni vers l'autre: on ne les rencontre ni 2 Marseille, ni i 
Montpellier, I I ~  2 Bordeaux. Seule parmi les anciennes cites du 
Midi de la France, Cahors a connu un essor commercial conside- 
rable au XIIe siecle; elle a diveloppk ses entreprises en s'appuyant 
sur toute sa region, parce qu'elle manquait de puissance 6cono- 
mique ii I'origine, et en participant i l'activite bouillonnante des 
deux villes nouvelles, qui croissaient comme des champignons 
aux deux extrimites mediterraneenne et atlantique de la route dont 
elle tenait le centre et qui la mettaient en relations avec tous les pays 
du monde. Les productions du Quercy et le n e u d  de routes 
constitu6 par Cahors permettaient de soutenir un commerce actif, 
mais ils ne le suscitaient assurement pas dans une ville si fonciere- 
ment continentale. I1 parait diflicile de ne pas attribuer i l'esprit 
#initiative de quelques marchands ou de quelques familles de 
marchands en rapports avec les milieux marseillais, montpellierain 
et rochelais l'essor imprivisible et bientot international des 
activites de cette modeste ville de l'intkrieur. 

* * * 

I1 est significatif que les premiers Cahorsins et Quercynois dont 
les textes revelent la presence liors de leur ville et de leur region 
se trouvent en 1178 et 1179 dans les Ports de la Mediterranee, i 
Saint-Gilles et i hfarseille, en 1199 i la Rochelle sur I'Atlantique. 
Ce n'est pas le chemin de Saint-Jacques qui est l'axe essentiel du 
commcrce de Cahors, inais la route des deux mers dont elle 
occupe le centre et aux deux extremitis de laquelle ses enfants 
apparaissent deji etablis, lorsque l'abondance relative des docu- 
ments rend perceptible l'expansion economique du Quercy. En 
1178, parini les 137 changeurs de Saint-Gilles qui acceptent la 
nouvelle rigleinentation des consuls figurent un 'Stefanus de 
Caors' et aussi un 'Johannes de Peitou', peut-etre venu du Poitou 
par Cahors;' en I 179, les draps de Gourdon et de Figeac fig-urent 
dans la leude de Saint-Gille~;~ on  les retrouve dans le traite conclu 

' Paris. Arch. Nat. I. 705. Touiouse 11. no. 16 Lavettcs du Tdsoi des " , .. , " 
Chartcs, i (6d. Teulet), p. 288. 
?E. Bligny-Bondurand, LES co~tumes de Saint-Giifes, p. 236; J. Dossat, 

'La sociere meridionale i la veille de la Croisade albigeoise', Revzc liisioiiguc 
et liiciraire dir Languedoc, i (1944), pp. 6 6 8 7  (p. 16 du tir6 3. part). 
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le 22 juillet 1190 entre l'eveque de Frejus et les consuls de Genes 
et renouvele en 1204, 2 propos du trafic des textiles i la foire de 
Fr4jus.l En 1199, la deputation de la communauti de la Rochelle 
qui vient i Niort demander i la reine-mere Alienor, dnchesse 
d'Aquitaine, la concession d'une charte de commune et qui 
l'obtient sous la forme des Etablissenients de Rouen comprend un 
personnage appele Aimery de Cahors.? 

Ensuite, dans les preniieres annees du XIIIe siecle, les terriens 
quc sont les marchands de Cahors et du Quercy n'liisitent pas, i 
partir des ports ou conduit la grand'route, 2 pousser au-deli des 
mers qui les baignent: en 1200, ils obtiennent des privileges en 
Sicile, en commun avec les marchands de Marseille, de Mont- 
pellier et de Saint-Gilles? voisinage qui marque leur importance; 
en 1205, se rencontre en Angleterre le premier Cahorsin dont la 
diligente patience du chanoine Albe a retrouve Ia trace dans les 
archives.& 

Ce n'est que plus tard, i l'occasion de la Croisade contre les 
Albigeois, que les documents font connaitre leur activite en 
Languedoc. Cahors demeura foncierement ortbodoxe+t c'est au 
service de la cause des Croises qu'apparaissent les Cahorsins: deux 
marchands de Caliors, Raymond et Elie de Salvagnac ou de 
Salvanhic, avancent i Simon de Montfort les sommes dont il a 
besoin pour poursuivre i'entreprise apres la premiere caiiipagne 
victorieuse de 1209. Si la conquete du Languedoc par les Croisis 
reprend en 1210, c'est en partie i leur important appui quele doit 
Simon. Ne pouvant les rembourser, il les rimunere ennature par des 
donsconsid6rahles: an moment du siegede Minerve, en 1210, il leur 
cede les seigneuries de Pezenas, ville drapiere et ville de foires, et 
de Tourves;G en tnai 1211, apres la prise dicisive de Lavaur, il 

Lider Jui-iiiin Rcipirblicae Janilensis (Hisioriac Paiiine Monrirnenta, vii, 
Turin, 1864), cols. 16-62; R. S. Lopez, Stzdi suli'economia genovesc nel 
tnedio EYO, ii (Lc origini deli'arie dclla iona, Turin, 1936) p. 76; H. Laurent, 
La dryerie des Pays-Bas cn Fiance ei dans les pays mCdirciiedem (Paris, 
1935), P. 69, 1. 

2A.  Richard, Hisroire des comtes de Poiiou (Paris, i903), ii, p. 340. 
3 R. Pernoud, Hirtoire du commerce dc Marseille, i (Paris, 1949), p. zoj. 
P E. Albe, 'Les marchands de Caliors i Londres au XIIIe siecle', Bulletin 

de lo Sociiri des Etudes du ddpariemenr du Lor, 1908, p p .  31-j j. 

.5 Ph. Wolff. 'Cahors ei le catharisme'. Bulleti,i de la SociCti des Erirdes dz 
d+arrerncnt du Lot, 1959, pp. 51-62. 

G C. Devic et J. J. Vaissste, Hisroiic gdpz'rzle de Lmzguedoc, viii, col. 604. 



T0 TRBNSACTIONS OF THE ROYAL IIISTORICAL SOCIETY 

remet i Rayinond de Salvagiiac tout le hutiii pris dans la ville.' 
Rayrnond de Salvagnac accompagnait Simon de Montfort: il se 
trouvait aupres cle lui au si6ge de Toulouse, en 1211; le I Z  niars 
1212, i Carcassonne, en prdsence et av-ec le coilseil de tous ses 
amis et allies, Siinon lui confirme solennelleineiit tous les doiis 
qu'il lui a faits, i lui et i son frCre."l ne pouvait marquer plus 
nettement l'importance de leur intervention. Raymond et Elie de 
Salvagnac etaient evideinment, des avatit 1209, de trfs riclies 
marchands. I1 est symptoinatique de constater qii'ils dtaient 
etablis i Montpcllier, dont Raymond etait bourgeois ci fiit consul 
des 1206.~ 

C'est par Toulouse et le col du Soinport que les Caliorsins dans 
la deuxifine dicade du XIIIe sifcle gagnent prohablement 
l'Aragon: un Pierre de Cahors participe i l'administration 
inunicipale de Lerida vers 1213; I'on rencontre dans les memes 
annees un Bernard cle Cahors i Tudela, un Barthelemy de Caliors 
i Calatayud.4 Quant au P. de Cahors qui apparalt i Salamanque, 
nul doute qu'il ne soit venu en Castille par le chemin de Saint- 
Jacques qui traversait sa ville. Si l'activite de ces derniers persori- 
nages n'est pas connue, la plupart des Cahorsins qui viennent 
d'etre cites sont des commercants, qui pratiquent eventuellement 
et parfois principalement le change des monnaies et qui, avec les 
revenus acquis dans le commerce, consentent des prets i des 
particuliers ou i de grands personnages. 11s mfiient leur action i 
partir de la grande route diagonale Montpellier-la Roclielle dont 
Cahors est le centre: les uns sont tournes vers la Provence, I'Italie, 
la Sicile, le Levant oh les Croisades d'Orient fournissent de 
grandes occasions de profit aux marchands pisans, gdnois, 
inarseillais, niontpellierains et narhonnais qu'ils cherchent i 
imiter, hien qu'ils soient, coinme les Florentins et les Siennois, des 

' 'A Raymoiidde Salvanhac, riche marcliaiid natifde Caliors, riche, opulent 
bourgeois,le comte de Montfort dut iivrer tout cet immense butin;car Cetait 
lui qui pourvoyait i I'entretien de la Croisade et qui lui prstait I'argent 
nkcessaire. En paiement, il r e y t  des etoffes, le \:in et le froment: tout le 
butiii de Lavaur lui fut remis' (Guillaume de Tudele, La Chanron de la 
Croisadc Albigeoisc, i (Paris, 1931), pp. 174-7j et notes). 

A. Molinier, 'Catalogue des Actes de Simon de Montfort', no. 49, 
BibIioihiquc da I'Ecole des Cliaries, xxxix (1873), p. 460. 

qe rma in ,  ifisroirc dc ia commrrnc de Monipcllier, i, p. 378. 
Lladonosa Pujol, 'Marcliands toulousains a L4iida aus  XlIe et XIIIC 

siecles', Annales du Midi, lxviii (r956), p. 226. 
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gens de I'interieur; les autres, i partir de la Rochelle, ont gagni 
i'Angleterre, oh, arrivant avant que les marchands italiens ne se 
soient solidement implantis, iIs trouvent, surtout s'ils sont 
bourgeois de la Roclielle, ville du duchi d'Aquitaine, la possibilitk 
de mener de fructueuses affaires. I1 n'y a rien, dans cette activite 
clue nous ne faisons qu'cntrevoir, cjui semble les distinguer des 
Iiomines d'affaires des villes toscancs. Lcs Caliorsins fiiiancent 
meme des 1210 une guerre pontificale, ce que ne feront les 
Guelfes florentins contre les Holienstaufen qu'en 1267. 

A partir de la deuxikii~e dicennie du XIIIe siecle, les iiiarcliands 
de Caliors et du Quercy sont itablis dans tous les centres cjui 
derneurerent penciant tout ce siecle les principales bases de leurs 
activites. 

Depuis les deux grands ports de la Mediterran&, Marseille et 
Montpellier, ils clicrchent i developper leurs affaires Vers I'Italie 
et I'Orient. Leurs amhitions sont si nettes que Genes cherclie i 
les refrener: dans la treve, puis dans le traiti de paix qu'elle con- 
clut avec Marseille eil 12.03 et 1211, elle fait promettre aux 
Marseillais de n'admettre sur leurs navires, notamment pour 
commercer avec les Sarrasiris, aucun liomme originaire de Bour- 
gogne, de France, de Lombardie, de Caliors ou de Fi-ac.' Les 
Caliorsins soutiraient l i  du lourd liandicap des habitants de 
I'interieur des terres, qui ne disposetit pas de hateaux pour pouvoir 
accider directement aux sources orientales des epices et des 
&toffes de luxe. 11s ii'en penhtrent pas moins, et le plus souvent i 
partir de Marseille, sur Ics grandes places du commerce miditer- 
ranken: uii Ratier de Caliors procure i Genes en 1213 un cliange 
sur Milan i un Champenois nommi Jean de Cha1ons;"n 1276, 
Arnaucl Efforsieu de Caliors dipensait i Acre des soiiimcs con- 
siderables pour y maintenir les positions des Marseillais eil face de 
la concurrence m~ntpelliiraine.~ Et, pendant tout le siecle, une 
famille d'origine rouergate, la famille de Conques? qui avait fair i 
Figeac la premii-re itape de sa fortune, s'itahlit simultaniment i 

'Pernoud, op. cit., i, yp. 187 et 191. 011 notera la juxtaposition des deux 
noms Lombardie et Cahors dans un texte ob ii n'est manifestemerit qtiestion 
que de commerce. 

2 R. Doebaerd, Les iclatioiü conzmeiciales entre Genes, 10 Belgiqirc ct 
2'Outrenzoizt aiir XZIZc ei X I V c  si2cles, i (Bruxelles, igqr)? p. 147. 

Pernoud, op. cit., i, p. 2r6. C$ aussi G. Lcsage, Ataiseiiie angcvine (Paris, 
  PT^), P. 56. 
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Montpellier er i Marseille, oh eile occupe les premibes situations.' 
Raymond de Conques est consul de Moritpellier eii 1233, consul 
de Montpellier i Acre en 1236. Bernard de Concjues de Figeac, son 
cousin, fix6 i Marseille, est, i partir de 1226, I'associe du plus 
grand homme d'affaires marseillais du XTTIc sikcle, Bernard de 
Manduel. A la mort de celui-ci, eil 1237, c'est Bernard de Conques 
clui est cliarg6 de liquider sa succession. I1 devient citoyeii de 
Marseille en 1238 et achete de nomhreux iinnieubles. I1 restait eli 
relations avec Figeac et s'associait parfois pour faire des affaires 
aux foires de Champagne avec un autre Figeacois, Guillaurne 
Faure de Figeac. Sa grosse fortune semble etre passee i uii de ses 
parents, Hugues de Conques. Celui-ci est armateur: il arme des 
galeres pour Charles d'Ai~jou, au service duquel il met son talent 
er sa fortune; il fait carrikre dans la flotte de Cliarles d'Anjou, qui 
lui donne un important commandement, l'annoblit et lui concede 
des terres en Italie aprks la conquete de Naples. En moins d'un 
siecle les Conques, partis de Figeac, ont parcouru toute la tra- 
jectoire sociale habituelle des hoinmes d'affaires du Moyen Age: 
le commerce par voie de terre, l'armement, la banque, au service 
des particuliers, puis des rois, l'annoblissement, la possession de 
biens fonds et, pour finir, l'exercice d'une haute charge d'officier 
royal. Uii cursus parall&le, mais tronque, a et6 suivi par une autre 
famille de Figeac, les Cruzols, qui, 6tablis i Montpellier en 1248, 
font Une brillante fortune dans le commerce, mais connaissent la 
deconfiture totale en 1295.~ 

A la Rochelle, i l'autre extrkmite de la route qui passait par 
Caliors, les affaires des Caiiorsins ne prosperaient pas moins. 
Lorsque les habitants de la Rochelle jurent fidelite i Louis VIII 
qui venait de s'emparer de la ville, en 1224, quatre Cahorsins 
figurent i c6t6 d'Aimery de Caliors, qui y joue depuis vingt-cinq 
aiis un r6le important, sur la liste de ces habitants qui nous a ete 
conse rvee .~eur  groupe de cinq est, i cette date, le groupe le plus 
important d'liabitants de la Roclielle originaires cl'une autre ville, 

'J. Combes, 'Une famille de ii6sociants quercynois i Monipcllier et i 
Marseille au XIIIe siecle', Fidliariort /iistoiipiic dz Languedoc miditerranien 
et du Roussiilon, XXYIZ-XXYIZ1c c o q ~ i s  (Pcrpignan, Saint-Gilles, 
1953-54), PP. 57-59. Ibid., pp. $9-67. 

Ce soni Savary, Guilliem, Roberr er Benoit de Cahors. Peut-etre y 
a-t-il deux homonymes portant le nom de Guilliem qui est repete dans la 
liste publik par A. Bardonnet, 'Le sermenr de fid&Iite des habirants de la 
Roclielle en 1224', Archives historigucr du Poitou, xx (tSSg), pp. 233-61. 
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Bordeaux, rivale cle la Rochelle, etait demeuiee sous l'autorite 
du roi d'ilngleterre, duc d'Aquitaine. C'est vers elle que portait 
naturellement le cours du Lot qui arrosait Cahors. I1 est normal 
que ce soit comme marc!iands de vins, exportant par cette voie 
d'eau les excellene produits du vigtioble de Cahors, que les 
Cahorsins y apparaissent pour la prernitre fois en 1227, date i 
lailuelle I-Ienri I11 les prend sous sa protectioii? Cette date est 
douhlement significative. Suivant d'un an celle de la perte de la 
Roclielle er du Poitou par le roi d'ilngleterre, elle manifeste que 
les Anglais ont itntnediatement cessi de s'approvisiotiner en vins 
dans le vignoble d'Aunis dont la Roclielle 6tait le debouch6: ils 
demandent desormais leur ravitailleiiient au vignoble gascon, qui 
comprend, outre le 1x1s pays soiimis au roi d'ilngleterre, le haut 
pays dans lequel se trouve Cahors, soumis au roi de France, niais 
dont les vins transitent aussi nicessairement par Bordeaux. D'autre 
part, la premikre mention de Cahorsins i Bordeaux est postirieure 
de vingt-six ans i la premikre attestation de leur presence i la 
Rocl~elle: ce rapprochement tendrait i prouver qu'ils se sont 
hates, des le debut de leur essor, de porter par la voie directe de 
terre les epices er les produits de luxe qui leur arrivaient de 
IVfontpellier ou de Marseille. Tout  se passe comme si les deux voies 
qui conduisaient de Cahors i l'iltlanticjue itaient specialis6es 
dans deux commerces diff6reilts: par la voie de terre, vers la 
Rochelle, plus cliere, inais plus courte et plus rapide, i dos de 
betes de somme, les epices et les produits de valeur; par la voie 
d'eau, vcrs Bordeaux, les vins, dont c'itait le seul mode possible 
de transport par quantites iniportantes. Dans les deux cas, les 
transporteurs pouvaient rapporter au retour des sels provenant 
des marais salants de l'Ocian. 

Tout le sikcle est ponctue, surtout aux p6riodes de crises 
politiques et militaires, de saufs-conduits et de lettres de protec- 
tion accordes par le roi d'Angleterre i des marchands de Cahors, 
sujets du roi de France, pour leur permettre d'apporter leurs 
marchandises jusqu'i B o r d e a u ~ . ~  Leurs possibilites financieres 
appaiaissent telles d'ailleurs que le roi n'hesite pas a leur afferiner 
la perception de certaines redevances et i leur emprunter de 

C[aicndar of] P[atcr~t] R[oIls] ~226-1225,  P. 728. 
Ainsi sont proieg6-i.c 101s de la piriode de tcnsion dc 1242 Arnaud Poujadc, 

Ics frkres Guill~ern Bernard er Galbert del Mouly, Guill~eni e t  GCrard de 
Jean: R6ies Gascoris, i ( id.  Francisque-Michel, Paris, i85j>, no. 391. 
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l'argent. Les termes du coiitrat conclu entre Jean de Grilly, 
senechal de Gascogne, et une societe de marchands de Cahors, les 
freres Guilhem, Guibcrt et Pierre du Port, Jacc~ues Dondedieu, 
Guilhem de Jean er consorts, 2 qui il afferme pour 17.000 livres 
de nouvelle nionnaie hordelaisc la grancle coutuiiie de Bordeaux, 
l'issac et la coutu~ne cle Royan du 14 Fevrier 1267 au 12 Fevrier 
12.68, sont significatifs: le senecl~al s'engage i ne pas les contraiiidrc 
i prtter cle I'aruent au roi d'Angleterre, i la reine et au princc 

a. 
Edouard.' Faut-11 en conclure aussi hien que, obliges cle s'uiiir i 
plusieurs pour rassembler cette somme, les inarchancls de Caliors 
iie sonr pas assez riches pour pouv-oir faire en meme temps des 
prets au roi d'Angleterre? I1 est evident qu'ils ne veulent pas 
deplaire au roi pour conserver leurs privileges commerciaux. 
Guilhem de Jeari reafferina d'ailleurs en 1280 er 1287 la perception 
de la grande coutume de Bordeaux.% Et cela n'empeche pas le roi 
d'emprunter dans les mtmes annees i la societe dirigee par son 
parent, Jacques de Jean, la grosse somme de zoo inarcs de 
s te r l ing~.~  

Simultanement, les marchands cahorsins obtenaient du roi, 
aux mains duquel le traite d'Amiens avait fait revenir l'Agenais en 
1279, Ia regularisation i frais communs du cours du Lot, afin de 
pouvoir expedier leurs vins par gros bateaux de Cahors i 
Bordeaux: la convention coiiclue le 18 Juin 12.87 entre Edouard 
Ier, l'ahbe de Saint-Maurin d'Agen, l'eveque er les consuls de 
Cahors, specifiait que cette regularisation serait faire dans toute la 
travers& par le Lot des dioceses de Cahors et d'Agen, depuis 
i'ainont de Cahors jusqu'au confluent de la riviere avec la 
Garonne.4 Faure de connaitre la quantite des vins de Cahors 
exp6dies vers Bordeaux avant 1287, nous ne pouvons pas savoir si 
les expeditions s'accrurent sensiblement apres les travaux; ceux-ci 

1 P.R.O., Chancery hliscellanca, zj/i/z; confiimation, le io jativier 1267: 
C.P.R. r2GG-1272, p. 24. 

2 The Gmcon Caicndai of 1522, Cd. G. P. Cuttino (Ca~iideii ihirdseiies, 
Ixx), nos. 758-99. 

3 ROla Gasconr, ii (ed. Ch. Bemont, Paris, 19oo), no. 819. 
4 Ibid., iio. 9x0. Les ingenieurr, cahorsins devaient eire capables de diriger 

ces travaux de rCgularisation du lit du Lot: treize ans plus tard, en 1298, 
c'est un ingCnieur de Cahors, Bernard Tichender ou Teyssandicr, qui est 
chargi de reconstiuire le pont d'Agen sur la Garonne: L. Lacroix, 'Le 
prix de construction d'un pont sur la Garonne 3 Agen au XIIIe siecle', 
Rsvze zz'e l'rilgenair, 1880, pp. 356-58. 
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d'en comparer I'importance. Biens qu'ils fussent sujets du roi de 
France et non pas du roi d'Angleterre comme duc d'Aquitaine, 
les marchands de Cahors furent aussi bien accueillis en Angle- 
terre que leurs concurrents italiens et utilisks, au meme titre que 
ceux-ci, p,our les besoins financiers de la monarchie. D e  1270 i 
1275 environ, ou ils sont fort nombreux dans le royaumc 
insulaire, leur place y semble aussi grande que celle des Florentins, 
des Siennois ou des Lucquois: en 1247, le tresorier d'Henri 111 
s'efforce d'obteiiir six mille marcs des rnarchands de Sienne, de 
Cahors, de Florence et d'ailleurs residant dans le royaume;' i'ordre 
nieme de I'6numeration revkle quelque incertitucle geographique 
chez le redacteur, mais le fait que Cahors soit seule nornmee avec 
Sienne et Florence laisse entendre que la puissance de Ses hommes 
d'affaires egalait en Angleterre celle des hommes d'affaires de 
cliacune des deux grandes villes toscanes de I'interieur des terres; 
on coniprend alors la confusion des termes generiques 'lombards', 
'cahorsins' appliques aux uns et aux autres, et donr I'usagc 
s'accroit au fur et i mesure qu'ils consentent des prets de plus eil 
plus nombreux aux grauds et aux bourgeois. Mathieu Paris 
exprime avec plus de force que quicoiique la xenopliobie et 13 

Iiaine de leurs debiteurs dans la phrase celehre oh il les qualifie de 
veritable peste parce qu'ils font I'usure; mais les terines memes 
qu'il emploie soulignent involontairement qu'ils s'adonnaient 
d'abord au cornrner~e.~ C'est ce que confirme l'ampleur des 
importations de vins et des exportations de laines effecrliees par 
les Cahorsins. Lorsqu'en 1271 et en 1274 Henri 111, puis Edouard 
Ier concedent des licences d'exportation pour des laines qui ne 
doivent pas passer par la Flandre, afin de contraindre le comte de 
Flandre i &der dans le conflit qui I'oppose au roi d'ilngleterre, 
c'est uii Cahorsin, Pierre Beraud, qui obtient la plus iinportante: 
elle vaut pour 1690 sacs, alors que les licences co~icedees aux 
compagnies toscanes ne depassent pas un montant de 450 sacs et 
qu'unesoci6tk parisienne cn enleve 800.~ 

Les freres Beraud, Pierre et Guilhem, constituent d'ailleurs la 

1 Denholm-Young, op. cit., p. 42. 
'Horurn etiarn pestis aborninanda adeo invaluit ut vix esset aiiquis qui 

retibus illorum jam non illaquearetur. Circumveniebant cnimin necessitatibus 
iiidigenies usuram sub specie negotiationis palliantes ctc.' (A.D. 1235), 

cite par Du Cange, s.v. 'Caorcini'. 
Wolf?, 'L? problrme dcs Cahorsins', p. 234. 
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plus puissante societe cahorsine etal~lie eil Angleterre dans ce 
troisieme quart du XIIIe siecle: importateurs de vins, exportateurs 
de laines, fermiers de recettes royales, preteurs eiivers le roi et le 
prince Edouard, ils concurrencent avec succes les conipagnies 
toscanes dont ils ont toutes les activites.' Et, tout comme les 
honimes d'atiaires florentins ou siennois, ils pensent i terminer 
leurs jours dans leur ville natale et i gagner le ciel par les fonda- 
tions pieuses qu'ils y font: Arnaud Beraud acliete un enclos pour 
etablir le couvent des Freres Precheurs de Caliors et il en fair 
construire l'eglise, manifestant ainsi i la fois la ricliesse, la piete 
et l'orthodoxie de sa famille.2 

A partir du dernier quart du XIIIe siecle, le r6le des Callorsins 
decline en Angleterre; Florentins, Siennois er Lucquois prennent 
nettement le pas sur eux. C'est pourtant i cette periode que se 
place la plus belle reussite d'un Iiomme d'affaires cahorsin en 
Angleterre, celle de Guilhem Servat doni F. Arens a retrace si 
precisement la ~arr iere .~  Ne au niilieu du siecle, il arrive i 
Londres vers 1270 comme absocie d'un autre Cahorsin, Arnaud 
Griffin. Eii 1281, associe avec d'autres marcliands de Cahors, il 
vend des etoties de soie i un tailleur et prete de l'argent i 
l'Echic1uier au moment de la uuerre d'Edouard Ie' contre les P 
princes gallois; en 1285, il multiplie les prets aux grands persou- 
nages eccl6siastiques et laics; en 1290, il se rend eil Norvege, en 
liaison avec les officiers d'Edouard Te' pour regler les einprnnts que 
doit faire le roi de ce pays .i l'occasion du mariage projete entre 
sa fille Marguerite de Norvege er le prince Edouard; en 1291, il 
recouvre les creances qu'il avait sur le monastere cistercien de 
Pipper~-ell en s'assurant le monopole des excellentes laines de ses 
troupeaux; i partir de 1294, il devient le conseiller financier de 
i'eveque de Durham, i qui il fournit par ailleurs du vin et du 
sucre pour son liotel. Comme il est depuis 1286 bourgeois de 
Loiidres, sa richesse et so11 role de grand importateur de vins le 
font elire echevin par le quartier de Wallhrook de 1309 i 1317; eil 
1313, il est designe pour sieger au Parlenient. Cette participation 

' Sur les Beraud, C$ Wolff ibid., pp. 232-34; Denholm-Young, op. ci:., 
p. 42; C.P.R. r2.56-1268, pp. 263-83 etpnssim. 

J. Dayn~ard, Lc Vieiix Cahois, pp. 105-06. 
F. Arens, 'Wiliielm Servat von Cahors als Icaufn~ann zu London (1273- 

1j2oy, Vie r t~ l j ahr~~6~; i t  fü.r SojiaZ und lVirischnfi~~eschichtc, xi (rg13), 
PP. 477-7 14. 
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i la vie administrative et politique de Londres et de I'Angleterre 
n'interrompt pas ses activitks con~merciales et financieres: il prete 
et emprunte i tous, il arme un navire de part i demi avec les 
Bardi de Florence en 1300, il importe de France un bateau entier 
d'epices pour les besoins de la Cour en 1303; de 1305 i 1315, il 
continue i importer des viiis et i affermer la recette de diverses 
taxes en Angleterre et en Aquitaine. Fournisseui et banquier de la 
Cour, il sert aussi de banquier i des clercs cjui se rendent a la Curie 
romaine ou veulent y acquitter les imp6ts qu'ils doivent i la 
Charnbre Apostolique. I1 est un des principaux techniciens des 
finances sous le regne d'Edouard 11. Depuis 1305, il menait la vie 
large du patricien qu'il etait devenu: il avait obtenu I'autorisation 
d'kriger Une tour sur sa maison et de la couvrir d'etain. Lors- 
qu'il meurt en 1320, Guilhem Servat est un des hommes les plus 
riches et les plus puissants de Londres. Arens conclut fort juste- 
ment qu'il n'est pas preteur d'argent par profession, mais qu'il ne 
refuse aucune des occasions qui se presentent i lui de faire un 
profit: il est avant taut marchand de vins, de soieries, d'kpices et 
de draps qu'il importe et de laines qu'il exporte: mais il est 
capable, le cas kcheant, d'affreter ou d'armer des bateaux; et il est 
en meme temps agent financier, chargC dc missions par le roi, 
garant des emprunts de celui-ci et son banquier. Son rayon 
d'action s'etend de la Provence et de I'ilcluitaine i la Norvege. I1 
a exactement les inemes activites que les hommes d'affaires 
italiens er, comme certains d'entre elix, reis les Lucquois i Paris 
au XIVe siecle, il s'acclimate dans le pays oh il vit et travaille: il 
epouse Une Anglaise, devient bourgeois de Londres, fait souche 
d'Anglais. Mais cette activite multiforme est I'expression poussee 
i son apogee par un homme particulierement entreprenant et 
heureux, d'un inilieu kcoiiomique actif qui a developpe sec 
relations avec 1'Angleterre depuis pres d'un sikcle au moins 
lorsqu'il y arriva. 

Est-ce par la Rocilelle, est-ce par Limoges vers laquelle 
s'ouvre 2 partir de Caliors une route de plus en plus frequentee 
au XIIIe siecle, est-ce par les vallees du Rh6ne et de la S a h  oh 
cependant l'krudition ne les a gukre encore renconaes, que les 
liommes d'affaires de Caliors ont gagiie les foires de Champagne? 
Nous iie le savons pas. Mais le fait est qu'en 1216 des changeurs 
de Cahors se trouvaient dkji i Troyes.] Leur presence, ainsi que 
1 F. Bourcjuclor, Eliidcs slir lerfoires de C/iainpapc (Paris, r865), p. 150. 



celle d'autres Quercynois,l comme prtteurs er financiers plus que 
comme marchands, y est atteste'e frequemment desormais: ils 
pretent i des particuliers, i Ia commune de Provins, tel Jacques de 
Jean, au comte de Cliampagne.2 L'un d'eux, Galhard de Lart, 
afferme la frappe des monnaies de celui-ci dans ses hotels des 
inonnaies de Provins, Troyes et Meaux en 1224;~ des 1219, la 
comtesse lui avait conce'de ainsi qu'i Bertrand de Jean deux 
maisons ?i Provins.4 Et comme eti Angleterre, certains d'entre eux 
font des fortunes brillantes: ici le plus remarquable est un mar- 
chand de Montcuq qui, arrive i Troyes dans les premieres annees 
du XIIIe siicle et y ayant epouse' la fille d'un riche l,ourgeois, 
acquiert de grandes propriet6s et devient chainl~ellan du comte de 
Champagne et maire de Troyes i trois rep~ises.~ Bernard de 
Montcuq, i Ia diffe'rence de Guilhem Servat, est un homme 
d'affaires qui devient exclusivement foiictionnaire, destinee si 
frequente en France. 

De la Rochelle, d'Angleterre ou de Champa~ne, les Cahorsins 
sont conduits la Tlandre par le inouvement ineine des 
echanges. On  les y rencontre des 1230 oU le pape Gre'goire IX 
demande i l'eveque de Tournai de poursuivre les Cahorsins qui 
pratiquent le prtt  usuraire i Ypres.$ Une lettre de la comtesse 
Marguerite de Flatidre revele leur presence i la foire de Lille avant 
1267 oU, comme les marchands de Castille, de Portugal, d'Aragon, 
de Navarre, de Gascogne et de Catalogne, les 'marchands de 
Caersins' venaient vendre des laines et aclieter des draps qu'ils 
exportaient ensuite Par B r ~ g e s . ~  Ils adressent en 1282 une requete 
au comte pour que le poids de Bruges soit muni d'une balance i 
plateaux et de poids fixes8 Le fait que dans ces textes les marcliands 

Sur lu prisence de Ficeacois aux foires de Ciiampagne, cJ L. d'Aiauzier, 
'Les Figeacois er le grand commerce josqu'en 1j>o', Biilietin de ia Societe 
des Etudes dir dCpartemcnr du Lot, 1954, pp. zzj-34,et 'COIISUIS de Cajarc 
er foires de Champagne', Annales du Midr, lxiii (rg~i) ,  pp. 79-80. 

SUT tolites leurs activitiq 6 Bourquelot, op. cit., pp. 150-53. 
Vbid.,  p. 1 52. 

Layeites dx Tiesor des Ciiaites, ii, p. 494, no. 1376. 
"E.  Chapin, Etiides sur Ics villes de foires de Chnmpagne (Paris, 1937), 

PP. 120-21, 124, 156. 
G Lcttres de Grigoiic I X ,  id. L. Auvray (I'aris, I S ~ U ) ,  no. 192. 

Cette leiirc a 6t& publ ik  pür J. Finot, Les relatio>is commerciales et mari- 
times entre la Fiondm et I'Eyognc au Moyen Age (Paris, 1899), piece no. I, 

pp. 3 17-16. 
Ilid., pp. 24-29, 
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de Cahors soient iiiuinCris avec ceux des pays de la Pininsulc 
IbErique et ceux de Gascogne laisse entendre qu'ils veiiaient saus 
doure i Bruges, surtout par mer, de la Rochelle. 

Enfin, i la fin du XIIIe siecle, ils apparaissent A Paris, oh les fils 
de Raymond de Salvagnac, entris dans les ordres, occupaient 
d'imporrants benifices ecclisiastiques; mais ils y sont tres peu 
nomhreux en coinparaison des hommes d'affaires toscans et des 
personnages qualifiis de 'lomhards'. Le Livre de la taille de 12921 

mentionne sur la paroisse Saint-Gervais un Jehan Caoursin, dont 
le sergent qui le suit sur la liste doit etre le commis, et, sur Ia 
paroisse Saint-Jacques, un Hugues et un Huguet de Caours et 
surtout, dans la grande rue Saint-Jacques, un Estienne de Caours, 
dont la cote (24 livres parisis) Egale celle des reprisentants de 
certaines compagnies toscanes; dans le Livre de la taille de 1313% 
Etienne de Caliors est disigni comme hotelier, profession toute 
proche de la marcliandise et de la hanque, et paie la somme tou- 
jours considirable de 19 livres 10 s. parisis. A coti de lui ne 
figure, i cette date, qu'un Bernard de Caours associe i Guil- 
laume de Belines, dont les cotes, 6 et 9 livres parisis, sont parmi 
Ics plus ilevEes de la paroisse Saint-Eustache. Quelques annies 
plus tard, Guy de Caliors dirige la frappe de la monnaie d'or sous 
Philippe le Long.3 

Ainsi, au cours du XIIIe siicle, les marcliands de Caliors et du 
Quercy ont tissi i partir de leur ville et de leur pays un filet 
d'activitis qui s'eiitre-croisent aux noeuds principaux du com- 
merce occidental: Monrpellier er Marseiile au Sud-Est avec des 
prolongements vers l'ltalie et I'Orient latin, les foires de Cham- 
pagne et Bruges au Nord-Est, Londres et I'Angleterre au Nord, la 
Rochelle et Bordeaux i I'Ouest, la Castille et l'Aragon au Sud$ 

' H. Geraud, Paris sous Pliilippe le Bel d'aprEs. . . le rtle da In taille 
imposie sur [es habizanis de Paris en 1292 (Paris, 1837), pp. 95-104, 105. 

~ L c  liwe de la i a i h  dc Paris, I'an de gr&e 2313, 6d. K. Michaelsson 
(Göteborg, rgjr), pp. jq er 134. 

Comptcs de I'Argeiirerie des i0i.s de France, ed. Douet d'Arcq (Paris, 
18?1), P. 5. 
' Guiral Trapas, n,arcliand dc Casteliiau-Moliirarier, rl-panit avaiit de 

mourir en 1283 ses legs pieux entre des 6tablissemenrs religicux sis i Londres, 
Glouccster, Sourhamptoi„ Cantorbery, Saiisbury, Stamford, d'une part, i 
Burgos, Palencia, Tolede et Santander, de I'autre, villes qu'il avair rvidem- 
menr visitkes au cours de ses iayagcs d'affaires ou avec lesquelles il etait 
eri relations; E Albe, 'Guiral Trapas, marcliand de Montrarier', Bulletin 

mal-s. (TH F.-VOL. i I - -  E 
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aucune place de coiiiiiierce importante ne leur cst etrangkrc, 
puiscju'ils p6iii.trent meme i Paris i la fin du XIIIC siecle. Sur ces 
places, conime les liommes d'afiires toscaiis, ils exerceiit toutes les 
activites susceptibles de donner des profits: commerce des vins, 
des laines, des draps, des Gpices, change, monnayage des espeses, 
prets i des particuliers, i des villes et aux rois, parfois gages sur 
des revenus d'impots dont la ferme leur est conc&d6e, parfois 
garantis par des immeubles ou des objets mohiliers, armement 
meme de vaisseaux le cas ech6ant. Certains d'entre eux edifient des 
fortunes consid6rables. Et plusieurs de ces heureux commerqants 
consacrent une part de leurs richesses i la iondation ou au 
diveloppement de couvents destines aux Ordres Mendiants, dont 
ils attendent une aide efficace pour leur Salut, ou i la construction 
d'idifices utiles i I'embellissement et au mieux-Etre de leur ville, 
tels 1'Hotel de Ville de Figeac, le pont dit 'des usuriers' i Cahors, 
commence en 1251, et les trois ponts de Figeac sur le Gele. Rien, 
sinon I'ampleur riduite de leurs moyens, ne les distingue des 
hommes d'affaires siennois et florentins contemporains. 

* * * 
Et cependant, au moment oU Guillieiii Servat iiiourut i 

Londres i I'apogee de sa fortune, oh Guy de Cahors frappe i 
Paris la monnaie d'or de Philippe V, o t ~  Guillaume Bonnes Mains 
de Figeac entreprend vers Alexandrie i partir de Barcelone et 
d'Aigues Mortes un voyage commercial, qui, avant de tourner i 
la catastrophe, manifeste I'esprit d'entreprise des Quercynois,' oU 
Bernard de Favas venu de Gourdon cree i Marseille un commerce 
de draps destini i etre I'un des principaux de la place,2 oU les 
bourgeois de Caiiors residant i Lirnoges organisent des repre- 
sentations du jeu de Saint Martin? le declin a deji commence: 
partout les Caborsins c6dent la place aux Florentiris, aux Siennois 

de In Sociid der Eirrdes du d+aricment du Lot, 191 r,pp. 21 j -21.  D'autre part, 
Guillaume Bonnes Mains de Figeacprend Barcelone pour base de ses entie- 
prises maritimes; c f :  infra, p. 62. 

L. d'Alauzier, op. cii., pp. 230-31; cf: aussi R. Cazelles, 'Lertres closes, 
lettres "de par le roy" de Philippe de Valois', Annuaire-Bulletin dc la Socidr4 
de I'Hisroi~e de Fioncc, annies i95G-?g51 (Paris, 1958)) p. 120. 

% L .  Bararier, Histoire du comrncree de Marseille, ii (Paris, 1951), p. 85 et  
note, et p. 8 7 5  

En 1290 et  1302, selon L. Petit de Julleviile, Hiitoire dz thidtre en Frnncc. 
Les mysteres (Paris, 188c), i, p. 185, n. 2; ii, pp. 2 et 631. 
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et aux Lucquois, dont ils ftaieiit les rivaux parfois Iicureux 
jusqu'aux envirotis de 1280. Tout  se passe comtne si cluelques 
individualites seuletiient conservaient un r6le important: le 
Quercy nelanceplusvers les quatrecoins del'occidentdes groupes 
d'bommes entreprenants, avides d'y exercer le commerce er la 
banque. Ce ne sont plus des Cahorsins, mais des Florentins et des 
Lucquois qui servent de conseillers financiers, cle banquiers et de 
preteurs au roi d'Angleterre;' des Florentins et des Ginois 
afferment desormais la perception de la grande coutume de 
Bordeaux et les principaux d'entre eux sont nommes connktables 
de Bordeaux et sbnechaux d'Aquitaine par le roi d'Angleterre;% 
aux Portes menies de leur ville, les Cahorsins ont perdu leur 
puissance. Et i Londres, i Bruges, voire 2 Paris, le pret sur gages 
qui ti'etait juscjue l i  qu'une de leurs activites parmi beaucoup 
tend i devenir la principale, sinon parfois I'unique. Lorsque le roi 
de France, Saint Louis en 1269; Pllilippe I11 en 1274, expulsaient 
clu rojaume Cahorsins, Lombards et autres etrangers qui pretaient 
i usure, il precisait que son ordonnance ne visait pas ceux qui 
s'aclonnaient iiormalernent au cornmerce, reconnaissant par 1% 
meme que c'etait le cas de l~eaucoup d'entre eux." Des la fin du 
siede, la distinctioti n'est plus faite: le mot de cahorsin cornme 
celui de loinbard devient synonyme d'usurier. Et i'etroitesse du 
milieu commercial de Cahors ressort de la constatation que, tandis 
que ceux des Florentins, des Siennois et des Lucquois qui, d'aven- 
ture, pretaient sur gages etaient qualifiis de Lombards, il n'existe 
pas deux mors differents pour distinguer, parmi les hommes 
d'affaires de la seule region de France qui ait un temps rivalisi avec 
les Italiens, les comtiiercants des usuriers: quand les activites du 
plus grand tiombre changent de caractere, le riom de tous prend 
dans I'opinion publique un sens infamant. Les Cahorsins ont 
perdu la qualite et la rfputation d'i~otnmes d'affaires 2 rayon 
d'action international; Dante, fils de la plus grande de leurs 

' A Sapori, 'Le compagnie italiaiie in Ingililterra (sec. XIII-XIV)', 
Scudi di scoria eco»omiea (sec. XIII-XIF-Xy), ed. (Florence, 1956), pp. 
1079-70. 

Renoiiard, 'Les liommes d'affaires itaiieiis 2 Bordeaux au coiirs du Moyen 
Age', Scudi in onore di Gino Lyiatto (Milan, 195o),,i, pp. 48-57. 

Lauriere, Ordonnances des rois de France. . . ., I, p. 96. 
'Ibid., i, p. 299: 'Non inliibemus tamen quin mercatores Lombardi, 

Caorsini er alii undequaque pro suis negociis er mercaturis legitime exercen- 
dis in regno nostro morentur'. 
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concurrentes victorieuses, le manifeste hientot, lorsque, m t  par des 
raisons politiques autant que niorales, il les pricipite eux ci leur 
ville dans le iiitiiie cercle de I'enfer que les enfants cle Sodomc.' 

Les causes de ce declin ii'oiit pas encore it6 mises en lumiere. 
L'insuffisance des archives ou n'est conservi aucun livre de 
comptes, aucun document de la pratique des hommes d'affaires de 
Cahors, explique cette ignorance. Les Cahorsins ne sont connus 
que de I'extirieur par les textes administratifs qui reglementent 
leur activite, par les textes littiraires qui leur sont defavorables et 
par quelques articles des comptes des rois. Meine en Italie, peu de 
livres de comptes d'hommes d'affaires du milieu du XIIIe siecle 
ont et i  conserves; les Cahorsins ont perdu trop vite leur 
caractere de grands commercants pour qu'il en reste des traces 
dans la documentation. 

Le declin de Cahors qui commence vers 1280 et se prolonge 
jusqu'aux environs de 1320 semhle risulter de circonstances 
contingentes auxquelles n'a pas permis de faire face une structure 
insuffisante. 

Les difficultis sont devenues clironiques i partir du moment 
oh s'est ranim6 le conflit franco-anglais en Aquitaine avec la 
premiere guerre de Guyenne, en 1297 Sujets du roi de France, les 
Cahorsins sont ilimines des offices du roi d'Angleterre, aussi bien 
en Angleterre qu'en Aquitaine, 21 moins qu'ils ne se naturalisent 
anglais, comme Guilhem Servat dont le cas est bien exceptionnel. 
Meme s'ils continuent i exporter leurs vins par Bordeaux, ils 
de~iennent~ersone nongratc dans les domaiues du roi d'Angleterre, 
qui n'a qu'avantage, sur le plan financier, 2I s'adresser i leurs con- 
currents des villes toscanes. O r  I'Augleterre et l'Aquitaine etaient 
deux des centres essentiels de leur action. Leur disparition 
d'ilngleterre coincide avec le dibut de la ricession iconomique 
qui affecte I'Occident 2I partir de 1280: aux foires de Champagne qui 
commencent i dicliner, sur la place de Bruges, la concurrence se 
fair plus apre et les inarchands italiens s'efforcent de maintenir leur 
activiti au detriinent d'autrui cointne i Londres et i Paris. 

Or  les Cahorsins ne sont pas en situation dc risister et de 
d6fendre leurs positions, parce que leur acriviti n'a ni des bases, 
ni une organisation aussi puissantes que celles des hommes 
d'affaires toscans. Les Florentins, les Lucquois s'appuient sur Une 
grande industrie de luxe, celle des draps de laine ou de soie de 

' Dante, Divinn Comrnediu, Inf: XI, V. 49-1 r .  
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qualite incomparable et difficiles de ce fair i concurrencer. Cahors 
n'a pour soutenir Une grande economie commersante que 
l'exportation de laines et de draps communs, de vins ordinaires 
malgre leur reputation: bien des pays meridionaux produisent et 
fabriquent de semblables marchandises; son economie est donc i 
la merci de la concurrence. Et sa Situation n'impose pas suffisa- 
ment le Passage par Ses murs pour que le transit la soutienne quand 
l'elevage, l'artisanat et la viticulture ne suffisent plus i la maintenir: 
c'est le drame des villes de l'interieur sans specialite. I1 n'est pas 
indifferent de constater que Sienne, qui n'a pas, elle non plus, de 
maitrise industrielle, ni de Port pour soutenir son essor et qui 
u'exporte pas les vins de son contado, s'est effondree brutalement 
i la suite du kracli des Bonsignori en 1298-1299, au moment 
meme oh s'affaissait Cabors. 

Cahors ne pouvait pas meme, en effer, etre abattue par un 
krach. Sa structure economique etait trop mesquiue pour lui 
permettre meme une chute grandiose. Ses hommes d'affaires ne 
semblent nullement s'etre groupes en puissantes compagnies dont 
I'essor soutient la cite, mais dont la chute la ruine d'un coup; les 
mentions de leurs noms rencontrees dans les textes semblent 
suggerer qu'ils se bornaient i s'associer dans de petites societes 
familiales qui n'avaient rien de comparahle aux puissantes 
compagnies toscanes et qui n'avaient pas les moyens de resister i 
leur concurrence. 

Faute d'une production regionale de grande qualite, faute 
d'une industrie puissante, faute de la population nombreuse qui 
aurait pu en resulter, faute d'une structure suffisamment forte c!e 
Ses societes commerciales, Cahors, ville modeste de 5.000 

habitants au maximum, n'a pu conserver dans le monde nouveau 
et dur de !a grande recession economique qui commence des la 
fin du XIIIe siecle le rang international que, seule, parmi ]es villes 
de l'interieur du royaume de France elle avait tenu un siecle 
durant, par Une reussite exceptionnelle. 

* * * 
I1 est curieux de constater qu'au moment oh s'eteint l'activite 

internationale commerciale et bancaire des Cahorsins se sont 
produites des circonstances g6nerales qui auraient pu la favoriser 
considerablement. En 1316, un Cahorsin, Jacques Du&, ancien 
etudiailt des ecoles de Montpellier, est elu pape: il ~ r e n d  le nom de 
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Jean XXII. Comme ses predecesseurs italiens et gascon, Jean 
XXII s'entoure de membres de sa famille et peuple le Sacrk 
College de Cahorsins et de Quercynois.' En particulier, un 
membre de la famille de Jean qu'Edouard I1 avait deji appele en 
13 13 i siiger i son Conseil de Gascogne? Gaucelme de Jean, est 
crie cardinal. O r  Jean XXII avait un genie d'administrateur: 
c'est lui qui, au cours de son long pontificut, a organise de facon 
durable les finances apo~toliques.~ Pour transfirer au Tresor 
pontifical 2 Avignoii les sommes dont les heneficiers ecclisias- 
tiques du monde entier lui etaient redevahles, il dicida de 
recourir i des banquiers. 11 est bien vraisemblable que, si les 
Cahorsins avaient encore joui un r6le dans le commerce et la 
banque internationale comine ils I'avaient fait au troisieme quart 
du XIKe siecle, c'est eux que Jean XXII aurait chargis d'assurer 
le mouvement des fonds pontificaiix. Si le pape de Cahors en 
confia le transfert aux plus grandes coinpagnies coinmerciales er 
hancaires de son temps, celles de Florence, Bardi, Peruzzi, 
Acciaiuoli, Buonaccorsi, entre lesquelles il fait la part egale et 
dont la clientele de la Curie contribue 2 developper I'activite de 
Famagouste i Londres et de Bruges i Naples,& c'est parce qu'il 
n'y avait plus d'hommes d'affaires de Cahors susceptibles de lui 
rendre ces memes services en 1320-1325. I1 est loisihle d'imaginer 
que, si la clientele pontificale etait venue i ceux-ci cinquante ans 
plus tot, elle les aurait aidis i s'affirmer et 2 resister aux difficultes 
d'une periode de ricession et i la concurrence des hommes 
d'affaires italiens. 

L'activite commerciale des Caliorsins n'a cependant pas disparu 
de facon absolue. 11s constituent encore au XIVe siecle des 
colonies vivantes i la Roclielle et i Montpellier. Au milieu du 
XIVe siicle, i'iveque de Lisbonne, ancien eveque de Saintes, qui 
a vecu 2 Montpellier avant de gagner son nouveau diocise, fait 
transferer par les Cahorsins de la Rochelle les fonds apostoliques 
qu'il expidie du Portugal i A v i ~ n o n . ~  Un conlmerce subsiste le 

' L. Albc, 'Auroiii- clc Jcai, XXII. Lcs Fainillcs du  Quercy', Ar'rinnies de 
Soitit-Loiiis-des-Fra~i~ais, 1903-1906. 

R8ic.y G a ~ o n s  d 'Ehzaid  11, kd. Y. Rcnouard (sous presse), 1x0. I 120. 

G. Mollai, Lespaper d'A~istzort, po 4d. (Paris, igqp), pp. 704.26. 
V. Renouard, Les re/czioiü des papcs d ' A v i p o n  cr der co,npo~,ziei conz- 

nncrciaies et bancai~cs de 1326 6 2378 (Paris, 1941). 
E Y. Kenouard, 'Un Francais du Sud-Ouest, 4vEquc de Lisbonne au XIVe 

siecle: Tliibaud de Castilloii (1348-1376), sa fortune, scs piaccmeiits ci scs 
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long de la route Montpellier-Cahors-la Rochelle qui permet ainsi 
parfois d'effectuer en contrepartie des operations de cliange. 
Cette route terrestre de la Miditerranee i I'Atlanticlue apparait 
donc bien comme le grand axe de la vie economique de Caliors 
puisqu'elle conserve quelque trafic apres le declin des Iiomines 
d'affaires de cette ville. Elle le demeure pendant toute la piriode 
moderne jusqu'i la creation du reseau ferre qui abandonne la 
traversee des montagnes,' meme si elle ne soutenait plus comme 
jadis la grandeur de Cahors situee au milieu de son Parcours. 

relations avec les hommcs d'affaires de son temps', Bulletin des itudesportir- 
~ a i s e s  er de l'liwtitut Fra~tgais au Portw!, xiii (1949)~ pp. 29-51. 
'M. Delafosse, 'Sur une route de l'itain et du Sucre: marcliands de 

Montignac a la Rochelle au XVIe siecle', Annoles du Midi, lxvii (19(5), 
pp. 61-65; L. Dermigny, 'De Mont~ellier & la Rochelle: route du commerce, 
routc de la midecine au XVIIIe siecle', ibid., pp. 31-59. 








