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AVANT-PROPOS

« Les Gaulois se laissent facilement
persuader de l'utilité des études, et y
appliquent volontiers leur esprit. »

(STRABON.)

La Société des Études littéraires, scientifiques et artistiques du
Lot, fondée en décembre 1872 par l'heureuse initiative de quel-

ques hommes intelligents et amis de leur pays, se proposa, dès son
début, pour donner une base solide à ses travaux, une oeuvre
considérable.

Sous le titre modeste de Statistique du département du Lot, un
de nos savants compatriotes, M. J.-A. Delpon, a laissé l'inventaire
à peu près complet des hommes et des choses de notre contrée. Cet
important travail est dans toutes les bibliothèques sérieuses, où il est
et sera toujours consulté par quiconque voudra se faire une idée
exacte du Quercy. Mais, quel que soit l'incontestable mérite de cet

ouvrage, le progrès des sciences a été tel depuis sa publication
(1831), que beaucoup de chapitres ont vieilli et ne sont plus à l'étiage
actuel de nos connaissances, surtout en archéologie, en histoire
naturelle et en linguistique.

La Société avait d'abord songé à refaire le livre de M. Delpon ;
mais, arrêtée à l'entrée par le respect dû aux monuments de l'esprit
non moins sacrés que les chefs-d'oeuvre des arts, et par la légitime
crainte de violer la plus sainte de toutes les propriétés, la propriété
littéraire, elle modifia le plan d'après lequel elle aurait à exécuter
son patriotique dessein.

Un Dictionnairehistorique du Quercy, dans lequel viendraient se
classer, comme dans un vaste casier, dans l'ordre alphabétique, si
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commode aux recherches, tout ce qui rattache à notre province,
—-

nous ne disons pas seulement notre département, — considérée sous

ses multiples aspects, parut à la Société le cadre naturel où s'en-

châsseraient ses recherches, dont les sources sont tout indiquées,

soit dans les recueils existants et déjà imprimés,soit dans les précieux

manuscrits confiés à la garde de nos bibliothèques publiques et

privées, soit dans les archives peu explorées encore de nos mairies

et de nos études notariales.

Mais à côté de ces études de pure érudition, prendront place les

découvertes dues à l'initiative intelligente et aux investigations

personnelles de ceux que leur goût porte vers ces études spéciales si

pleines de charme et si fécondes en résultats. D'attrayantes lectures

faites dans nos séances hebdomadaires ont déjà donné une idée de

pareils travaux, que l'on ne saurait trop encourager.
Ce qu'il y a d'excellent dans l'oeuvre des sociétés savantes, c'est

l'universalité de ses applications
;

C'est, dans sa réalisation la plus

complète, le miracle de la division du travail. Dans ce vaste labora-

toire, le plus modeste ouvrier, encouragé par l'exemple et aiguillonné

par l'émulation, trouve l'emploi de ses aptitudes personnelles.

Celui à qui sourient les considérationsesthétiquesdel'archéologie

nous dira l'origine, fixera la date ou les dates successives de nos
monumentsantiques, nous en décrira les merveilles, sans qu'il ait à
craindre que nous lui disions :

« Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales. »

Nous ne nous plaindrons pas même si, de temps en temps, pour
descendre à la portée de notre ignorance, ou, si l'on aime mieux,

pour nous élever à la hauteur de son savoir, il nous initie aux
éléments de cette science trop négligée et nous en fait balbutier

l'alphabet.

Tel autre, après avoir étudié la configuration intérieure de notre

sol et les trésors que ses entrailles recèlent, montrera les ressources
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que l'agriculture et l'industrie peuvent y trouver, et de ces pro-
fondeurs remontant à la surface, recherchera les végétaux que
l'acclimatation pourrarendre nôtres, et asservir à nos usages ou à nos
plaisirs, soit en en décorant nos parcs et nos promenades, soit en
les plaçant, verdoyante chevelure, au front dénudé de nos mon-
tagnes.

D'autres déchiffreront et traduiront les vieilles chartes, les
diplômes, les lettres-patentes de nos rois, fragiles et périssables
monuments des luttes et des franchises de nos pères, recueilleront
les antiques légendes, les chants populaires, miroir fidèle de moeurs
oubliées, de coutumes et d'usages effacés, spécimens curieux et
authentiques de notre dialecte quercytain, moins différent qu'on ne
le croit de celui que parlaient les Gaulois, nos aïeux, long temps, bien
long-temps avant la conquête romaine, alors que dans nos forêts de
chênes disparues, mais qui ont laissé leur nom à la contrée, autour
de leurs frustes autels, les druides étalaient les sauvages horreurs
de leur culte sanglant.

Mais en ne parlant que de ce que nous ferons, ne sommes-nous
pas injustes envers les commencements déjà si bien remplis de notre
Société naissante? La fête que nous avons donnée à l'élite de la
population le 24 mai dernier n'a-t-elle pas prouvé que nous vivions
d'une vie propre et qu'une généreuse chaleur animait nos premiers
pas? La simple et froide nomenclature des lectures faites et des

travaux présentés en séance jusqu'à ce jour, que l'on trou-
vera à la page 16 de ce recueil, ne donne-t-elle pas une idée de
l'activité sérieuse qui a affirmé notre volonté de vivre et de durer ?

La publication même de ce Bulletin, où trouveront leur place
les travaux que le cadre du dictionnaire ne saurait admettre,
n'est-elle pas notre certificat de vie, et la variété des matériaux dont
il se compose, ne montre-t-elle pas que la Société des Études, à
l'heure même où son existence restait pour beaucoup un problème,

a eu la bonne fortune de grouper autour d'elle des hommes
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d'aptitudes et de dons divers, que nous appellerions des talents si

ces hommes n'étaient pas nos confrères?
Qu'on nous permette l'espoir, dirons-nous l'ambition, de voir

tant d'esprits distingués en tout genre d'études, dont chacun mur-
mure les noms respectés, restés jusqu'ici en dehors de notre
humble enceinte, en franchir bientôt le seuil hospitalier; nous
leur donnons l'assurance que le mot de l'Évangile sera pour eux

une vérité : ils n'ont qu'à frapper, on leur ouvrira.

Le Président de la Société,

L. AYMA,

Inspecteur d'Académie honoraire.



STATUTS

Art. 1er. — Il est créé à Cahors une société libre, sous le titre de Société

des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot.

Elle a pour but de cultiver et de répandre dans le pays le goût des lettres,
des sciences et des arts ; et à ce triple point de vue, de rechercher, de signaler

et de recueillir tous les matériaux et tous les documents qui peuvent se'

rattacher à l'histoire, à la géographie et à l'organisation physique, scienti-

fique et littéraire de la contrée.

Art. 2.— Toute discussion politique et religieuse est absolument interdite.
Art. 3. — La Société se compose de membres résidant à Cahors et de

membres correspondants.

Art. 4. — Dès l'approbation des présents Statuts par l'autorité compé-

tente, feront de droit partie de la Société toutes les personnes qui auront

signé l'acte constitutif de sa fondation.

Art. 5. — Après cette approbation, toute personne qui voudra faire partie

de la Société devra se faire présenter par deux membres résidants, et, dans

la huitaine, il sera statué sur son admission par la voie du scrutin secret

et à la majorité des deux tiers des suffrages. Pour cette admission, les deux

tiers au moins des membres résidants doivent être présents. Si à une
première réunion, cette condition n'était pas remplie, l'admission serait

renvoyée à la prochaine séance, et elle serait prononcée par les membres

présents, quel qu'en fût le nombre, pourvu toutefois que le récipiendaire

obtint les deux tiers des suffrages exprimés. En cas d'admission, le secré-

taire préviendra le récipiendaire dans les vingt-quatre heures. En cas de

refus, les répondants seront seuls avisés. Le récipiendaire admis peut,

d'ailleurs, être présenté immédiatement par ses parrains.

Art. 6. — La Société est dirigée par un bureau composé d'un président,

de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint et d'un

archiviste-trésorier.

Art. 7. — Le président a la police et la direction des séances ; il veille

au maintien des Statuts.

Le secrétaire est chargé de la correspondance et de la rédactiondes procès-

verbaux des séances ; il est chargé également de fournir à la presse locale

des extraits de ces procès-verbaux, lorsque la Société le juge utile.
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L'archiviste-trésorier est chargé de la conservation de tous les objets qui

appartiennent à la Société ou qui lui sont temporairement confiés. Il est
chargé de la gestion des fonds de la Société et il en rend un compte annuel.

Art. 8. — Les membres du bureau sont élus pour un an, au scrutin secret,

et à la majorité au moins des deux tiers des suffrages exprimés. Du reste,
il sera opéré pour l'élection des membres du bureau comme pour l'admission

des nouveaux sociétaires.

Art. 9. — En cas de décès ou' de démission d'un membre du bureau,
il sera pourvu à son remplacement dans les quinze jours du décès ou de

la démission.

Art. 10 — Les membres du bureau ne peuvent être pris que parmi les

sociétaires résidants.

Art. 11. — Tout membre correspondant est admis aux séances et prend

part aux délibérations.

Art. 12. — Chaque sociétaire résidant paie une cotisation annuelle de

douze francs. Chaque membre correspondant paie une cotisation annuelle de

six francs. Ces cotisations doivent être soldées dans le premier trimestre de

i'année. La première année comptera à partir du jour de la constitution

définitive de la Société.

Art. 13. - -
De plus, tout sociétaire recevra, en entrant dans la Société,

un diplôme revêtu de son sceau et signé par les membres du bureau.

Le coût de ce diplôme est fixé à deux francs.

Art. 14. — Les fonds de la Société ne recevront d'autre destination que
celle qui leur sera assignée par la majorité des membres.

Art. 15. — La Société publiera un bulletin trimestriel de ses travaux.
Chaque membre en recevra un exemplaire.

Art. 16. — En cas de dissolution, les fonds de la Société, la bibliothèque

et les collections recevront telle destination qui leur sera assignée par les

sociétaires.

Art. 17. — L'exclusion d'un membre ne pourra être prononcée que par la
Société, sur la proposition des membres du bureau. A l'égard de l'exclu-
sion, il sera procédé de la même manière que pour l'admission.

Art. 18. — Aucune modification ne pourra être apportée aux présents'

Statuts, si elle n'est proposée par cinq membres de la Société et prise en
considération par les deux tiers de ses membres.



LISTE
DES

MEMBRES COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTERAIRES

SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT.

Composition du Bureau pour l'année 1873 ;

MONSEIGNEUR GRIMARDIAS, ÉVÊQUE DE CAHORS,

président d'honneur.

MM. AYMA, inspecteur d'académie honoraire, président;
A. CALMELS, vice-président;
H. VALETTE, vice-président;
Louis COMBARIEU, secrétaire;
P. DE FONTENILLES, secrétaire-adjoint;
A. COMBES, archiviste-trésorier,

Membres résidants :

MM.

AYMA, inspecteur d'académie honoraire, à Cahors.
AUDOURY, propriétaire, à Cahors.
AUSSET, conducteur des ponts-et-chaussées,à Cahors.
AUTEFAGE, docteur en médecine, à Cahors.
BAILLIART, inspecteur d'académie, à Cahors.
BAUDEL, professeur au lycée de Cahors.
BESSIÈRES, avocat, à Cahors.
DE BLAVIEL (l'abbé), vicaire-général, à Cahors.
BOBINSKI, photographe, à Cahors.
BONNEMER, photographe, à Cahors.
BOULADE (l'abbé), vicaire de Saint-Barthélémy, à Cahors.
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BOURRIERES, propriétaire, à Cahors.
BOUSQUET, avocat, à Cahors.
BOUSQUET, président du tribunal de commerce, à Cahors.
CALMELS, avocat et juge de paix, à Cahors.
CALMETTE fils, libraire, à Cahors.
CALMON, sculpteur, à Cahors.
LE CAMUS, chanoine, à Cahors.
CANGARDEL, avocat, à Cahors.
CAPMAS, avocat, membre du conseil d'arrondissement, à dCahors.
GARAYON, avocat, à Cahors.
CASTANET, lithographe, à Cahors.
CHAULE, surnuméraire de l'enregistrement, à Cahors.
CLARY, doct. en médecine, inspecteur de l'assistance publique, à Cahors.
COLY, employé de la préfecture du Lot, à Cahors.
COMBARIEU, archiviste départemental, à Cahors.
COMBES, propriétaire, à Cahors.
DESPRATS, employé de commerce, à Cahors.
DEVÈZE (l'abbé), chanoine et secrétaire-général de l'évêché, à Cahors.
DRÊME, vérificateur de Culture, à Cahors.
Duc, pharmacien, à Cahors.
DUCROS, avoué, à Cahors.
DUFOUR, avocat, à Cahors.
DUPORTAL, vérificateur de culture, à Cahors.
FLAUJAC (DE), ex-maire de Cahors.
FONTENILLES (DE), propriétaire, à Cahors.
GRIMARDIAS (Monseigneur), évêque de Cahors.
GUÉGUEN, chef de station télégraphique, à Cahors.
GUIRAUDIES-CAPDEVILLE, chef de bureau à la préfeéture du Lot, à Cahors.
KOLB, employé à la préfecture du Lot, à Cahors.
KOLB, photographe, à Cahors.
LABIE, receveur de l'hospice, à Cahors.
LABROUE, négociant, à Cahors.
LAGARRIGUE, avocat, à Cahors.
LAGARRIGUE, en religion Père Damaze, religieux de l'ordre de saint François,

à Cahors.
LAUGLANE, organiste de la Cathédrale, à Cahors.
LAUR, vétérinaire départemental, à Cahors.
LAYTOU, journaliste, à Cahors.
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LEBOEUF, docteur en médecine, à Cahors.
LIMAYRAC, député du Lot.
MALINOWSKI, professeur au lycée de Cahors.
MARQUES, avocat, à Cahors.
MURÂT (comte), député du Lot.
NOËL, ancien greffier, à Cahors.
ORSAY (D'), directeur de l'administration des tabacs, eu retraite, à Cahors.
ORSAY (D'), vérificateur de culture, à Cahors.
PAGÈS-DUPORT, député du Lot.
PARVIEUX, peintre-décorateur, à Cahors.
POUGET, négociant, à Cahors.
POUGNY, préfet, à Montpellier
POUZERGUES, employé des ponts et chaussées, à Cahors.
QUEYSSAC, surnuméraire de l'enregistrement, à Cahors.
RELHIE, docteur-médecin, adjoint au maire, à Cahors.
ROUSSY (DE), propriétaire, à Cahors.
SERVOIS, préfet de dl'Aube, à Troyes.
SOULIÉ, chanoine, à Cahors.
SOULIÉ, négociant, à Cahors.
VALÉRY, contrôleur principal des contributions directes, à Cahors.
VALETTE, chef de l'institution Henri IV, à Cahors.
VALON (DE), député du Lot.
VERDIER (l'abbé), secrétaire particulier de Monseigneur, à Cahors.

Membres correspondants :

MM.

ALAZARD, propriétaire, à Làbéraudie.
ALBESSART, curé, à Ferrières.

,
ANDRIEU, curé, à Saint-Martin-le-Redon.
ARMAGNAC (vicomte D'), propriétaire, à Saint-Côme (Aveyron).

ARNAUDET, docteur en médecine, à Douelle.

BASTIDE, négociant, à Puy-Larroque (Tarn-et-Garonne).
BÉDRINES, Curé à Cremps.
BÉNECH, médecin, à Marcilhae.
BERCEGOL, "curé à Latour.
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BESSIÈRES, maire, à Cambayrac.
BOUDON, avocat, à Cajarc.
BOUTAREL-MEMBRY, maire de Luzech.
BRUEL, négociant, à Assier.
CABANES, pharmacien, à Gourdon.
CAPMAS, contrôleur des contributions directes, à Saint-Ceré.
CAPMAS, receveur de l'enregistrement, à Lalbenque.
CAPMAS, professeur de droit à la Faculté de Dijon.
CARBONEL, licencié en droit, à Toulouse.
CARAYOL, supérieur du Petit-Séminaire, à Montfaucon.
CARRIOL, curé, à Livernon.
CLARET, propriétaire, à Salviac.
COLDÉFY (l'abbé), ancien professeur de philosophieet de théologie, à Gourdon.
CUILLIÈRE, percepteur, à Saint-Sulpice.
CUQUEL, curé, à Francoulès.
DAYMARD, ingénieur, à Amiens.
DELMAS (l'abbé), curé à Saint-Cirq-Lapopie.
DEVÈS, propriétaire, à Rostassac (Pontcirq).
DOLS, notaire, à Saint-Cirq-Lapopie.
DOUMERC, pharmacien, à Labastide-Murat.
DUFOUR, sous-directeur de la ferme-école du Montat, conseiller général.
DURAND, avocat, à Toulouse.
FAURIE, docteur en médecine, à Francoulès.
FIEUZAL, juge de paix, à Albas.
GARY (l'abbé), vicaire de Salviac.
GUICHES, percepteur, à Luzech.
GUILHOU, prêtre, à Cahors.
GUYOT DE CAMY, propriétaire, à Labastide-Murat.
HALLBERG, professeur à la Faculté des lettres, à Dijon.
HENRAS, propriétaire,' à Mercuès.
HÉRÉTIÉ, curé, à la Madeleine.
INGÈNE (Frère), directeur de l'Ecole chrétienne, à Figeac.
IRISSOU, maire, à Montcuq
JAUBERT, instituteur, à Floressas.
JEAUFFREAU-BLAZAC (DE), élève commissaire de marine, à Brest.
LACARRIÈRE, curé, à Issendolus,
LACASSAGNE, professeur agrégé de médecine, à Sétif (Algérie).
LACOMBE, homme de lettres, ancien élève de l'École des Chartes, à Paris.
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LACROIX, conducteur des ponts et chaussées, à Toulouse.
LAGRANGE, maire, à Duravel.
LALANDE, vérificateur de culture, à Cahors.
LAMBERTERIE (DE), sous-préfet, à Fontenay-le-Comte.
LASSERRE, conseiller de préfecture, à Auxerre.
LATOUR, propriétaire, à 'Soturac.
LAUR. curé, à Castelfranc.
LAYRAL. curé, au Bourg.
MARATUECH, employé des tabacs, à Marcillac.
MARATUECH, propriétaire, à Sérignac.
MARTIN, curé, à Laramière.
MAZUC, contrôleur, à Cahors.
MIQUEL, curé, à Lascabanes.
MIQUEL, professeur au collège, à Pontoise.
MUZAC, curé, à Murel.
PARAMELLE, prêtre, à Saint-Céré.
POUGNY, préfet de l'Hérault, à Montpellier.
RAMES, juge de paix, à Limogne.
REY, docteur en médecine, à Saint-Denis.
REY, vérificateur de culture, à Luzech.
RODOLOSSE, à l'École des beaux-arts, à Paris.
ROSSIGNOL, curé, à Mechmont.
ROUMÉJOUX (DE), propriétaire, à Périgueux.
ROUVIER, curé, à Saint-Médard.
SÀRLAT, propriétaire, à Cahors.
SAWICKI, docteur es sciences, professeur au collège, à Figeac.
SERVois, ancien élève de l'École des chartes, préfet de l'Aube, à Troy.es.
STECKERS, docteur en droit, à Toulouse.
SURRY, professeur de l'Ecole normale d'Alby.
TACHARD, docteur en médecine, à Montcûq.
TRÉNEULE (l'abbé)., curé d'Escamps.
TULET, curé, à Saint-Matré.
VIALARD, licencié en droit, maire, à Catus.
ZÉBROWSKI, ingénieur civil, à Nérac.



LISTE
DES

MÉMOIRES ET TRAVAUX LUS OU PRÉSENTES AUX SEANCES.

ANDRIEU. — Au Vatican, poésie.
AYÎIA. — Olivier Goldsmith : l'Homme et l'OEuvre. — Rapport sur un Atlas

cantonal manuscrit du département du Lot. — La Source et le Ruisseau,
poésie. — Rapports du patois quercynois ou quercytain avec la langue
celtique. — Rapport sur le concours littéraire.

BADDEL. — Tentation, poésie. — Miette, poëme champêtre. — L'Université
de Cahors et la communauté d'Albi : documents inédits trouvés aux
archives d'Albi. — Nicolas Foucault, intendant de la généralité de
Montauban, 1674 à 1683. — La mort du mobile, poésie.

BENECH. — Monographie de Marcillac.
BESSIÈRES, de Cambayrac. — Création d'une bibliothèque départementale. —

Histoire et coutumes de Luzech.
BLAVIEL (DE). — But moral de la Société.— Du véritable esprit scientifique.
BOBINSKI. — Photographie d'un sanglier gallo-romain en bronze, trouvé

à Cahors.
BOULADE (l'abbé). — Notice historique sur le château de Mercuès.
CAUIELS. — De la création d'un musée à Cahors. — Notice sur la commune

de Boissièreset la famille des Durfort-Boissières.— Notice généalogique

sur les familles de Durfort-Léobard et Durfort-Goujounac.
CALMON. — Projet de diplôme de membre de la Société.
CATELA. — Rousèto, poésie patoise.
COMBARIEU. — Un procès criminel au xvnc siècle.
COMBES. — Rapport sur un mémoire relatif au Gulf-Stream.
DANGÉ D'ORSAY,

T—
Projet d'installation d'un musée, à Cahors.

DOLS. — Coutumes de la commune de Saint-Cirq Lapopie.
FONTENILLES (P. DE). —

Étude sur le peintre Abel de Pujol. —
Étude sur

Rubens. — Des monographies en général.
GRIMARDIAS (Mgr). — Discours prononcé à la séance publique du 24 mai.
JEAUFFREAU-BLAZAC (DE). — Mémoire sur le Gulf-Stream.



— 17 —

KOLB. — Photographies de fossiles et de phosphates de chaux.
LAUGLANE. — Airs populaires du Quèrcy.
LAUR. — Une monstruosité de l'espèce féline.
LEBOEUF. — Observations sur un cas récent de kyste acéphalocyste. —Études

sur la vaccination et biographie de Jenner. — Statistique des décès et
naissances dans la commune de Cahors pendant l'année 1872.

LECAMUS (l'abbé). — Epitre sur le château de Mercuès.
MALINOWSKI. — Compte rendu du livre de M. Paul Lacombe : Armes et

Armures. — Notice sur les produits du Quercy à l'Exposition de Lyon.

— Notice sur des antiquités découvertesà Cahors. — Etude sur le poëme
des Niebelungen. — Notice sur l'Université de Cahors. — Mémoire sur
la découverte à Saint-Jean de Laur et à Luzech de squelettes remontant
à la période pré-historique. — Analyse de l'ouvrage de M. Paramelle :

Chronique de Saint-Cérè. — Mémoire sur la pluie d'étoiles filantes
du 27 novembre 1872, et sur l'organisation d'une exposition scientifique,
artistique et archéologique à Cahors, à l'occasion du concours régional.
Etudes sur la Statistique de Delpon et sur les Phosphates de chaux. —
Description du sceau de l'Université de Cahors. — Dissertation sur la
mort de saint Odilon, abbé de Cluny. —

Études sur l'acclimatation
du micocoulier, du bois de cade (juniperus oxycedrus) et du bambou.—
Notice sur quelques membres de la famille de- Verninac Saint-Maur.
Le manuscrit du sieur de Maleville.— Le professeur Jean de Lacoste.—
Quelques mots sur les expositions en général et sur celle qui va s'ouvrir
à Cahors en particulier. — Recueil d'éphémérides quercynoises.

MARATUECH de Sérignae. — Première épître d'un campagnard. — Noël et
Liberté, poésie. — Le rocher des fiancés, ballade.

PARAMELLE (l'abbé). — Moyen de produire les truffes à volonté.
REY. — Les Cieux, ode.
ROUMÉJOUX (DE). — Notes archéologiques sur les vieux édifices de Lacapelle-

Marival, Leyme, Aynac, Saint-Laurent, Assier, Autoire et Carennac.
SAWICKI. — Création, vie et mort des corps célestes.
VALETTE. — Documents tirés des archives de Lauzerte.
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UN MOT SUR LE BUT DE LA SOCIÉTÉ

La fin, si nous en croyons la philosophie, est la première des causes, et le

sage veut qu'en toutes choses nous considérions surtout la fin : in omnibus
réspice finem. N'ayez pas un but sûrement arrêté, une fin nettement déter-
minée, serez-vous capable de choisir les moyens, de bien régler leur emploi ?

Ce voyageur ne sait pas où il veut aller, peut-il choisir la route, dresser le
budget du voyage ?

Quelle fin doit se proposer notre société ? — elle ne se propose ni de simples
jeux de l'esprit, ni seulement le plaisir et les jouissances, d'ailleurs bien
légitimes, que procurent les bonnes études. Elle ne veut pas rester étrangère
à la préoccupationde tous les bons esprits, en ce moment ; elle voudra que
son existence soit un bien pour la patrie ; elle voudra, dans la mesure de ses
forces, dans l'ordre de ses travaux, contribuer au relèvement de cette patrie
d'autant plus aimée qu'elle est plus malheureuse.

Elle ne craint pas de fixer son regard sur les ruines accumulées de toutes
parts sur ce noble sol ; elle ne craint pas de sonder la profondeur du mal, de
reconnaîtrel'imminenceet la grandeur des dangersencore menaçants;— dis-
simuler le mal ce n'est pas le guérir : la connaissance du mal et de ses cau-
ses fut toujours la première condition du succès des remèdes. — Les faits ne
viennent-ils pas constater tous les jours le péril de notre situation ? — Nous

en citerons un seul : tandis que dans une période de douze ans l'Angleterre,

ce pays des émigrations continuelles, a vu sa population augmenter de plus
de 2,000,000, sur un total de 26 ou 27 millions, nous voyons la population
de la France diminuer de 369,000 âmes, dans les six dernières années.

Nous n'essaierons pas de dire toutes les causes d'une situation si pleine de
tristesse et d'inquiétude ; mais on aime à citer les anciens, on nous les offre
bien souvent pour modèles, pourquoi ne profiterions-nouspas des leçons don-
nées par leur histoire ?

Pauvre,habitée par des pâtres et des laboureurs, mais fortement religieuse,
Rome produit ces hommes dont le grand caractère nous étonne encore, ces
hommes toujours prêts à mourir pour la patrie et qui deviennent les maîtres
du monde.

Disposantdes richesses de l'univers, resplendissante de tout l'éclat de la
civilisation la plus raffinée, jouissant d'un bien-être dont nous pouvons à
peine nous faire une idée, remplie d'artistes, de littérateurs et de savants,
mais livrée aux faux systèmes d'une philosophie malsaine, Rome épicu-
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rienne devient digne et capable des Tibère et des Caligula, des Claude et des

Néron, des Caracalla et des Héliogabale ; les caractères s'effacent, les âmes

s'affaissent, la race s'éteint; on se donne la mort par ennui de la vie,

toedium vitoe : bientôt les barbares n'auront plus qu'à dépecer le cadavre de

ce qui fut l'empire romain.

Ah ! l'erreur est au fond de tous les désordres, elle a sa part dans l'expli-

cation de toutes les ruines, elle trouble tout, elle divise tout, elle dissout

toutes choses. Lumière des intelligences, force des coeurs, la Vérité seule peut

les unir, seule elle peut les affranchir, veritas liberabit vos. Seule elle peut

offrir un point commun de ralliement, un centre d'universelle union dans son

indivisible, son inviolable unité ; et où trouver une base solide, un fondement

stable et ferme si ce n'est dans son inébranlable réalité ?

Nous savons donc notre fin : — faire connaître, faire aimer la vérité, voilà

notre but. Par là nous travaillerons efficacement à relever les esprits et les

coeurs. Les sciences donnent la vérité, les lettres et les arts la font aimer.

Mais cette vérité c'est l'être ;— la connaissance de la vérité embrassetout ce

qui est. Non, non; pas de restriction, de limites arbitraires ; qu'elle soit au-
dessus, qu'elle soit au-dessous de nous, qu'ellesoit nous, la vérité est notre do-

maineet le bien de notre intelligence. Quoi! vous voulez me relever ! Ne collez

donc pas contre terre ce front sublime que la main du Créateur tourna vers le

ciel, et n'enfermez pas dans des angles et des lignes cette intelligence que ses
aspirations poussent vers celui que rien n'enferme et ne mesure. Il me faut

la vérité entière, le spectacle de la vérité amoindrie,mutilée, m'attriste, m'in-

digne, m'humilie. J'aime le fleuve coulant à pleins bords, roulant ses ondes

pressées et rapides vers l'infini de l'Océan, je n'aime pas le filet d'eau triste

et chétif qui suinte dans les boues et va se perdre dans les marécages.

La philosophie nous montrera la vérité dans ses réalités les plus hautes,

elle nous en dira les lois les plus générales, elle nous fournira les notions qui

éclairent toutes les sciences, les principes qui les dominent, les lois absolues

des intelligences et des volontés ; les sciences inférieures nous feront connaî-

tre ce qui se voit, s'entend, se touche, se goûte et se sent ; l'histoire nous dira

les faits. Dans ce vaste domaine que de secretsà scruter, de points à éclaircir,

d'erreurs à relever !

Les lettres et les arts prêteront, eux aussi, leur aide et leur secours à ce

travail : quelle n'est pas la puissance de l'art de bien dire pour faire pénétrer

la vérité dans les esprits, pour la faire accepter par les coeurs les plus rebel-

les?... La poésie lui donne un charme qui séduit, une chaleur qui excite, en-
flamme et transporte ; sous le pinceau, sous le ciseau elle prend une vie nou-
velle, une expression qui touche, qui émeut.
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Certes il faut du courage pour s'élancer dans cette carrière dont le but est

toujours et si haut et si loin ! Il faut savoir secouer les langueurs de la pa-

resse et braver la fatigue ; il faut savoir imposersilence à la passion qui trop

souvent ne veut pas connaître pour ne pas avoir à faire ; il faut savoir se dé-

gager de l'étreinte des préjugés, et résister aux tyrannies de l'opinion ;— nos

anciens, qui nous offrent de si beaux exemplesde ce courage, nous fourniront

aussi les lois qui doivent présider à nos recherches et à nos travaux. Nous

ferons de ces lois l'inviolable devise de notre société :

In certisunitas, in dubiis libertas, in omnibus, charitas.

Non certes, je ne me croirai pas un espritfort parce que je refuserai d'ad-

mettre la vérité se montrant à moi avec les caractères qui ne permettent pas
de méconnaîtresa présence. Où demanderions-nousune place pour celui qui

réclamerait la liberté de penser et de dire que deux et deux font cinq, ou

que le rien pût faire quelque chose ? in certis unitas. Mais, à l'exemple de

l'Eglise si pleine de respect pour l'esprit que Dieu fit à son image, pour la

liberté des intelligences sur lesquelles il imprima le noble sceau de sa res-
semblance, nous laisserons les esprits se mouvoir librement dans le vaste

champ ouvert à leur exploration ; nous ne nous étonnerons pas que tout oeil

ne voie pas comme le nôtre, que toute oreille n'entende pas le même son; nous

ne réclamerons la soumission et le silence que pour la vérité apparaissant

avec les caractères d'incontestable autorité, demanifeste évidence en présence

desquels le doute n'est plus que la négation de la raison et de ses lois, in

dubiis libertas.

Dans le vaste champ ouvert aux disputes des hommes nous pourrons voir

et sentir de manières diverses ; nous pourrons soutenir avec énergie ce qui

nous semblera posséder les caractères du bon et du vrai, et repousser avec

vigueur ce qui nous paraîtra blesser les droits du bien et de la vérité; mais

nous nous souviendrons toujours que nous sommes des frères associés pour

poursuivre le même but, atteindre la même fin. La discussion ne sera jamais

de la dispute, la chaleur ne sera jamais de la colère, jamais la vivacité ne

deviendra de l'emportement : la charité sera toujours la règle et la loi uni-

verselle et souveraine, in omnibus charitas.

L'abbé DE BLAVIEL, vicaire-général.



NOTES SUR LES ANCIENS SEIGNEURS DE LUZECH

Luzech, chef-lieu du canton de ce nom, est une petite ville située sur le

Lot, en aval et à vingt kilomètres de Cahors.

Sa dénomination latine est Luser, castrum domini episcopi caturcensis,

dans les actes de la visite du diocèse de Cahors faite en 1285 par Simon de

Beaulieu, archevêque de Bourges ; et Luzegium ou Lusegium, dans les

actes de procédure du XVIe siècle.

Pour se faire une idée de la position de cette ville, des accidents du

terrain qui en constituent le sol, et de la rivière qui par ses contours en
forme une presqu'île, on n'a qu'à lire dans les Commentaires de César la
description de l'Oppidum d'Uxellodunum, qui paya si chèrement sa résis-

tance au conquérant des Gaules. Aussi plusieurs archéologues distingués

avaient-ils cru depuis longtemps pouvoir désigner Luzech comme le siège

de l'antique et célèbre cité. Cependant l'honneur qu'ils accordaient à Luzech

était revendiqué par d'autres localités notamment par Capdenac et par le

Puy d'Issolud. Celles-ci n'ont pas manqué d'habiles et savants défenseurs

pour faire valoir leurs titres à une si glorieuse succession. Des faits groupés

avec art, des documents historiques ou présentés comme tels, avec d'autant

plus de confiance qu'il était très-difficile, sinon impossible, de produire des

originaux, des dissertations, qui, sous une grande apparence de bonne foi,

laissaient cependant percer l'amour du clocher, avaient eu et ne pouvaient

évidemment avoir pour résultat que de faire naître des doutes dans les

esprits impartiaux. Ces doutes subsisteraient encore, si des recherches

récentes, faites avec le plus consciencieux examen des lieux, n'étaient venues
les lever en démontrant qu' Uxellodunum avait occupé la montagne connue

sous le nom de Lapistoule. L'affirmation si précise de MM. le général

Creuly et Alfred Jacobs avait d'ailleurs été devancée, il y a déjà plusieurs

années, par une autre affirmation non moins précise, celle de M. le comte

Wilgrin de Taillefer (*). L'opinion de ce dernierhistorien est si positivement

formulée, qu'on est étonné de ne pas la voir reproduite dans les nombreux

écrits qu'a fait mettre au jour, depuis quelques années, l'étude de cette
question de géographie ancienne. J'ai lu presque tous ces écrits avec l'intérêt

(•) Antiquités de Vésone par M. le comte Wilgrin de Taillefer, page 209. .
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bien naturel qu'une telle question inspire et avec l'esprit d'impartialité

qu'on doit apporter dans la recherche de la vérité. Je n'ai pas le projet

d'écrire une nouvelle dissertation. Je veux seulement dire, car telle est ma
profonde conviction, que s'il était démontré qu' Uxellodunum n'était pas
à Luzech, il ne faudrait pas aller le chercher à Capdenac ni au Puy
d'Issolud.

Quoi qu'il en soit, Luzech n'est pas, tant s'en faut, une ville récente. Dans

le document de 1285 déjà cité nous la trouvons qualifiée de Castrum. Des

actes authentiques, conservés à la bibliothèque nationale, ou recueillis dans

les chroniques manuscrites du Quercy, par l'abbé de Fouillac, nous présentent

Luzech comme le chef-lieu d'une des quatre baronnies des états du Quercy,

et comme le domaine principal de l'une des plus illustres familles de cette

province(*). Cette famille était divisée eu plusieurs branches, dont deux

occupaient un rang distingué, dès le XIIe siècle, dans le Limousin et dans le

Rouergue. La branche aînée était apanagée de la baronnie de Luzech.

Il faut remonter vers l'an 1133 pour trouver le premier seigneur connu

baron de Luzech, Izarn Ier de nom, faisant donation au chapitre de Cahors

de l'église de Calhac(**) (Gallia christiana, tome Ier, Instrumenta, page 28,

col. 2.). Il avait épousé Lucie de Saint-Circq, fille d'Odolric, vicomte de

Saint-Circq, seigneur de Calvignac, tige des vicomtes de ce nom, dont la

riche héritière épousa, deux cents ans plus tard, Raymond de Caussade, sire

de Puycornet, et lui apporta les fort châteaux de Calvignac et de Larnagol.

Le frère d'Izarn, Seguin de Luzech, archidiacre de Cahors, fut, vers 1113,

présent à l'acte par lequel Guillaume (de Calmont d'Olt), évêque de Cahors,

donna à l'autel de Saint-Jean de Catus les dîmes de Saint-Frébert, dites

de Saint-Médard(Chroniques manuscrites du Quercy par l'abbé Fouillac).

Devenue veuve, Lucie de Saint-Circq fit don, vers 1145, avec le consente-

ment de ses enfants, Arnaud, Izarn, Gasbert et Seguin, à son cinquième fils

Ratier de Luzech, abbé de Marcillac, de la terre de Montagnac (ibid.). Ratier

avait eu avec Saint-Bernard, relativement à l'église de Saint-Urcin, une
contestation que terminèrent, vers 1125, Guillaume, évêque de Cahors, et

Aldebert, évêque d'Agen (Gallia christiana, tome Ier, page 177, et Histoire

généalogique et héraldique des pairs de France, etc., par le chevalier

de Courcelles.).

Izarn Ier eut pour Successeur Izarn II, son deuxième fils, que les chro-

(*) Histoire généalogique et héraldique des pairs de France et des principales familles nobles du

royaume, par le chevalier de Courcelles, tome X.

(**) Caillac, commune du canton de Luzech.
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niques du Quercy citent parmi les seigneurs les plus distingués du pays
qui vivaient vers le milieu du XIIe siècle. D'après ces mêmes chroniques,
Seguin de Luzech, frère d'Izarn Ier. et archidiacre de Cahors, donna à son
chapitre le château du Bas (*), dont Izarn II accepta la garde, vers l'an 1150,
promettant de le remettre au chapitre à la volonté du prieur. Mais il ne
tarda pas à abuser de sa jouissance et retint indûment les dîmes de l'église
d'Albas. Cependant, par suite d'une transaction datée de l'an 1152, conclue
dans le cloître du chapitre, sous le témoignage de Guillaume de Gourdon,
Antoine de Clermont et autres seigneurs arbitres, Izarn restitua les dîmes
et retint le château, dont il fit hommage au prieur des chanoines, Raymond
de Castelnau, sous la condition de le lui remettre à la première réquisition,
(Chroniques manuscrites de Fouillac). Cette condition fut sans doute obser-
vée, du moins en la personne de l'évêque, puisque le 13 mai 1236 Pons,
évêque de Cahors, fit donation à Dieu et au chapitre de l'église cathédrale
de Sainct-Étienne de ladite ville, du lieu d'Albas, avec toutes ses aparte-
nances et tous les revenus qu'ilpouvait avoir de la prévôté de ladite église;
(Bibl. nation., Recueil des divers titres et mémoires concernant l'évêché et
l'église cathédrale de Cahors, tome Ier.) : Jus omne quod habebat in villa
de Albaribus (Lacroix

,
Séries episcorum cadurcensium.J.

Izarn II ne laissa en mourant qu'une fille qui épousa, vers 1160, Arnaud
seigneur de Creissac, auquel elle apporta ses droits sur la baronnie de
Luzech et la ville de Saint-Médard. Leur fils, Hugues Arnaud de Creissac,
embrassa les intérêts du comte de Toulouse contre Simon de Montfort.
Le 9 novembre 1237, il fit hommage-lige et prêta serment de fidélité au
comte Raymond VII pour la totalité des châteaux de Luzech et de Saint-
Médard et pour tout ce qu'il tenait en fief dans les paroisses de Montcuq,
Mondenard et Sauveterre(**). Voici le commencement de l'acte de prestation
de serment extrait des archives de la maison de ville de Cahors, et commu-
niqué à Justel par M. Dominicy, avocat à Cahors : Noverint universi, tam
proesentes quam futuri, quod ego Hugo Arnaldus, Miles, recognosco et
cum hac publica scriptura profiteor vobis domino Raimundo, Dei gratia,
comiti tholosano, Marchioniprovincioe, me esse militem vestrum, et tenere
a vobis in feudum totum castrum de Lusetg et de Sancto-Medardo,ettotum
quidquid ibi inproedictis lociset ad Montemcucumet ad Montemdenardum
et ad salvam terram habeo, vel habere debeo De son côté, Raimundus
proedictum homagium et fldelitatem recipiens, promitto vobis Hugoni

(*. Albas : (Castrum de Albaribus) commune du canton de Luzech.
t") ArchiTes de la maison de Tille de Cahors; preuvesde l'histoire de la maison de Turenne, par Justel.
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Arnaldo, proestito osculo fidei, pro me et successoribus meis, quod vnhis

et successoribus vestris, pro proedictis feodis, erimus bonus dominus et
fidelis.

Les co-seigneurs de Luzech, après le mariage de la fille d'Lzarn II avec
Arnaud, seigneur de Craissac, furent :

1° Gasbert de Luzech, premier de nom, troisième fils d'Izarn Ier;
..

2° Amalvin de Luzech, fils de Gasbert. Ce seigneur, ainsi que Hugues

Arnaud de Craissac, seigneur baron de Luzech, Arnaud de Montpezat et
Bertrand de Pestillac, ayant embrassé la cause des Albigeois, Guillaume de

Cardaillac, évêque de Cahors, s'empara à main armée, sous prétexte de

déloger les hérétiques et les routiers (ruptarios), des terres et châteaux de

Luzech et du Puy, et mit garnison dans celui de Luzech. A la prière de ce
prélat, le pape Grégoire IX, par un rescrit daté de Latran le 22 février

1227, lui confirma l'acquisition de ces deux places fortes : Duo fortis-
sima castra videlicet de Podio et de Luzegio, qu'il peut retenir
donec per divinum auxilium contrita fuerint hoereticorum et ruptariorum

conamina (*) ;
3° Guillaume Amalvin Ier de nom, fils,d'Amalvinde Luzech. Ce seigneur,

après la mort de Raymond VII, comte de Toulouse, prêta serment de fidélité,

dans la ville et abbaye de Moissac, la veille des ides de décembre, entre les

mains des commissaires que la reine. Blanche avait envoyés en Quercy pour
recevoir les hommages, au nom d'Alfonse, comte de Toulouse et de Poitiers.

Voici la formule du serment prêté dans cette circonstance
:
Ego W. Amal-

vinus, baro de Luseg, fidelis ero D. Alfonso, comiti Tolosoe et Pictavioe et

marchioniprovincial, et fHiis communibus ipsius, et D. Joannoe uxori suce,

filioe quondam D. R. comitis Tolosani, et eorum vitam et wembra, senho-

riam et jura, et eos qui pro eis terram eorum tenebunt, totis viribus bona

fide salvabo : Sic me Deus adjuvet, et hoec sancta Dei evangelia quoe

propria manu tango (**).

Ce fut pendant la vie de Guillaume Amalvin que les seigneurs de Luzech

devinrent hommagers des évoques de Cahors. Une transaction du mois de

mai 1257 nous apprend, en effet, que Barthélémy, évêque de Cahors, céda à

Alfonse, comte de Toulouse et de Poitiers, les châteaux de Caussade, de

Montalzat, de Lauzerte, de Beaucaire, de Miramont et de Brassac, et obtint,

en retour : 1° ce que Hugues Arnaud de Creissac tenait en fief dans le château

de Luzech et dans la ville et paroisse de Saint-Médard ; 2° l'aveu et

(*) Chroniques du Quercy, par l'abbo Fouillac ; et Lacroix : Seules epiacorum Cndurcensium, page 90.

("; Histoire du Languedoc, nouv. édil., Preuves, tome VI, page 477.
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hommage que lui devait Guillaume Amalvin de Luzech pour une bastide

située près de Luzech (*) ; le droit que ce prince avait dans la ville de

Sauzet (**), et dans le mas de Haor (***), situé près du château de Belaie,

ainsi que dans toutes leurs appartenances.

La famille des seigneurs de Luzech conserva longtemps le droit et les

propriétés que la transaction dont il s'agit lui donna dans la ville de Sauzet.

Le livre-terrier ou cadastre de cette localité exécuté en 1673 mentionne, en
effet, la propriété de Lacoste et ses dépendances (25 quarterées, un quar-
ton, 2 boisseaux), comme appartenant à Pol de Luzech, sieur de Tourniac,

habitant de Luzech.

L'évêque Barthélémy, qui figure dans la transaction, est l'évêque qui,

en 1270, octroya aux habitants de Luzech les coutumes dont nous donnons

plus loin le texte et la traduction.
Guillaume Amalvin Ier eut pour successeur son fils Guillaume Amalvin II.

Sa veuve, comtesse de Luzech, qu'il avait épousée vers l'an 1265, au nom
de ses sept enfants, et Guillerme de Luzech, sa belle-soeur, femme d'Arnaud

de Barasc, au nom de ses six enfants, soutinrent un procès qu'elles perdirent

contre Bertrand de Creissac, fils et héritier de Hugues Arnaud de Creissac,

dont il a été question. Il paraîtrait que ce fut moins l'arrêt du parlement de

Paris du 17 février 1290 qui mit fin à ce procès, que le mariage d'Izarn III
de nom, fils de Guillaume Amalvin II, avec N. de Creissac, fille, héritière

et dernier rejeton connu de Bertrand do Creissac, seigneur-baron de Luzech

et de Saint-Médard. Ce mariage fit passer en entier la seigneurie-baronnie

de Luzech sur la tête d'Izarn III. On trouve, en effet (Archives de la maison

de ville de Cahors), qu'Izarn de Luzech fit lui-même hommage et prêta

serment de fidélité le 28 décembre 1329 à Bertrand de Cardaillac, évêque

de Cahors, pour ce qu'il tenait en fief de ce prélat au château de Luzech

et à Labastide-du-Vert. Déjà en 1309 il se qualifiait de seigneur de Luzech

(dominus de Luzegio), puisqu'il fut condamné en cette qualité par arrêt du

Parlement de Paris à payer une amende de 500 livres tournois, comme
convaincu d'avoir saccagé à main armée le domaine rural, la borie

(boeriam) d'Amalvin de Bonafos, qui, d'après l'hommage rendu par ce der-

nier à l'évêque de Cahors le 14 janvier 1330 devait se trouver dans les

environs de Sauzet. Izarn démontra reconventionnellement que son adver-

(*) Labastide-du-Vcrl, commune du canton de Catus.

("*) Sauzet, commune du canton de Luzech.

("*) Ce mot doit avoir été mal écrit ou mal lu. Il n'existe pas de mas de Hanar dans la commune de
Belayc, mais bien un mas des Hons, nom sans doute tiré de l'existence en ce lieu d'une abondante
fontaine.



—
26 -

saire avait lui-même envahi, à la tête d'une troupe de gens sans aveu, de

bannis du roi (banniti regii), la terre de Luzech et y avoit commis de non
moindres dégâts. Amalvin de Bonafos fut condamné, par le même arrêt, à

une amende de 200 livres tournois et à dédommager les victimes de ses
violences (*).

A la mort d'Izarn III, la seigneurie-baronnie de Luzech échut à son fils

Guillaume Amalvin III, qui mourut vers la fin de l'année 1346, laissant

pour successeur Guillaume Amalvin IV, qualifié de noble et puissant
seigneur dans l'acte de foi et hommage qu'il rendit, le 25 avril 1347, à
Bertrand de Cardaillac, évêque de Cahors. Cet acte fournit la preuve que
si la vie de courses, de coups de mains et de butin que l'on menait à la
tête ou à la suite des compagnies anglo-gasconnes, tentèrent parfois l'humeur

aventureuse des seigneurs de Luzech, ils ne continuèrent pas de marcher

sous la bannière des insulaires comme leurs voisins et amis Philippe de
Jean, seigneur des Jouannies ou Junies, Bertrand et Guilhem de Pestillac,
Nègre ou noir d'Orgueil, et autres seigneurs rebelles et pillards de la contrée.

On en trouve la preuve dans les chroniques manuscrites de Fouillac, où

on lit que du temps de Guillaume Amalvin IV, en 1355, un détachement

anglais cantonné de l'autre côté de la rivière dans les vieilles bâtisses de

Creissac, dévastait les terres de Cahors, de Luzech et de Catus. Bertrand
de Cardaillac se rendit d'Albas, où il faisait sa résidence habituelle, à
Luzech, d'où il lança des arbalétriers à sa solde pour soutenir l'attaque
collective que la compagnie des consuls de Cahors et les gens armés du prieur

de Catus dirigèrent sur Creissac le jour de sainte Catherine. L'assaut fut
vigoureusement soutenu par les Anglo-Gascons, et il fallut mettre le feu

aux masures pour les en déloger

A la mort de Guillaume Amalvin IV, arrivée en 1389, son fils Guillaume

Amalvin Ve du nom fut seigneur-baron de Luzech, et rendit hommage en
cette qualité le 25 décembre 1389 à François de Cardaillac, évêque de

Cahors.

Son fils aîné, Philibert de Luzech, seigneur de Luzech, étant mort sans
postérité, la baronnie échut à son deuxième fils, Guillaume, baron de Luzech,

qui épousa, vers 1420, noble Finette de Rozet, fille et héritière de noble

Pons de Rozet, seigneur de Lastours et sénéchal de Lauzerte et de Catherine

de Guiscard (**). Le 15 septembre 1438 il signa dans l'église paroissiale

de Gourdon l'acte de capitulation de la ville de Domme en Périgord.

(*) Becucil des olim, du Parlement ; Gluck, Album historique dn Lot, page 72.

;") Cartulaire de la maison de Guiscard; titre du 4 mais 1455.
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Ce fut un des petits fils de Guillaume, Antoine de Luzech, fils de Guillaume

Raimond, chevalier, qui occupa de 1493 à 1509 le siège épiscopal de

Cahors, où il se fit remarquer par sa piété, par son zèle, par sa fermeté et

par son instruction. Il mourut à Albas (in castro de albaribus) le 30 mai

1509, et fut honorablemententerré dans l'église cathédrale de Cahors, au-
dessous du choeur, devant le grand autel, ce qu'il avait lui-même recommandé

dans son testament. Cependant et d'après un document écrit en langue

romane et conservé dans les archives de Cahors, l'enterrement n'aurait eu
lieu que le 1er juillet. On y lit, en effet : L'an 1509, et loupenultiesme jour
de may, lou R. P. en Dieu Mousseu Antoni de Luzech, Evesque et conté de

Caours, reddet l'esprit à Dieu, à sa place et castel d'Albas, et fou pourta

son corps, lou jour de Moussur Sant Clar, premier jour de juillet, en la

présent cieutat, en grossas honors as el fâchas, tant per los senhors del

pals, que de messieurs de la villo, loqual corps intret devers la Barro et

foe pourtat à la gleyo cathédrale et sebelit davan lou grant autar sant
Estéphé, et foetfach l'ofjîciper mousseur canongé de la Daurada, conseilhé

del Rey nostre sire en sa cour de parlament de Tolose et autres messeurs
deldict chapitre (*).

Lorsque Antoine de Luzech fut promu à l'évêché de Cahors, il était abbé

et administrateur perpétuel de l'abbaye d'Eysses, près Villeneuve-d'Agen.

J'ai, dans mes papiers, un acte de reconnaissance fait le 12 février 1488, dans

lequel on cite un document intitulé :

Lo terriè de las rendas de l'abadia d'ayees fach per mi Peyré Pica capela

et notari de Villanova ensemps an lo honorable et discret home Messen

Guilhem de Royré, archiprestre de Luzech comme percurayré del réveren

payré Mosseu Antoni de Lusech abbat et administradorperpétuai de la
dicha abbadya d'Eyces, près de Villanova d'Agenes, fach Van mil

CCCCLXXXVIII.

On a dit que c'était à ce prélat qu'était due l'érection à Luzech de la
chapelle connue sous le nom de Notre-Dame de l'île. Mais cette chapelle a
certainement une origine plus ancienne. On trouve, en effet, dans un registre

faisant partie des archives de la mairie de Luzech, et contenant l'inventaire

des biens de l'hospice de Luzech, la mention, page 4, d'un « Eschange à la
date du 6 juin 1591, entre M. Mathurin de Besombes, notaire, et Guillaume

Escalier, marchant de Luzech, d'un clos fermé de muraille à chaux et à
sable, où il y a une grange à l'isle de Luzech, confrontant du bout avec le

chemin tendant de la croix de Bénech à la chapelle de l'isle, appelle le

(") Lacroix • Séries épiscoporum cadurcensium, pages 366-368.
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chemin del mech, etc., et à la page 29 la mention d'une « reconnaissance,

en date ,du 19 mai 1488, de Jean Delpouget dit Dondel du lieu de Luzech,
d'une pièce de terre près du cimetière de l'isle. (*)

Guillaume eut pour successeur, son fils aîné, Jean, premier du nom. Il
épousa Isabelle de Roquefeuil, soeur de Roger de Roquefeuil, baron de

Blanquefort. Un acte du 16 octobre 1492 nous montre son fils Bertrand,
baron de Luzech, chevalier, présent au contrat de mariage d'Antoine de

Guiscard, seigneur de Lacoste, avec Isabelle de Lomagne, soeur de Jean de

Lomagne, seigneur de Montaigu.

Bertrand fut le père de Gui, seigneur, baron de Luzech. Il avait épousé
Claude de Caumont, veuve en premières noces d'Antoine de Cardaillac, tué

au siège de Perpignan en 1542, et fille de Charles de Caumont, seigneur de

Castelnau, de Tonneins, de Samazan, de Montpouillant, etc.
Redîmes des hommages aux évêques de Cahors par un acte de 1508,

approuvé par le roi Louis XII, dans lequel l'évêque Antoine de Luzech prend

en compensation la terre de Mechmont détachée de Thédirac, les seigneurs-
barons de Luzech font le dénombrement de leurs terres et châteaux. Gui fit
le sien en 1540 ; il comprend les baronies de Luzech et de Thédirac, le châ-
teau et domaine de Lastours, près de Valprionde, le château de Boutié et des

terres dans Duravel.

L'accord dont on trouvera ci-après un résumé détaillé, mit fin aux con-
testations qui s'étaient élevées entre ce seigneur et les habitants de, Luzech.

Son fils, Jean, IIe du nom, servait en 1587 contre l'armée des religion-
naires que commandait le vicomte de Turenne. Il mourut sans enfants, et
laissa tous ses biens à sa veuve, Jacquette de Ricard de Gourdon de Ge-
nouillac, laquelle se remaria le 23 février 1604 avec Jean-Chapt, comte

de Rastignac, IVe du nom. Par ce mariage, la baronnie de Luzech passa
dans la maison de Rastignac, et depuis elle n'a pas cessé de lui appar-
tenir.

Jean-Chapt de Rastignac mourut, en son château et ville de Luzech en
Quercy, le 26 octobre 1621. (**) Un acte dressé le 26 août 1627 contient
l'état des frais du deuil et honneurs funèbres du feu seigneur, comte, de

Rastignac, dont le total se montait à 3,674 livres.
On y lit entre autres dépenses : 6 livres pour avoir envoyédes messagiersà

(') Dans le livre terrier ou cadastre de Luzech exécuté en 1(178, la chapelle est désignée comme il suit
au folio 3 verso : plus une Eglise et cimetière appellée Nostre-Dame de l'islei confronte de toutes parts
avcb terre et rives de Me Antoine Derruppé, contenant 2 quartons un boisseau.

l") D'Hozier : généralogie de la maison Chapt de Rastignac.
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piedpar toutes les paroisses et églises de la terre et jurisdiction de Luzech,

qui avertirent les prêtres et curés d'icelles de se trouver tous à sa sépul-

ture; plus 60 livres pour avoir envoyé d'autres-messagiersà cheval de la
ville de Luzech, au lieu,et château de Rastignac vers la damoiselle mère

du défunt, au lieu et château de Vaillac vers le seigneur comte du lieu (*),

en la ville de Tulle vers le seigneur évêque du lieu (**), et encore devers

plusieurs autres proches 'parents dudit feu seigneur de Rastignac, pour
leur donner avis de son décès et les prier d'assister à ses honneurs funè-
bres ; plus 22 livres à un père religieux de Cahors, de l'ordre de saint
Dominique, qui fit son oraison funèbre le jour de l'enterrement de son

corps, suivant la coutume convenable à son mérite et qualité et pour
l'honneur de sa mémoire ; plus, etc., etc.

Jean Chapt de Rastignac, eut pour successeur son fils, Jean-François

Chapt de Rastignac. appelé le comte de Rastignac, baron de Luzech. Il fit 'son

testament à Luzech, le 18 août 1676, et voulut être enterré dans sa chapelle

de l'église paroissiale de Saint-Pierre de Luzech.

Après sa mort, la baronnie de Luzech passa sur la tête de son fils, Fran-
çois Chapt, marquis de Rastignac, dont le fils aîné, Jacques-Gabriel Chapt,

appelé le comte de Rastignac, mourut sans postérité, et, par suite, la des-

cendance fut continuée par Armand-Hippolyte-Gabriel,second fils de Fran-
çois. Il mourut le 18 août 1748. Son fils, unique mâle, Jacques-Jean Chapt,

marquis de Rastignac, né le 24 septembre 1728, mourut sans postérité, et

avec lui s'éteignit la première branche des seigneurs, comtes, marquis Chapt

de Rastignac, barons de Luzech. A cette branche appartenait le fameux

Raymond Chapt de Rastignac, capitaine de 50 hommes d'armes des ordon-

nances du Roi, gentilhomme ordinaire de la Chambre, gouverneur et '

lieutenant général de la Haute-Auvergne, nommé chevalier du Saint-Esprit

en 1594, pour avoir contribué aux gains des batailles d'Issoire et de Ville-

mur, et tué à La Fère en 1596. Cette branche avait aussi donné un évêque

de Bazas à la fin du XVe siècle, et un archevêque de Tours, Louis-Jacques,

Chapt de Rastignac, né en 1684, nommé évêque de Tulle en 1722, puis arche-

vêque de Tours en 1723, et commandeur de l'ordre du Saint-Esprit. Ce

prélat présida les assemblées du clergé en 1745, 1747 et 1748, et mourut au

château de Véret le 3 août 1750. C'était un homme distingué par les grâces

(*) Noble Louis de Cenouillac, seigneur et baron de Vaillac, frère de Jacquette, veuve de Jean-Chapt de
Rastignac.

(**) Jean de Genouillac, évêque et vicomte de Tulle, abbé de Roquemadour, autre frère de Jacquette.
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de son esprit, par l'aménité de ses moeurs et par la générosité de son
caractère. (*)

La mort de Jacques-Jean Chapt, Marquis de Rastignac fit passer la
baronnie de Luzech dans la branche des Chapt de Rastignac, marquis de
Puyguilhem, la dernière dans l'ordre généalogique représentée, en 1789,

par Jacques Gabriel Chapt de Rastignac, né le 20 mars 1736. Il fut d'abord
mousquetaire du roi dans la première compagnie, puis capitaine dans la
gendarmerie, passa comme colonel au régiment de Champagne-infanterie,
fut fait maréchal de camp en 1788, et mourut en 1792.

Son fils Pierre-Jean-Julie Chapt, marquis de Rastignac, né à Paris
le 7 juillet 1769, était capitaine au régiment de Monsieur, dragons, lorsqu'il
émigra en 1791. Rentré en France après le licenciement de l'armée des
princes, il fut nommé président du collège électoral du département du Lot,
le 13 novembre 1809. Le roi Louis XVIII le créa chevalier de Saint-Louis,
le 22 août 1814. Il devint successivement président du collège électoral du
département de la Charente, le 28 août 1816, et de celui du Lot, les 20 août
1817, 12 octobre 1820 et 24 décembre 1823. Il fut élu membre de la Chambre
des députés, par ce dernier département en 1818, et réélu en 1820. Le roi
le créa pair de France le 23 décembre 1823. Il avait épousé Mllc de La Ro-
chefoucauld-Doudeauville, Françoise-Charlotte-Ernestine, née le 20 dé-
cembre 1781. Il n'eut de ce mariage qu'une fille, Mlle Sabine-Zénaïde
Chapt de Rastignac, mariée le 10 juin 1817 à M. François Marie-Auguste-
Armand-Émilienduc de La Rochefoucauld-Liancourt.

Avant sa mort, arrivée le 21 octobre 1833, M. le marquis de Rastignac
n'avait vendu qu'une faible partie des propriétés qu'il possédait dans le
département du Lot. Le reste consistant en la belle terre de Luzech, se
composant de bâtiments, moulin à eau, château à Cami, terres labourables,
vignes et bois, en une belle prairie dans la commune de Labastide-du-Vert,
et en un domaine considérable, appelé la Métairie-Haute, dans la commune
de Saint-Médard, a été vendu par son gendre, M. le duc de La Roehefou -
cauld-Liancourt, par acte passé le 17 mai 1841 devant Me Nadal, notaire
à Luzech. M. le duc de La Rochefoucauld-Liancourt fit vente à la commune
de Luzech de l'emplacement du château des anciens seigneurs de Luzech
(dont la vieille tour subsiste encore), et sur lequel ont été construits le
prétoire de la justice de paix, la mairie, l'école communale et la caserne de
gendarmerie. Le prix de cette vente fut fixé à la somme de 500 francs.

(*) Biographie universelle de Michand, 1re édition, tome 37, page 122,
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Mais ce ne fut là qu'une libéralité déguisée, car il fut dit dans l'acte que
les 500 francs stipulés seraient payés, savoir : 300 francs à la fabrique de
Luzech, et 200 francs à la fabrique de l'église de Garni, le tout pour être
employé en réparationset entretien desdites églises.

J. BESSIÈRES, de Cambayrac.

(Au prochain Bulletin les Coutumes de Luzech.)

DE L'ÉTABLISSEMENTD'UN MUSÉE, A CAHORS

(Mémoire lu par M. CALMELS à la Société des Études, en novembre1872.)

Messieurs,

Mon premier devoir sera l'expressiond'un regret de ne pouvoir m'associer
d'une manière plus active à vos travaux utiles ; le second sera l'expression
d'un vif plaisir de pouvoir soumettre à vos délibérations un projet dès long-
temps médité : la fondation d'un Musée dans la ville de Cahors.

Avant tout, Messieurs, il vous appartient de combattre les erreurs et de
vaincre les préjugés. Il n'est point de sujet où il s'en rencontre plus que dans
celui qui fait l'objet de cette étude.

Un Musée est-il un lieu de dépôt d'objets plus ou moins rares, plus ou
moins anciens, intéressant la curiosité publique, tout au plus utile à défrayer
les loisirs des gens riches et à. servir de jouet aux oisifs? Il ne faut point
juger d'un principe par ses abus. Un Musée est un lieu de dépôt d'objets- in-
téressant les sciences et les arts ; il est un instrument utile pour l'étude de
l'histoire générale et locale, pour l'étude des sciences naturelles, pour les
progrès de l'agriculture et de l'industrie. Un Musée est par conséquentune
institution aussi propre à l'instruction qu'à la moralisation de toutes les clas-

ses de la société.
C'est qu'en effet les collections d'un musée, variables à l'infini, peuvent

embrasser toutes lès connaissances possibles, éclairer toutes les branches de
l'activité humaine. Cela est certain : en interrogeant les choses du passé, les

oeuvres du présent, l'esprit public s'éveille et s'exalte.
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Tous les jours nous entendons dire : un Musée ne peut exister dans une

petite ville ! Notre contrée en général et notre ville en particulier offrent

peu de ressources pour la formation de collections dignes d'intérêt ! — Et sur

ces données le publiese tient poursatisfait ; il continue à propager des erreurs
grossières et à se priver d'avantages, considérables.

L'importance d'un Musée ne se mesure pas à la quantité d'objets qu'il ren-
ferme. Telle ville peut offrir des collections nombreuses et posséder en réa-
lité peu d'objets de valeur; au contraire, telle ville possède dans son Con-

servatoireun nombretrès limité d'objets, mais dont la signification est réelle-

ment digne d'une haute estime. Dans une collection de peintures,de morceaux

de sculpture, de modèles d'architecture, de meubles, de tapisseries, d'armu-

res, de monnaies ou médailles, de coquillages, etc., un amateur découvre

quelques sujets rares, offrant des qualités bien supérieures à celles de collec-

tions tout entières. Le Musée du Louvre renferme les plus nombreuses col-

lections qui soient au monde ; mais son Musée de peinture est loin de possé-

der des chefs-d'oeuvre de l'Ecole Italienne aussi nombreux et aussi brillants

que le Musée de Londres ; des chefs-d'oeuvre de l'Ecole Flamande en égal

nombre que le Musée d'Anvers ; il ne pourrait soutenir la comparaison avec

le Musée de Munich, sous le rapport des richesses archéologiques, sans con-

tredit les plus remarquables qui existent.

Et puis, eu égard à des circonstances particulières, à la situation géogra-

phique de telle ou telle cité, des caractères géologiques de la contrée, des

souvenirs historiques qui s'y rattachent, les éléments d'un Musée peuvent de-

venir plus nombreux, plus spéciaux. La ville de Besançon possède un salon

curieux par ses débris de sculpture des temps de l'occupation romaine, ainsi

que du moyen-âge. Le Musée de Périgueux offre aussi des fragments très

curieux de l'antique Vésone. La ville de Montpellier jouit d'une collection

de peintures très complète et très estimée, le Musée Fabre ; et la ville de

Montauban a eu la rare fortune d'inaugurer son Musée avec la collection de

tableauxléguée par le peintre le plus célèbre des temps modernes !

Dans notre ville, comme dans une ville plus importante, il est possible de

former des collections dignes d'intérêt. Dire qu'il n'y a point dés personnes

douées pour la culture des arts serait faire une injure bien gratuite à nos

concitoyens; mais nul n'oserait prétendre qu'il n'y en a point qui sachent

apprécier les choses d'art et qui en possèdent des spécimens d'un prix réel.

S'il est vrai que les aptitudes artistiques exceptionnellessoientpeu communes

dans un milieu où de telles facultés ne peuvent se développer d'une manière

puissante, nombreux sont les amateurs des richesses artistiques, ceux qui
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peuvent apprécier la valeur des morceaux d'archéologie, les modèles des

sciences ou des arts rassemblés avec soin en un lieu public.

S'il était besoin d'un exemple, nous rappellerions au souvenir de ceux qui

les ont parcouruesles salles artistiques de l'Exposition des beaux-arts, en mai

1865. Elles furent assurément très remarquables par l'abondance et le mé-

rite des objets recueillis. Un fait très digne d'attention fut le nombre des

visiteurs et peut-être la surprise que tous exprimaient de voir tant de mer-
veilles dans notre pays. Et, en effet, comme à l'envi, chacun s'était empressé
d'apporter sa part de richesse, qui, des peintures, des pastels; des émaux ;

qui, des porcelaines et des faïences, des objets de luxe et de curiosité; qui,

le produit de son industrie et de son travail. D'ailleurs, il ne dirait point

vrai celui qui oserait affirmer que les objets précieux ne fussent point

observés, qualifiés, admirés par le public avec un tact et une finesse, une
intuition que les connnaisseurs reconnaissaient eux-mêmes.

Chose singulière, notre cité est le centre d'une région capable d'offrir un
des champs les plus vastes aux explorations du savant. Il ne faut point se le

dissimuler,on a peu cherché ; il ne faut point être surpris d'avoir peu trouvé.

Au point de vue des sciences naturelles, des études sur les minéraux, sur la

faune et la flore de la région, les recherchespourraient certainement produire

des résultatsavantageux pourla scienceet l'industrie.— Dans cet ordre d'idées,

il serait trop facile de convaincred'erreur et de légèreté les comtempteurs de

toute amélioration. Notre pays possédait une matière minérale favorable à

l'agriculture, sans doute destinée à faire avancer d'un grand pas l'industrie
locale. L'avait-on signalée ? l'avait-on pressentie ?

Au point de vue historique, archéologique, mêmede l'étude des temps pri-

mitifs, notre pays est sans contredit un des mieux dotés de France. Nous

tenons de l'un de nos ingénieurs les plus distingués que le département du

Lot est un de ceux où l'on découvre les plus riches souvenirs des époques

anté-diluviennes, les spécimens les plus curieux de paléontologie.

Sous le rapport historique il suffit de frapper du pied la terre pour faire

jaillir les débris de l'époque Gallo-Romaine. Chaque jour met à découvert

desmosaïquestrès belles, des chapiteaux, des fragments d'armures, des tronçons

d'épées. Les démolitionsd'anciennes constructions mettent à nu des quantités

extraordinaires de monnaies et médailles romaines, principalement de la pé-

riode impériale, des figurines de bronze, des bustes de marbre, des poteries

remarquables. Le hasard seul, messieurs, fit découvrir dans l'Eglise de Pern

cette pierre tumulaire sur laquelle est gravé le nom du glorieux défenseur
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de l'indépendance gauloise. Des fouilles bien dirigées feraient découvrir bien

d'autres restes importants.

Enfin, sous le rapport archéologique, n'avons-nous pas des richesses sans
nombre éparses de tous côtés ? nous l'avons dit, il a suffi de faire appel à
l'obligeance du public, et il a surgi de toutes parts des modèles de meubles

et d'objets d'art dans les genres les plus divers : des bahuts et de vieilles cré-
dences, des tentures, des porcelaines et faïences antiques, des peintures et des

marbres, des ivoires et des émaux, des armures, etc.

Nous savons bien que depuis trente ans au moins, notre pays est livré

au pillage. Des industriels, des brocanteurs de toutes les grandes villes,
—

véritable bande noire, — viennent acheter à vil prix tout ce qu'ils rencon-
trent de précieux. Ce qui nous a été ravi est incalculable. Certes, il serait
temps de mettre un terme à ces déprédations, dignes des Juifs ou des Vanda-

les ; mais qui est vraiment coupable de tels excès ?

Ecoutez. Il y a vingt ans environ, un honorable citoyen de notreville, ama-
teur des choses d'art, avait créé un cabinet d'objets variés et très dignes

d'estime : il avait consacré à ce travail bien des efforts, le fruit de ses éco-

nomies. La valeur réelle de cette collection était parvenue au chiffre d'au

moins 25 mille francs. L'achat en détail de tous les objets qui la composaient

s'élèverait aujourd'hui à 40 mille francs. Ce citoyen sollicita l'honneur de

devenir le conservateur d'un Musée de la ville, promettant de concéder la
collection en toute propriété à la ville de Cahors; il demandait pour tout
dédommagement un traitementannuel de douze cents francs. La ville pouvait,

avec une dépense modeste, se procurer ainsi des matériaux inappréciables.

Cette proposition ne fut point acceptée.

Plus tard, un enfant de Cahors, revenu dans son pays après de longs voya-
ges maritimes, rapporta une collection de coquillages rares. Cet homme dis-
tingué par l'esprit et les connaissances pratiques, désireux d'occuper ses loi-
sirs, demanda la faveur de commencer un classement des pièces du Musée

appartenant à la ville : bien entendu cette faveur sera gratuite et il offre
d'abandonner sa collection de coquillages. Cette proposition n'est point accep-
tée.— Un certain jour, il y a de cela quelques années seulement, arrive à
Cahors un ballot parti de Marseille ; il portait la suscription : « Ville de

Cahors ! » Nul ne voulait le recevoir. Ce ballot demeura dans les couloirs

pendant un assez long temps ; on finit par examiner le contenu : c'était une
collection de coquilles marines, offerte à la ville par un concitoyen. La caisse

fut reclouée et retournée : il eut fallu payer le port !

Un dernier trait, messieurs, tout cela est caractéristique. A. la dernière
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exposition régionale, section des beaux-arts, figurait un sarcophage mono-

lithe,, remarquable par la blancheur du marbre et par sa conservation : il

était intact. Un sujet, du reste assez grossièrement sculpté, figurait sur la

partie antérieure : il représentait la «Résurrection de Lazare. » Ce morceau

avait tout au moins le mérite d'appartenir à la contrée ; il avait été dé-

couvert dans la commune de Lalbenque ; il se rattachait peut-être à l'his-

toire locale. Le propriétaire laissa longtemps cet objet sous le vestibule de

l'Hôtel-de-Ville ; il manifesta le désir de s'en dessaisir au profit de la ville:

il demandait qu'on le défrayât des dépenses faites par lui pour le trans-

port. C'était, je crois, une somme de 200 francs. Quelqu'un dit que ce meu-

ble était tout au plus utile à faire boire les chevaux; l'allocation fut refusée.

— Ce sarcophage a été transporté à Bordeaux et vendu 5,000 francs au Mu-

sée de Saint-Germain où il figure aujourd'hui.

Nous rapportons ces faits, nous le déclarons sincèrement, non pour adres-

ser des reproches à ceux qui les ont si bien mérités, uniquement pour faire

connaître les privations forcées auxquelles nous sommes condamnés et faire

comprendre à quel degré d'abaissement le goût artistique, nous allions dire

le niveau intellectuel des populations dirigées par des principes de cette na-
ture, doit arriver. Par suite de cette indifférence, de cette incurie, le senti-

ment des choses délicates s'atrophie ; la myopie des choses de l'esprit existe

pour le public : on pense et on voit mal.

Combien peu trouvent à redire au mépris que l'on fait de nos monuments

historiques ? Un jour les derniers vestiges d'un Girque romain disparaissent.

Un autre jour la tour du pape Jean se trouve aliénée à un particulier, en
telle sorte qu'un débit de boissons ou de café soit installé dans le rez-de-

chaussée et des locataires au premier étage. Quelqu'un s'inquiète-t-il de voir

les épaves du temps, les annales de notre histoire, méconnues, souillées? —
La pierre tumulaire de Lucter est plantée au pied d'un escalier de l'hôtel

Préfectoral ; des bustes de nos hommes illustres ornent la salle des délibéra-

tions du conseil départemental ; des monuments d'épigraphie, des chapiteaux

et des tronçons de colonnes, des pierres tombales, des morceaux de sculptures

remarquables, gisent sous les arceaux d'un cloître ! Quelqu'un s'inquiète-t-il

de trouver un local pour déposer ces reliques des temps anciens qui surgis-

sent chaque jour ? —Eh bien ! beaucoup rougissent d'indignation à la pensée

de tels sacrilèges ! Tous disent que ce sont là des aberrations d'hérétiques,

des profanations de barbares !

Il faut le reconnaître cependant, quelques hommes d'élite, — il en existe à

toutes les époques, messieurs, — ontcompris, il y a quelques années, la né-
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cessité de créer un établissement capable de porter remède à tous ces maux,
ils ont fait des essais pour la fondation d'un Musée. Il existe dans les combles

d'un de nos établissementspublics, un local fermé à tous les yeux, dans lequel

se trouvent déposés certains objets hétérogènes enfouis dans la poussière.

Sur la porte de ce sanctuaire se trouve écrit le mot Musée. A qui cela pro-
fite-t-il? d'où cela vient-il et où cela va-t-il? bien peu pourraient le dire.

Nous ne nous flattons pas d'être au nombre de ces privilégiés'; mais nous pou-

vons déclarer qu'il y a là un levain susceptible dese prêter à un développement

sérieux. Une collection archéologique peut commencer par une perle
; on lui

donne ensuite les proportions que les circonstances et les ressources com-
portent. Ce qu'il convient, c'est de coordonner ces éléments suivant une clas-

sification rationnelle ; de les mettre au grand jour, non point dans l'intérêt
d'une exhibition passagère qui laisse d'agréables souvenirs et d'amersregrets,
mais dans l'intérêt d'une conservation utile aux hommes de goût et d'un sens
droit, profitable à tous.

En conséquence, messieurs, un problème se pose aujourd'hui pour vous :

celui d'établir des classifications littéraires, scientifiques et artistiques que
l'institution d'un Musée comporte, et de rechercher un local aménagé de telle

manière que les objets qui sont la propriété de la ville, et tous ceux qui pour-
raient lui advenir par la suite, y prennent naturellementleur place, suivant

leur nature, leurs propriétés et leurs proportions. Ce problème résolu, un
grand horizon s'ouvrira devant vous, chacun prendra sa voie et apportera
dans chaque branche du domaine scientifique le profit de ses lumières et de

son activité ; et bientôt une pensée utile aura pris un corps. Un impérieux

devoir sera rempli.

Si des erreurs sont accréditées et si des préjugés existent sur l'utilité d'un

musée, sur son importance dans l'éducation, sur la possibilité de le fonder

dans une petite ville comme dans une grande et la facilité de le composer
dans notre ville comme ailleurs, nous pouvons démontrer péremptoirement

que le motif le plus plausible d'opposition à la création d'un tel service re-
pose encore sur une erreur manifeste.

On dit : Pour constituer un tel établissement, il faut des ressources. Où

trouver ses ressources ? Les finances communales ne suffiraient point à le

former et à l'entretenir d'une manière digne et satisfaisante.
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Certes, la commune ne peut être absolument désintéressée dans un service

public de cette nature. Son immixtion est désirable ; elle est utile et néces-

saire. Dans une ville où n'existent point des sociétés savantes, des zélateurs

pour patronner une telle oeuvre de leurs ressources spéciales, il faut que la
généralité des citoyens pourvoie aux dépenses d'une opération d'utilité publi-

que. Les édiles seuls sont appelés à concéder un local propiceà une installation

convenable ; et l'administration municipale seule peut être appelée à exercer

son action et sa surveillance sur le personnel d'une institution d'intérêt gé-
néral.

Nous en convenons, dans les grandes cité un souffle plus puissant anime

le culte des arts. Les éléments qui vivifient l'industrie sont plus variés dans

les centres populeux ; et si les arts dirigent l'industrie, à son tour l'indus-
trie stimule la culture des beaux arts. La fortune publique y offre des res-
sorts plus actifs ; les fortunes privées y sont plus considérables et plus nom-
breuses. Les objets d'art peuplent des demeures plus commodes,plus élégantes

et plus somptueuses. Là se rencontrent de compagnies d'hommes que l'amour
de l'étude, le goût du beau rassemblent ; des maîtres et des praticiens dans

l'art de manier le compas, la brosse ou le ciseau ; des ouvriers habiles à re-
produire des oeuvres modèles. Là, par conséquent, se trouvent des agents plus

énergiquespour l'administration des intérêts d'un musée, pour sa prospérité

sans cesse croissante. Mais ainsi qu'il sera facile de le démontrer, les villes

les plus humbles possèdent le plus souvent des bâtiments communaux qu'il
est facile d'approprier à l'usage d'un musée, des ressources suffisantes pour
pourvoir à la gestion des intérêts matériels de ce service. Au demeurant, nous
l'affirmons, un établissement de cette sorte peut suffire à une grande partie

de ses dépenses par des ressources propres, des ressources dont son existence

même est l'origine ; et les finances municipales ne sont appelées à y contri-
buer que dans une mesure relativement restreinte.

Les dépenses de cet établissement ont trait au personnel et au matériel.

En quoi consiste le personnel du Conservatoire? En un comité de direction,

un conservateur, un concierge. Lecomité est la pensée dirigeantede l'oeuvre :

c'est lui qui administre, contrôle et gouverne. Il est composé d'hommes dési-

gnés par l'administration municipale ; mais de cette assemblée sont membres

nés, MM. les Ingénienrs de l'Etat, MM. les Agents de la vicinalité et du

service hydraulique, MM. les Architectes civils, en un mot les hommes qui,

par leurs aptitudes ou leurs occupations spéciales, sont capables d'apporter

à l'oeuvre un concours utile. La mission du comité est honorifique et
gratuite.
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Le conservateur est l'homme d'action de l'établissement, l'homme d'exé-

cution des volontés du comité. Il enregistre les objets attribués au musée,
procède à leur classement ; il est le gardien des collections ; il tient les écri-
tures. Ce mandat est rétribué. On le comprendra sans peine, ce mandat exige
des connaissances pratiques ; il oblige à un travail actif et engage la respon-
sabilitédu titulaire. Toutefois, il ne faut point ici se créer d'embarras chimé-
riques. Dans une grandeville on met à profit les lumières et les soins pratiques
d'hommes de l'art,de tousceux dont les études approfondiesrendent leconcours
précieux; dans unepetite ville, les services de tels hommes ne sont point d'une

utilité aussi indispensable. Dans cette dernière condition, les fonctions d'un
conservateur peuvent être réduites à la tenue régulière d'un catalogue, de la
correspondance,et d'une comptabilité rudimentaire.

Quant au concierge, son office est de présider à l'ouverture et fermeture des

portes, à l'exhibition des collections, de pourvoir à la surveillance et à l'en-
tretien matériel de l'établissement. On sait que la concession du logement

et les gratifications des visiteurs sont les seules rémunérations de tels ser-
vices.

En quoi consiste le matériel de l'établissement et quelles dépenses ce maté-
riel peut-il occasionner?

A part la question du local destiné au musée, le matériel consiste dans
l'ensemble des objets composant les collections; et la dépense se résume dans
les frais occasionnés par la formation des collections, leur augmentation, leur
conservation.

Ces frais peuvent être très considérables, comme ils peuvent être modestes;
mais il est digne de remarque qu'ils sont de premier établissement et non
périodiques ; ils n'ont pas un caractère permanent comme ceux des services
publics en général. Par suite ils ne sauraient constituer une charge bien

lourde pour la caisse municipale.

Ainsi, s'agit-il des frais de premier établissement d'un musée, nous pou-

vons admettre que toutes les dépenses utiles consistent dans les frais d'appro-
priation du local et ceux de la composition des collections ; et s'agit-il des

dépenses permanentes, elles consistent dans les frais de traitement attribué
à un conservateuret ceux d'entretien des collections.

Eh bien! notre ville, il faut le dire, messieurs, peut disposer d'un local

vaste, aéré, bien éclairé, éloigné des quartiers bruyants : le vieux palais de

justice. Cet édifice offre les meilleures conditions d'installation pour une bi-
bliothèque publique et les aménagements divers d'un musée. La question de

translation de la bibliothèque publique est depuis longtemps à l'état de projet;
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sous bien des rapports, l'installation de ce service en dehors du Lycée est

reconnue avantageuse pour cet établissement autant que pour le public. L'é-
tat ferait dans ce but des sacrifices certains. La question de fonder un musée

est une question aujourd'hui posée ; elle est arrivée, selon nous, à l'état de

maturité. La municipalité ne saurait hésiter à consacrer ce bâtiment com-
munal à sa destination naturelle. Les dépenses d'appropriation n'ont aucune
caractère d'urgence ; elles ne doivent fournir aucun prétexte d'ajourne-

ment.

Les dépenses utiles pour la formation des collections, forment-elles un ob-

stacle plus embarrassant? Les objets qui sont la propriété de la ville et qui

sont déposés dans une salle du Lycée, constituent un noyau, auquel pourront

être adjoints les objets dont l'acquisition ultérieure se produirait; mais il n'y

a point dans le fait d'acquisition ou même dans celui de la formation des

collections un caractère d'urgence prononcé. Rien encore de ce côté n'autorise

une fin de non recevoir motivée sur des dépenses imprévues.

Restent les dépensesque nous avons appeléespermanentes : les émoluments

du conservateur et l'entretien des collections.

L'utilité du service dont nous nous occupons justifie seule l'inscription de

la dépense au chapitre du budget communal. Un budget qui se chiffre par

par plus de deux cent mille francs de recettes ordinaires et par cent quarante
mille francs de dépenses ordinaires au plus, peut consacrer douze cents francs

de salaire annuel à un employé de la commune.
Mais que les édiles de la cité se rassurent. L'institution nouvelle pourvoiera

elle-même à l'insuffisance d'une pareille allocation, aussi bien qu'à l'entre-
tien des collections du musée : elle aura ses ressources. Car le public ne lui

marchandera pas ses sympathies. Il ne faut pas douter que bientôt les dons

des particuliers, les largesses de l'Etat, les subventions départementale et
communale, ne composentgraduellement des recettes capables d'assurer sa
prospérité.

1° Les dons des particuliers ? Les musées sont des établissements vis-à-vis

desquels s'exercent les plus grandes libéralités ; nous ne saurions dénombrer

les villes dont les collections proviennent de présents magnifiques. Un citoyen

a donné naguère à notre ville la plus grande partie de sa fortune dans l'in-

térêt des enfants des familles pauvres; un jour ne pourrait-il venir où vo-
tre musée recevrait à son tour les largesses d'un bienfaiteur nouveau ?

2° Les dons de l'Etat? Les gardiens des richesses de l'Etat ne les donnent

qu'à ceux qui s'affirment. Le gouvernement vient d'accorder à la ville de

Cahors cinq tableaux : il y a là un encouragement. On peut vous donner en-
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core ; mais il est naturel que l'on sache l'emploi des objets donnés et le prix

que vous y attachez.

3° Les subventions départementales? Notre Assemblée départementale a
créé un réseau de voies de communication bien onéreux ; elle a ouvert ainsi

l'accès de notre cité. Ne ferait-elle rien dans l'intérêt moral de nos popu-
lations? Ce serait la juger légèrement et méconnaître ses intentions. Récem-

ment encore elle a prescrit des recherches historiques au sujet de notre

antique oppidum gaulois ; et dans un sentiment artistique de bon goût, elle

a placé sur le forum l'image de deux hommes illustres dont le pays s'honore.

4° Des subventions municipales? Notre Assemblée communale a trop

largement doté les écoles publiques pour refuser un sacrifice nouveau dans

l'intérêt de la science et des arts. Le musée est l'annexe nécessaire de toutes

les écoles. C'est une école de philosophie, et une école pratique pour tous

les arts utiles.

5° Des souscriptions volontaires? Le comité de direction du musée voulût-il

faire un appel aupublicpour l'achat d'une collection artistique, quel citoyen

refuserait sa coopération ?

6° Des loteries ? Une peinture, un meuble, un marbre est jugé digne du

musée, l'administration refuserait-elle de s'associer à une oeuvre de bienfai-

sance pour l'acquisition d'un objet d'art? Nous ne le croyons pas.
C'est ainsi, messieurs, que chaque année, chaque jour, vous ajouteriez une

perle à votre écrin, et avant peu le Musée de Cahors serait peuplé. Dans dix

années, le Musée de Cahors ferait l'admiration et l'orgueil de la cité !

C'est ainsi d'ailleurs,messieurs,qu'il faut entendre dans son espritet dans sa
pratique l'établissement dont nous voudrions obtenir la réalisation. Sachez

vouloir et vous l'obtiendrez, messieurs ! Une femme distinguée du dernier

siècle a dit : « aimer ce qui est grand, c'est presque être grand soi-même ! »

A vous, hommes de lettres, des sciences et des arts, revient l'initiative

d'une telle fondation. Ouvrez à tous les portes d'une bibliothèque publique'

les portes d'un sanctuaire des souvenirs. Par là, vous aurez donné à notre

population un noble délassement, un champ immense d'observations et de

recherches. Par là vous aurez fait que, en présence d'un spectacle si plein

d'émotions pour tous, si grand d'enseignements pour la jeunesse, la génération

nouvelle pourra dire : où sont les hommes de ce temps ! voilà ce qu'ils

étaient; que sommes-nous?.... A l'oeuvre,messieurs, écrivez au plus tôt sur le

frontispice de votre vieux Palais de Justice-: Palais des Arts.
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DU PATOIS QUERCYTAIN

ET DE SES RAPPORTS AVEC LA LANGUE CELTIQUE

M. Delpon n'a consacré à cet important sujet qu'un court chapitre,

le 6e de son livre 2e, cinq pages à peine. Et il avait, pour être si sobre, des

motifs péremptoires. L'on ne doit aux morts que la vérité, a-t-on dit : c'est

vrai, et nous concilierons l'impérieux devoir d'être vrai avec la ferme

volonté de rester respectueux. M. Delpon ne savait du sujet qu'il traite
dans ce chapitre VIe que ce qu'on en savait de son temps. Or, les plus

savants n'en savaient presque rien : ces études sont de nos jours. J'en

donne immédiatement l'irrécusable témoignage.

« Il y a, dit-il, dans notre dialecte, des mots monosyllabiques, qui, par
conséquent ne peuvent être dérivés, qui n'ont aucun rapport avec les

langues des peuples conquérants des Gaules. On peut donc les regarder

comme indigènes. "
Il y a dans ce peu de lignes plusieurs erreurs. M. Delpon confond le

mot dérivé avec le mot tiré de Un mot peut être tiré d'une langue étran-
gère sans en être un dérivé. Hostaliri, pour rester dans notre sujet, mot

celtique où l'on trouve hôtellerie, hôtel, hôte, dérive de hostis, qui est tiré

lui-même du monosyllabe host, — Coût, au contraire, est évidemment

tiré de cos, cot-is, pierre à aiguiser, mais n'en dérive pas.
En second lieu, qu'entend M. Delpon par le terme indigènes appliqué

aux mots ? Cette expression ne peut pas vouloir dire autre chose que né

dans le pays, autochthone, diraient les Grecs.

Et comme exemple de mots autochthones et n'ayant aucun rapport

avec les langues des peuples conquérants des Gaules. M- Delpon en cite

vingt-et-un, tous pris dans la langue usuelle. Nous devons supposer qu'il

les a bien choisis. Or, sur ces vingt-et-un, nous en trouvons dix-huit qui

coexistent avec le même sens que dans notre patois, dans le grée, le latin,

l'allemand, l'italien (*). Les voici :

Gourg, source ou amas d'eau, du latin, gurg-es; (u se prononce ou.)

[*) Nous rechercherons plus tard à quelle langue appartiennent positivement ces mots-racines.
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Tust, coup, du grec, tuptô je frappe;

Biai, adresse, de l'italien bieco, biais, subterfuge ;

Coût, pierre à aiguiser, du latin cos, cotis;

Faou, hêtre, du latin fagus;
Aou, toison, d'aoueillo, de ovis, de ois, brebis ;

Gaou, joie, de gaud-ium ;
Xa pour ssa, assez, de sat ou satis ;
Fiat, sans force, du latin flaccidus ;
Cat, aucun, de l'italien cad-uno;

Tris, bien écrasé, de triturare, ou de tribô, broyer ;

Cloup, concavité, de clepere, d'où clapier, de hleptô ;
Traou, poutre, de trab-es ;
Mas, hameau, de mans-io;
Brès, berceau, de vers-ari;
Bul, action de bouillir, de bullire ;
Tal, tranchant d'un couteau, de teilhen (ail.) ;

Cam ou can, terre blanchâtre, de cam-pus ou de can-us.

Comment de si faciles rapprochements ont-ils pu échapper à l'attention
de notre savant statisticien ? Il ne m'appartient pas de le dire ; je constate

le fait. Poursuivons :

« La langue parlée par la classe la plus nombreuse des habitants du

département du Lot, dit M. Delpon, est un dialecte de cette langue romane
qui précéda le français. »

Il n'existe pas de langue romane : c'est un nom et non une chose. « A partir
de l'arrivée des Barbares, les Gaulois prennent, dans les lois et dans l'his-
toire, le nom de Romains ; leur langue quitte son nom ancien et vrai de

langue gauloise pour prendre celui de langue romaine ou romane. Partout,
dans chaque province de l'ancienne Gaule, la langue du peuple est désignée

par la dénomination de langue romane. Parler, écrire en roman, cela signi-

fie toujours, au Nord comme au Midi, à l'Est comme à l'Ouest, parler ou
écrire en langue vulgaire, ou, comme nous disons aujourd'hui, en patois.
Seulement, aujourd'hui patois se dit par opposition au français ; au Moyen-

Age roman se disait en opposition au latin, qui avaitété la langue des lettrés

et qui était encore celle du clergé. » (Granier de Cassagnac, (Hist. desorig.
de la langue franc, p. 87.)

Lespatois ne sont donc pas, comme le croyait M. Delpon, des dialectes de la
langue romane : ce sont des languessuigeneris existant avant ce qu'on appelle
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ainsi et existant de toutes pièces. Ils ont été la langue même des Trouvères

et des Troubadours, et, bien auparavant, la langue des Druides et des peuples

qui vivaient autour d'eux.

Qui ne reconnaît notre patois actuel dans ce débris du vieux trouba-

dour quercynois Guillaume Pierre de Cazals?

Nou mô play rich'omé, se nou es amoros,

Ni mé play domna, se gent nou accueillis,

Ni me play donzel2, se de gaoud 3 nou serbis,

Ni donzella, se noun a bel respons4,

Ni me playzen escars 5 manents6,

Ni jouglars' se soun desplasents.

Il ne faut pas croire, parce que beaucoup le prétendent, que le terme patois

soit un terme de dédain. Dès le XIIIe siècle, en France, il était employé

pour désigner une langue locale. « Cist livre est escriz en romans, selon le

patois de France, » dit Brunetto Latini, l'illustre maître de Dante ; d'où

suit que patois et roman étaient même chose, et que par patois on pouvait

désigner la langue même de Paris, réputée au XIIIe siècle comme la plus

élégante de celle qui se parlaient en France.

L'étymologie vient appuyer ces données philologiques. Dans certaines

provinces, pour dire d'un homme, d'une femme qu'ils sont du même pays,

on dit : c'est mon pays ou ma payse. Ménage (Dict. êtymol. de la langue

franc, au mot patois) dit que de son temps (1613-1692), on disait encore

« il est monpatois, elle est ma patoise» dans le même sens. Patois n'est que

le mot patrois, d'où la liquide r a disparu, comme on en trouve tant d'exem-

ples, lorsque surtout un mot passe d'une langue dans une autre, et que la

lettre perdue ne fait pas partie du radical : pur, feu, vient de uro, je brûle,

par la chute du
p ; fallo, je trompe, vient de sfallô; en sens inverse, tritzô,

je siffle, a perdu l'initiale s de strido, même sens, d'où l'adjectif strident.

Dans la même langue, en latin par exemple, que de mots ont perdu des

lettres médianes, dextra pour dextera, amâsse p. amavisse, vinclum, seclum,

p. vinculum, seculum!

Quoi d'étonnant que patrois soit devenupatois ? et dès-lors s'explique le

vrai sens qu'avec Ménage, Littré, Gr. de Cassagnac, nous attribuons à ce

mot, patrois n'étant que le latin patrius employé dans le sens de pays

1. Gentiment. — a. Jeune homme s. De bon gré. — 4 Réparties. — S. Avare, d'où escarcelle. —
t. Riche, d'où manoir. — 7. Jonglours, musiciens qui accompagnaient les troubadours et qui cumulaien t

parfois les deux rôles.
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natal
:

Ex. Patrias petiere Myeoenas (Virgile) ; — ils ont regagné Mycènes,
leur patrie. — Patrii amnes, les fleuves dix pays. — Patrii mores, les cou-
tumes du pays.

Le patois quercytain est-il, comme le croit M. Delpon, « moins riche en
expressions, moins doux, moins délicat que le Languedocienet le Provençal?»

Il n'en est rien. Le Languedocien et le Provençal ont eu des écrivains,

orateurs, historiens, poètes surtout. Ces écrivains, ne trouvant pas dans le

Gaulois pur les nuances délicates de langage qui servent à exprimer les

nuances délicates de la pensée abstraite et des sentiments quintessenciés, ont

puisé à pleines mains dans le latin, dans le grec, plus tard dans le Français ;

mais peut-on dire que la langue se soit enrichie par ces emprunts ? n'a-t-
elle pas au contraire perdu à ce contact sa naïveté, sa fraîcheur, sa virilité,

et, pour tout dire, son originalité ?

Veut-on reconnaître à un signe certain si une page écrite en languedocien,

en gascon, en provençal, en quercynois est ancienne ou moderne ? Qu'on la
traduise en Français ; et, si à chaque expressionsoi-disant patoise on trouve

la correspondante en français, qu'on dise sans craindre de se tromper : voici

un Français déguisé en Gascon.

Je prends un exemple au hasard dans Jasmin, première manière :

« Anfin l'hymen bezio touts lous célibatarys

Débats sous bièls drapeous s'enroula boulountarys...

Al pè de sous aoutas que l'encen parfumabo,

Lou bièl cierge noubial cado jour s'aluquabo,

Et lou Diou, satisfey d'un triomphe tan dous,

Tressabo, jour et nèy, de guirlandos de flous. »

Ai-je besoin de traduire pour faire toucher du doigt que ces vers,
prétendus patois, ont été pensés en français et ' transcrits avec l'attirail

ordinaire de mythologie et de métaphores fripées que tout le talent du

poëte agenais n'a pu rajeunir?

Je défie le plus fin quercynois de traduire en vrai patois cette tirade

alambiquée. Dès le premier mot les expressions lui manqueront, par la raison

bien simple que les sentiments et et les images qui y sont exprimésn'existent

pas dans le peuple.

Voulez-vous, au contraire, du vrai patois? écoutez le même poëte à
l'époque où, rompant avec un genre faux, il est parvenu à jeter sous ses

pieds ce domino d'emprunt, ces paillettes de similor, tout ce clinquant misé-
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rable qui cachait mal la pauvreté du fond sous le Vernis éblouissant de la

forme. Il chante sa Vigne
:

« Lou mes darré sinnêri

Un brigal carrât
De pape marcat,

Et taleou mêstre me besquêry,

Noun pas, coumo Tabès après,

-
D'une bordo à siès cats, damb'un cazal 1 angles,

Claoufido de cabels 2 et de randals3 espôs,

Mais d'uno pichouno bignoto

Qu'ey batezado
: à Papilloto?

Oun per crambo n'ey qu'uno groto,

Oun lous bidots1 se countayon ;

D'un bord de ségo 5 à l'aoutro sôgo,

Sa loungou gayré se desplègo ;

Cent atal fayon pas la légo,

Siès linçols la capélayon.

Hébé! pourtan, coum'es, bint ans l'ey saounéjado 6
:

Rizès, Madamo, al bounhur qu'ey ?

Rires bé may quand bous direy

Que dezunpey que l'ey croumpado,

May frutado

N'en bési nado.

Naou guindoulès, baqui moun bos ;

Det cansos' fan ma perménado ;

De prességués, soun meous; d'abelanos8, soun mios ;

D'ourmès, n*ey dus; de founs, n'eydios.

Que souy riche ! ma Muso es uno fazendero 9

Dira-t-on, s'aperçoit-on qu'il manque quelque trait à ce tableau charmant
de vérité et de naïveté? Certes non, et pourtant c'est là le pur langage du

peuple, le vrai patois ; pas une expression qui ne soit dans le vocabulaire

populaire. Aussi essayez de traduire ces images naturelles, ces choses de la

I Jardin. — 2. Tuyau de blé. épi, — 3. Bosquets. — 4. Ceps de vigne. — 8. Haie, sepes d'où sepnrare.
— 6. Rêvée, songée.

— 7. Rangées.— 8. Avelines, aouglonos, noisetiers.— 9. Hétayôre.
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vie rustique en notre français maniéré; tout disparaîtra. Lafontaine ou
Clément Marot y auraient à peine réussi.

L'idiome quercytain est-il un patois, e'est-à-dire un langage corrompu
parlé par la partie grossière de la population, ou bien une langue sut generis,

ayant son lexique propre et le code de l'emploi de ses mots, c'est-à-dire la
grammaire, comme le languedocien, par exemple ?

La solution de cette question exige quelques développementspréliminaires.

«Nation et langue sont des termes synonimes. » (*)

Chaque peuple a sa langue propre, expression le plus souvent exacte et
progressive de ses moeurs, de ses coutumes, de ses besoins, de son industrie,

de ses arts, de ses passions. Les poëmes d'Homère, expression accomplie de

la langue des Grecs, sont aussi le résumé encyclopédique de toutes les con-
naissances acquises au XIIe siècle avant l'ère chrétienne. Partout donc où

vous trouverez la même langue, affirmez hardiment la fraternité des peuples

qui la parlent; car la langue est le signe extérieur de la nationalité.

Nous avons à rechercher d'abord si nos ancêtres furent un peuple ou seu-
lement une tribu. Nous nous garderons d'étaler ici une facile érudition.
Nous emprunterons la solution de cette question capitale à l'historien illustre
qui a le mieux compris et le plus profondément fouillé l'histoire de la
Gaule. Voici en quels termes M. Amédée Thierry, dont la France déplore

la perte récente, pose et résout la question :

» Les masses ont-elles un caractère, un type moral, que l'éducation peut
bien modifier, mais qu'elle n'efface point ? En d'autres termes, existe-t-il
dans l'espèce humaine des familles et des races, comme il existe des indi-
vidus dans ces races ? Ce problème me paraît résolu par le fait. Jamais

encore les événements humains n'ont été examinés sur une aussi vaste
échelle, avec autant de motifs de certitude, puisqu'ils sont pris dans l'his-
toire d'un seul peuple, antérieurement à tout mélange de sang étranger,
et que ce peuple est conduit par sa fortune vagabonde au milieu de dix
autres familles humaines, comme pour contraster avec elles. En occident,

il touche aux Ibères, aux Germains, aux Italiens; — en orient, ses relations
sont multipliées avec les Grecs, les Carthaginois, les Asiatiques... Dans les
deux âges bien différents de la vie sociale, l'âge nomade et l'âge sédentaire,
la race gauloise se montre constamment identique à elle-même. »

(Hist. des Gaulois, introduction, p. 2).

(") Granier de Cassagnac, page XIV.
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Je m'appuie sur cette cette dernière considération de « l'identité per-
manente » de la race gauloise pour affirmer sa nationalité distincte, et sur
sa nationalité pour affirmer son idiome propre, aussi ancien que la nation
elle-même et se perpétuant d'âge en âge jusqu'à nos jours sans autre alté-
ration que celle qu'introduisent dans toutes les langues le contact des na-
tions voisines, le progrès et l'accroissement des idées, et la création de

vocables nouveaux pour peindre des besoins nouveaux ou exprimer des

idées nouvelles.

Deux historiens grecs, Théophane (Chronogr., fol. 218) et Théophylacte

(Hist., lib. II, c. 15), racontent une curieuse anecdote qui prouve que dès

l'an 582 des mots manifestement gaulois et parlés encore en Gascogne et en
Languedoc circulaient dans les armées romaines. Voici l'anecdote résumée
d'après ces auteurs :

« Un des généraux de l'empereur Maurice, (Mauricius Tiberius, 549-602),

Commendiolus, voulant surprendre Chagans, roi des Huns, avait envoyé en
avant un convoi de mulets chargés de provisions pour l'armée. L'un des

mulets étant tombé, et cette chute ayant mis le désordre dans la marche,

les soldats qui conduisaient le convoi crièrent au conducteur qui marchait

en avant, de revenir pour rétablir l'ordre. Ils lui crièrent en dialecte de

son pays, têpatrôâphônê : torna, torna, fraïrê.— Théophylacte donne une
variante : « ils lui crièrent à l'envi dans la langue de son pays, êpichôriôtê

glôttê : retorna, retorna. »
Aymoin (Histor, lib. H, c. V) cite un dialogue caractéristique entre un

roi barbare vaincu et l'empereur Justinien : — « Non dabo, je ne les

donnerai pas, disait le barbare, parlant à l'empereur la langue de Rome !

— Daras, répondit Justinien en pur quercytain
,

tu les donneras. »

L'on comprend que nous nous emparions de ces rares débris de notre

antique et primitif idiome, en l'absence de tout monument écrit antérieur à

Tan 842. Plus ces preuves sont rares, plus elles sont précieuses.

Reste un détail important à examiner. La nation gauloise se partageant,

selon les écrivains les plus autorisés et d'après les textes les plus certains,

en trois groupes, les Gais, les Kimris et les Kimro-Gals, a-t-il existé con-

curremment aussi trois idiomes distincts, bien que puisant à une source

commune, et ces idiomes, traversant près de trente-cinq siècles, (*) sub-

sistent-ils encore aujourd'hui et dans quelles régions ?

(*) Des Celtes subjuguent l'Espagne vers le xvi siècle avant notre ère ; des Galls descendent en
Italie, sous le nom d'Ambra, environ- deux siècles après.
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En attendant que nous produisions les preuves historiques et philologi-

ques de la commune origine du gaulois ou patois et du celtique, nous appe-
lons l'attention de nos érudits lecteurs sur les courtes phrases suivantes qui

appartiennent à ce dernier idiome, bien antérieur au latin, et où le latin a
puisé à pleines mains. (En celtique il n'y a pas d'e muet, tous les e se

prononcent é.)

Ne observit netra (neuter, a, umj.
(Vous) n'observez rien.

Lesit ho labeur (ho pour vo).

Laissez votre travail.
lit da jaori (da, ad renversé).

Allez (à) jouer.

Canit un ear.
Chantez un air.

lit da pourmen er jardin.
Allez (à) promener dans (le) jardin.
Me ho entend.

Moi vous entends
: ie vous entends.

iPed (*) heur a credit-hu eo ?

Quelle heure crois-tu (qu'il) est.

Un heur ha quart eo.
Une heure et quart (il) est.

Sounet eo pempe heur (pèmpe, pur grec).

Sonné (il) est cinq heures.

Retornaraï souden.

(Il) retournera bientôt.

Y a-t-il un doute possible sur cette étroite parenté ? Mais nous donnerons

bien d'autres preuves.
L. AYMA.

(A suivre).

(*) Le P des Grecs se transforme souvent en qu; on on voit un double exemple dans Pompé, éolien

pour rente, dont les Latins ont fait quinque et les Français cinq. D'après ce principe, le ped celtique
indéclinable n'est que le quid latin.
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DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES A CAHORS

EN 1872.

§1er.

Les travaux de restauration de la Cathédrale de Cahors en cours d'exé-
cution ont amené la découverte de pièces remarquables. Une vaste crypte
s'étend actuellement sous le choeur. — Elle a été construite pour recevoir les
tombes des évêques décédés. L'entrée de cette crypte est placée dans la nef de
la basilique, en avant du choeur.

Pendant le cours des travaux on a découvert plusieurs débris de sculptures
remontant au moyen-âge. Tous ces fragments ont été recueillis avec le plus
grand soin et sont conservés par les soins éclairés de Mgr l'Evêque dans une
des galeries des beaux cloîtres de la Cathédrale. — Ces débris ne sont nulle-
ment perdus pour la science : les amateurs et les connaisseurs peuvent les
étudier là, et si un Musée permanent se forme un jour à Cahors, comme
nous en avons le légitime espoir, Monseigneurse ferait certainement un plai-
sir de les céder à la ville.

On y a trouvé aussi plusieurs cercueils contenant les corps d'anciens évê-
ques de Cahors. — La plupart de ces tombes avaient été probablement
ouvertes et profanées en 1793.

On a découvert dans un de ces cercueils une crosse épiscopale et les agra-
fes d'une chape.— La crosseest en cuivre doré portant les caractères évidents
de l'orfèvrerie savante du XIIIe siècle ; elle est tout à fait conforme pour le
dessin à une autre crosse épiscopale de la même époque, gravée dans un ou-
vrage des Bénédictins, Martin et Cahier, intitulé: «Mélanges d'Archéologie.»
Deux sujets ornent l'intérieur de la volute, l'annonciation et la visitation.
Le noeud est formé par des griffons enlacés. La douille porte dans des losan-
ges gracieux de petites turquoises incrustées. Elles étaient primitivement au
nombre de vingt-cinq, il n'en reste que sept.

Les agrafes trouvées dans la sépulture qui nous occupe sont en cuivre
émaillé. Sur l'une on voit l'image de l'agneau divin, et sur l'autre celle de
la main divine, avec des inscriptions latines faciles à lire : agnus dei—manus
domini.

4
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On présume que le cercueil qui contenait ces précieux spécimens de l'orfè-

vrerie du moyen-âge renfermait le corps de Mgr Antoine d'Antézac, évêque

de Cahors, mort en 1236 sous le règne de saint Louis. On a trouvé même la

statue sépulcrale de ce prélat, vrai chef-d'oeuvre de sculpture du moyen-âge,

mais malheureusement gravement mutilée. Elle a été découverte dans l'é-

paisseur du. mur absidal de la chapelle du saint Suaire. — Tous ces ob-

jets, précieux à tant de titres,) sont conservés dans la sacristie de la Cathé-

drale où ils peuvent être visités par les archéologues.

.

§ 2.

Une autre découverte archéologique intéressantea été faite à Cahors le 13

mars 1872. En faisant les fouilles pour les fondationsd'une maison, rue de la

Rivière du Pal, on a trouvéplusieurs vestiges de l'ancienne cité cadurcienne,

des restes de murs très solidement bâtis, des traces non équivoques d'une

ancienne voie qui conduisait au Lot. Plusieurs tronçons de colonnes,quelques

chapitaux assez simples, mais de grandes dimensions, plusieurs fragments

de marbres et de mosaïques, beaucoup de débris de tuiles romaines, quelques-

unes même très bien conservées.

Mais la trouvaille la plus importante sans contredit est une figurine

représentant un sanglier en bronze creux, coulée d'abord et ciselée ensuite

avec art. Elle a trente centimètres de longueur et pèse quatre kilogrammes

et demi. — L'artiste gallo-romain, auteur de ce petit chef-d'oeuvre, a saisi

la nature sur le fait ; car la hure de ce sanglier avec ses puissants crochets,

est admirablementreprésentée. — On sent que l'animal est en présence de

Ses ennemis, tant son attitude est menaçante et déterminée. — La crinière se

hérisse, la queue se relève sur le dos et on voit qu'il attend de pied ferme

les assaillants.

Cette intéressante statuette a été fondue exprès sur quatre supports en fer

qui pénètrent très profondément dansles jambes de l'animal et permettaient

de la fixer d'une manière très solide sur un socle qui n'a pas été retrouvé.

Cette découverte n'a surpris personne. On sait que toute la partie de la

ville comprise entre le grand boulevard dit les Fossés et le repli occidental

du Lot, c'est-à-dire jusqu'au pont Valentré et à la Gare, correspond à l'an-

cienne ville gallo-romaine des Cadourques. Cette grande, riche et populeuse

cité a été détruite de fond en comble pendant les guerres barbares de la pre-
mière époque du moyen-âge, et sa place est occupée par des jardins et des

champs cultivés, — « Campos ubi Troja fuit ! »
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De toute son antique splendeur il ne restait à la surface du sol que les rui-

nes de l'ancien amphithéâtre, qui à son tour disparut malheureusement, il

y a quelques années, sous le marteau des démolisseurs, et un portail romain

qui se voit encore aujourd'hui dans un jardin; — construction nommée par
les archéologues emplecton et maceria, formant un encaissement de petits

moellons reliés par des cordons ou assises régulières de briques, le tout soli-

dement réuni par un indestructible ciment. Si dans ce jardin de Sainte-

Claire on fait quelques fouilles, on rencontre immédiatement des débris pré-
cieux de l'antiquité. C'est là qu'on a trouvé les plus belles mosaïques, des

pièces de monnaies romainessouvent très bien conservées et des ustensiles de

tout genre. En un mot cette partie de la ville de Cahors est en quelque sorte

un Herculanum, une Pompéi gallo-romains.

D'après M. Delpon (T. 1. p. 548), on trouva en 1830 dans ce quartier de

Cahors deux autres figurines également en bronze. L'une d'elles représentait

un aigle aux ailes éployées et l'autre un sanglier. — Le travail de ce der-

nier n'était pas tout à fait achevé. — Les extrémitésdes jambes étaient in-
formes.

M. Delpon pense que cette petite statue de sanglier était consacrée à Bac-

chus, dieu de la vigne. Les plantations étaient souvent ravagées par ces

animauxsauvages ; et les vignerons de l'époque offraient ces statuettes comme
des ex-voto au dieu de la vigne pour préserver leur récolte de la dévasta-

tion. — Mais, outre cette statue de sanglier, on a dû en trouver encore une
autre vers 1846, puisque nous voyons dans l'Annuaire du Lot de cette année

lagravure'd'un petit sanglier assis, et une notice explicative de M. Chaudruc

de Crazannes. Nous avons pu nous procurer une photographie de cette pré-
cieuse statuette, qui est la propriété de M. Ruck, inspecteur d'académie en
retraite.

Il existe encore une troisième statue de sanglier gallo-romain gravée dans

un numéro du Magasin Pittoresquede l'année 1852. C'est probablement celle

qui a été trouvée à Cahors et dont parle M. Delpon dans son ouvrage, car

ses pieds semblent n'être pas complètement terminés. Ce petit monument a
dû être décrit par Grivaud de Vincelle et il se trouvait dans le cabinet de

M. Duprô, à Paris.

Quant à l'usageet à la destination de ces statuettes, les antiquaires, et prin-

cipalement le savant M. de la Saussaye, recteurde l'académie de Lyon, à qui

nous avons demandé conseil à ce sujet, ne doutent pas qu'elles ne fussent des

enseignes de guerre des anciens Gaulois, qui se servaient du sanglier comme

les Romains de l'aigle. En effet, sur l'arc de triomphe d'Orange on distingue



- 52 —

les légions romaines combattant sous le signe de l'aigle, tandis que les cohor-

tes gauloises sont caractérisées par le signe du sanglier. — M. Chaudrue de

Crazannes a décrit aussi une médaille de Lucterius, sur laquelle on voit un
guerrier gaulois porteur d'une effigie de sanglier fixée à l'extrémité d'une

lance. Ce savant antiquaire pense comme M. de la Saussaye que c'était pré-

cisément le sanglier et non pas le cheval sans frein ou le coq qui servait

d'enseigne aux anciens Gaulois. (*)

Ce sanglier, récemment découvert, témoignage précieux de l'antiquité de

notre ville, ne sera pas, comme nous l'aurions voulu, l'ornement du musée

qui s'organisera nécessairement un jour à Cahors (**) Il a été vendu au
musée de Saint-Germain, et celui de Cahors devra se contenter d'un fac

simile que ne lui refusera pas l'administration du musée Gallo-Romain (***).

Il n'en est pas moins regrettable qu'on ait laissé tomber en d'autres mains

ce curieux monument de notre histoire locale.

J. MALINOWSKI.

licencié es sciences, professeur au lycée.

(*) D'autres peuples avaient aussi le sanglier pour enseigne, témoin ce passage du VI chant de l'Argonau-
tique de Caïus Valérius Flaccus, qui se rapporte aux Coralles, peuple de colchide (V. 88 et sec].)

nos super oeralam Phalces agit sequore nubem,

Cum ficmilu, dénsi que levant vexilla Coralli,
Barbaricae queis signa roloe, ferrataque dorso
Forma suum, truncaïque Jovis simulacra columna;.

« Plus loin, sous la conduite de phalcès, les Coralles couverts d'airain portent pour enseignes des roues,
des figures de sangliers à crinière de fer et de petiles colonnes, vains simulacres de Jupiter.»

(") Ce musée est en ce moment en voie d'organisation à l'hôtel-de-ville à Cahors. Les efforts tentés
dans ce but par notre Société n'ont pas tardé à produire un heureux résultat.

("*'*) Un fac-similé de ce sanglier a figuré à l'Exposition de cahors en 1875, et les photographies des
deux sangliers dont il est question dans celle notice sont en vente chez M. Calmelte, libraire à
Cahors.
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DES STATISTIQUES COMMUNALES

Je n'ai pas à rappeler la sensation qu'a produite parmi nous la
lecture des savants travaux de MM. Bessières et Bénech sur les communes
de Granges et de Marcillac, lectures faites dans les premières séances de

la Société. Assurément le mérite réel de ces études suffisait pour motiver les

éloges que vous leur avez si justement prodigués ; mais ne devons-nous pas
croire, d'un autre côté, que si nos impressions ont été si vives et si

unanimes c'est parce que la pensée qui faisait le fond du sujet traité, répon-
dait à nos instincts communs, aux aspirations dominantes et je puis dire
vitales de notre société ?

Cette pensée première, qui se dégage de la double étude de MM. Bessières

et Bénech, et que l'on retrouve dans un travail des plus intéressants de

M. l'abbé Paramelle sur la' ville de St-Céré, est évidemment une pensée de

détail d'abord, mais aussi une pensée d'ensemble, laquelle ne peut avoir son
expression entière qu'en s'étendant à toutes les communes du département.

Faire en effet pour chacune d'elles un petit livre complet, y fixer l'éten-
due et les limites de la circonscription, y décrire le système de ses montagnes

et de ses cours d'eau, la nature de ses terrains; mettre en lumière les

richesses géologiques et minéralogiques, mentionner les curiosités naturelles,

exposer les principaux caractères de la flore et de la faune ; dresser la
statistique des productions agricoles de toute nature ; indiquer le chiffre de

la population, les voies de communication, la nature des industries locales,

et, s'il est possible, le chiffre des relations commerciales ;

Après ces données premières, entrer dans l'examen des monuments,décrire

avec exactitude les vestiges de tous les âges, depuis les grottes à ossements

jusqu'aux constructions les plus modernes, arriver ensuite aux recherches

historiques, et les étendre non-seulement aux rapports avec l'histoire
générale ou provinciale, aux fiefs, aux arrière-fiefs, mais aux plus minu-
tieux détails sur la commune et la paroisse; rappeler autant que possible le

nom de tous les habitants du village aux diverses époques, noms que l'on

,

peut certainement trouver depuis le XVIe siècle au moins jusqu'à nos jours;
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retracer le tableau des traditions, des légendes et des usages locaux; donner

la liste la plus étendue possible des magistrats de la commune et des pasteurs

de la paroisse; y joindre des notices biographiques sur les hommes illustres

ou remarquables;

En résumé, reprendre pour la compléter en la divisant l'oeuvre si popu-
laire à laquelle M. Delpon a attaché son nom ; grouper ces études locales,

(chacune d'elles complète en elle-même) soit en un dictionnaire général, soit

plus méthodiquement, par cantons et arrondissements,en accompagnant cha-

que série de résumés de plus en plus élargis et dont le dernier embrasserait

tout le département; voilà, Messieurs, la grande tâche que je voudrais voir

accomplir.

Ai-je besoin d'affirmer tout ce qu'un effort tenté dans cet ordre d'idées

produirait de résultats au point de vue des préoccupations les plus élevées

comme à celui des plus pratiques ?

Quel redoublement de vie et de prospérité ne devrait-onpas attendre pour
notre pays d'une investigation si générale, s'appliquant à toutes les riches-

ses de notre sol et à tous nos souvenirs ?

Ne serait-ce pas aussi répondre aux besoins généraux de notre état social

que de fortifier les sentiments de famille et d'amour du foyer, heureuse-

ment si vivaces encore parmi nous, en montrant à tous, à un point de vue
dégagé de tout préjugé, leurs racines profondes dans notre passé?

Et cette entreprise si complexe en elle-même, et pour laquelle serait né-
cessaire le concours de tant de bonnes volontés, quel essor ne devrait-elle

pas donner à notre mouvement intellectuel?

Est-ce à dire que si ce fécond et attrayant travail n'a pas été encore
réalisé d'une façon complète, on doive en accuser l'indifférence de nos com-
patriotes ? Assurément non ; le respect et l'amour des choses du Quercy ont
toujours été trop profonds parmi nous, et à toutes les époques il s'est trouvé
de généreuses intelligences qui s'y sont consacrées. Mais ces efforts, qui nous
ont laissé d'ailleurs de si utiles matériaux, ne pouvaient donner un résultat
d'ensemble en restant isolés. Pour de telles oeuvres, nécessairementcollec-

tives, un centre, un point d'appui, d'où rayonne pour les recherches les plus

variées l'unité de direction, sont indispensables. Ce centre, vous l'avez créé

Messieurs, en organisant la Société.

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que la doit être le fondement

même de notre institution. En nous imposant cette tâche si éminemment

patriotique, nous serions amenés à provoquer partout dans le département,

une activité qui réagirait sur nous-mêmes, et qui, en surexcitant notre
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propre vie, donnerait à nos réunions leur consécration définitive. Nous
aurions à faire un appel aux aptitudes les plus diverses, qui trouveraient
parmi nous des sections correspondantes, et le travail préparé de longue
main par des hommes spéciaux retrouverait dans nos délibérations géné-
rales l'unité de forme suivant un plan adopté par vous.

Non pas que cette entreprise si considérable, exécutée sur le plan que
j'ose ébaucher ici, doive absorber tous nos efforts, ni modifier en rien le but
que vous vous êtes proposé. Elle ne pourra au contraire qu'encourager dans
toutes les directions les travaux personnels, et bien rarement ils se trouveront
hors de ce vaste sujet-.

Ainsi comprise, notre oeuvre collective nous attirerait certainement
l'attention et par suite les encouragements du gouvernementet de l'Institut,
et, chose non moins précieuse, nous permettrait d'espérer le concours de

ceux de nos compatriotes éloignés qui se sont fait un nom illustre dans la
science.

Ayons confiance :des sentiments élevés nous ont réunis; la poursuite
d'un grand but doit nous assurer l'avenir. Si nos efforts, comme je l'espère,
sont couronnés de succès, nous aurons bien mérité de notre pays.

PAUL LA COSTE DE FONTENILLES,

Membre de la Société française d'archéclogie.

L'UNIVERSITÉ DE CAHORS

ET

LA COMMUNAUTÉ D'ALBI.

Nous n'avons pas l'intention de faire ici, même en abrégé, l'histoire de
l'Université de Cahors, ni de retracer le rôle important qu'elle joua, l'in-
fluence qu'elle exerça ; nous voulons seulement établir par des documents

nouveaux que sa réputation s'étendait au loin et que le mérite de ses pro-
fesseurs, le savoir de ses élèves étaient justement appréciés.
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On trouverait certainement, en fouillant dans les archives des départe-
ments voisins du Lot et des principales villes de notre région, des rensei-
gnements précieux à plus d'un titre.

C'est à la Société des Etudes qu'il appartient de provoquerces recherches.
Elle s'est donné pour mission d'étudier le Quercy dans ses moeurs, dans

ses institutions, dans ses annales, dans ses grands hommes, de faciliter la
tâche aux historiens à venir, d'appeler sur notre contrée, si injustement
délaissée, l'attention du monde savant, de réunir enfin des éléments de

toute espèce dont un esprit éclairé n'aura plus qu'à se servir pour pro-
duire une oeuvre durable.

Sans être d'une très-grande importance, les pièces que nous allons
reproduire montreront cependant quels trésors on pourrait amasser en se
livrant à de patientes et laborieuses investigations, que de points encore
obscurs de notre histoire nationale et de notre histoire locale on éluciderait,

que de noms on tirerait d'un oubli immérité.

Elles pourraient surtout ne pas être inutiles à celui qui voudrait se charger
d'écrire l'histoire de l'Université de Cahors.

Elles serviront dans tous les cas à prouver que cette Université était très
utile au pays et qu'elle était très-fréquentée.

C'est ce qui nous a déterminé à les recueillir.

L'Université de Cahors fut, comme on le sait, fondée en 1331 par le

pape Jean XXII.

Ce pontife connaissait toute l'importance de l'instruction ; aussi voulut-il

en amener la diffusion dans la ville où il était né.

Des maîtreséminents, des jurisconsultes illustres brillèrent dans les chaires
de cette Université. Elle fournissait aux provinces voisines des avocats, des

théologiens, des lettrés. Les docteurs qui en sortaient allaient à leur tour
répandre dans d'autres cités leur amour de la vérité et de la science.

Ainsi, quand la ville d'Albi eut, vers la fin du XIVe siècle, ouvert des

écoles publiques, elle en confia souvent la direction à de jeunes maîtres
quercynois.

Nous lisons dans le peu qui reste des archives du chapitre de Sainte-Cécile

qu'en 1564, l'évêque, les syndics du chapitre et les consuls s'étant rassem-
blés conformémentà un arrêt du Parlement de Toulouse du 2 octobre 1563,

nommèrent pour principal régent maître Jean Dufrain, docteur de l'Uni-

versité de Cahors.

L'institutionlui fut donnée le 10 septembre en présence du cardinal Strozzi,

des délégués du chapitre, du grand pénitencier et de l'archidiacre de Lautrec.
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Plus tard, en 1607, maître Marian Langlois, docteur en droit de l'Uni-

versité de Cahors, fut aussi appelé à la tête du collège d'Albi.

Les jeunes gens de l'Albigeois venaient, quand ils avaient fini leurs études

d'humanités et de rhétorique, s'initier dans notre ville aux différentes

sciences sous la direction des Cujas, des Navarre, des Govéa, des La Coste,

des Rebuffe, etc.

Un de leurs compatriotes, le savant jésuite Gilles Lacarry, fut longtemps

recteur du collège de Cahors, et. sa présence dans nos murs dut amener

encore une plus grande affiuence d'étudiants. Ils y trouvaient des avantages

qu'ils auraient vainementcherchésà Toulouse ou dans les autres grandes villes.

Plusieurs bourses leur étaient réservées au collège de Saint-Michel-de-

Tornes, fondé à Cahors en 1473 par noble messire Jean Rubai, archidiacre

de Tornes, natif d'Albigeois (*).

Aussi, quand, malgré les glorieux souvenirs qui se rattachaient à l'Uni-

versité fondée par Jean XXII; quand, malgré les services qu'elle -avait

rendus et qu'elle rendait tous les jours, les intrigues des Capitouls et surtout

du premier président Maniban, la firent réunir à celle de Toulouse, les

consuls d'Albi élevèrent la voix en sa faveur.

Une délibération, fortement motivée, fut envoyée au roi à ce sujet.

Nous l'avons trouvée dans le cahier manuscrit des délibérations du con-
seil d'Albi.

Nous l'avons transcrite pour faire connaître les noms de ces magistrats

qui s'intéressèrent à notre cause, et pour mettre le lecteur en mesure d'ap-

précier les motifs qui les y poussaient.

« L'an mil sept cent cinquante-et-un, et le vingt-et-unième jour du mois

de juillet, dans l'Hôtel-de-Ville d'Alby, par devant Monsieur Me Vitalis,

avocat en Parlement, conseiller du Roi, premier consul dudit Alby ;

» Ont été assemblés en conseil politique et extraordinaire ledit Me Vitalis,

premier consul, sieurs Marc-Antoine Traynier, Jacques Estadieu, marchands

et Antoine Alary, consuls dudit Alby ;

OPINANTS :

» Monsieur Me Jean-Baptiste Audibert, docteur ès-droits, avocat en par-
lement, conseiller du Roi, lieutenant de maire ancien et mitrieunal dudit

Alby, hors d'exercice ; M. MG George Lafon, aussi avocat en Parlement

(*) Voy le Manuscrit de Maleville, chap XIV.
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conseiller du Roi, premier consul ancien et mitriennal dudit Alby, hors
d'exercice ; Messieurs Mes Antoine Chipoulet, prêtre, bachelier en théologie
et curé de l'église collégiale et paroissiale Saint-Salvy dudit Alby, Pierre
Bories, prêtre, bachelier en théologie et curé de l'église paroissiale Sainte-

Martianne de ladite ville, François Dalles, aussi prêtre, bachelier en théolo-

gie et curé de l'église paroissiale Saint-Julien de cette ville, Augustin

Baissa, prêtre, bachelier en théologie et curé de l'église paroissiale Saint-
Etienne dudit Alby et Sainte-Marie-Magdelaine du faubourg du Bout-du-

Pont-du-Tarn, dudit Alby, son annexe et promoteur de l'archevêché dudit

Alby; M. Mc Charles Bleys, avocat en parlement, lieutenant principal en la
temporalité dudit Alby; M»' Jean-Baptiste-François Remonneau, Jean-
Pierre Trosselhier, Bernard-Roze Pounsin, avocats en Parlement et sieur

Philippe Boyer, bourgeois.

» A laquelle assemblée ledit M" Vitalis, premier consul, a dit que la com-
munauté vient d'être instruite par un bruit public, que l'Université de

Cahors avait été supprimée par Edit de Sa Majesté, et, quoique cet Edit n'ait

pas encore été publié, il n'est pas moins certain qu'il a été rendu et même

enregistré au Parlement, de sorte que cette suppression inattendue a mis

déjà l'alarme dans ce diocèse qui a trouvé de tout temps des avantages consi-

dérables dans cette Université ;

» D'un côté, les progrès que la jeunesse de cette ville et du diocèse faisait

dans cette Université, pour les différentes professions qu'ils se proposaient

d'embrasser, soit par l'attention particulière des professeurs que l'émulation

excitait, soit par le zèle qui dirigeait leurs vues, leurs soins et leurs peines,

soit par leur profond savoir dans les différentes sciences qu'ils enseignaient,

toujours plus excités par la gloire que par l'intérêt ;

» D'autre part, le peu d'éloignement d'un diocèse à l'autre, et la facilité
qu'avaient les Etudiants de ce diocèse de se placer chez les habitants de

Cahors, procuraient à la jeunesse pauvre les moyens de s'instruire elle-même

dans les hautes sciences de la théologie, du droit et de la médecine, sans
frais et sans incommoder leurs parents dont la fortune trop bornée les

aurait laissés dans une ignorance crasse, avantages trop considérables pour
les négliger, avantages d'ailleurs qu'ils ne trouveront pas dans les autres

Universités, vu le grand nombre d'Etudiants qui se proposent d'y

participer ;

» Au surplus, on trouve dans la ville de Cahors une grande douceur pour
la vie animale, puisque les vivres y sont à très vil prix, de même que les

logements et les services, au moyen de quoi les frais des Etudes sont moins
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favorable aux sujets pauvres qui ont l'ambition de servir l'Etat, et que
l'envie de savoir anime, avec d'autant plus de raison encore que les degrés

y sont bien moins coûteux que dans les Universités voisines ;

» Enfin, une heureuse expérience à appris à cette ville depuis bien

longtemps combien grande serait la douleur que lui causerait la suppression

de l'Université de Cahors, en considérant les mérites des sujets que cette

université a perfectionnés dans les sciences, dans la politesse et dans l'art de

la magistrature, et dont cette ville et ce diocèse sont redevables à la police

exacte et régulière que la ville de Cahors exerce particulièrement sur les

Etudiants, et"à l'amour singulier que les professeurs ont pour les Albigeois,

qui non contents de les élever par des principes clairs et solides aux plus

hautes sciences, lorsqu'ils sont sur les bancs, les dirigent encore au dehors,

en s'occupant de leur conduite extérieure, qu'ils rendent irréprochable par
des soins et des avis paternels qui les retiennent dans la dépendance et
semblables aux enfants qui vivent sous les yeux de leur père.

» Ces motifs sont sans doute bien puissants pour déterminer la

communauté à joindre ses très humbles supplications à celles de la ville

de Cahors, pour obtenir de Sa Majesté le rétablissement d'une Université

à laquelle elle est redevable d'une bonne partie de ses citoyens les plus

zélés pour le bien public. C'est le sujet qui assemble le conseil, sur
lequel il est prié de délibérer.

» Sur quoi l'Assemblée a unanimement , témoigné combien elle est

sensibleà la suppressionqui fait le sujet de la proposition ; et conséquemment,

vu l'intérêt particulier que cette ville et le diocèse ont pour la

conservation de l'Université de Cahors, elle a délibéré avec la même

unanimité qu'à la diligence de messieurs les consuls, il sera fait une pro-
curation pour intervenir, et pour joindre les très-humbles supplications de

la communauté d'Albi auprès de Sa Majesté à celles que la ville de Cahors

se propose de lui faire pour tâcher d'obtenir le rétablissement de

l'Université.

« Ledit Me Vitalis, premier consul, a autorisé la présente délibération et

sur icelle interposé son décret et autorité judiciaire, sauf le droit du Roi,

de Monseigneur l'Archevêque et d'autrui, et s'est signé avec lesdits sieurs

lieutenant de maire, consuls et délibérants.

« Ont signé : Audibert, lieutenant de maire hors exercice; Vitalis, pre-
mier consul; Estadieu, consul; Lafon, premier consul alternatif; Alary,



—
60 —

consul ; Bories, curé ; Chipoulet, curé ; Dales, curé de Saint-Julien de la

ville d'Alby; Baissa, curé; Rémonneau. »

(Archives de la mairie d'Alby, BB, 41, folio 17 et suivants.)

Il résulte de ce document que le diocèse d'Albi et les diocèses voisins,

Castres, Lavaur, etc., quoique plus rapprochés de Toulouse, envoyaient

de nombreux étudiants à l'Université de Cahors, et avaient tout intérêt à ce

qu'elle fût conservée.

Dans les biographies castraises de M. Magloire Nayral, nous trouvons un
Pélisson cité comme ayant fait ses études dans cette Université.

Cette délibération nous fournit en outre des renseignements très-intéres-

sants. Elle nous apprend quelles facilités les étudiants trouvaient dans notre

ville, soit pour la vie animale, comme disent les consuls, soit pour leurs

études de toute sorte.

Nous y voyons aussi de quels soins ils étaient entourés par leurs maîtres

dont on se plaisait à reconnaître la vigilance et le savoir.

L'administration municipale elle-même ne dédaignait pas de s'occuper de

la conduite des élèves. Tout concourait, par conséquent, à présenter sous le

jour le plus favorable notre Université aux jeunes gens et aux familles.

Il ne faudrait donc pas, comme quelques-uns seraient portés à le faire,

regarder la fameuse comédie de Scatabronda (*) comme la peinture fidèle

des moeurs des étudiants et des professeurs de Cahors. C'est une boutade,

une spirituelle satire, et exagérée comme toutes lès satires, plutôt qu'une

exacte reproduction.

Ce fut en vain que les conseillers albigeois unirent leur protestation aux
généreux efforts, aux réclamations éloquentes de l'évêque Du Guesclin, qui,

par le génie et les vertus qu'il montrait sur le siège de saint Génulphe,

ajoutait un nouvel éclat au nom qu'un de ses aïeux avait immortalisé dans

la guerre de cent ans.
Ce fut pour notre pays une douloureuse mise en pratique de cette maxime

brutale qu'il était réservé au XIXe siècle de voir cyniquement appliquer : la

force prime le droit.

Car c'était une criante injustice. Il ne restait à notre patrie, jadis si

riche et si puissante, que cette utile institution, et pour l'en dépouiller en
faveur d'une rivale, il suffisait des intrigues d'un magistrat, du caprice d'un

(*) Comédie en patois, impr méc à Rotterdam sans nom d'auteur, en 1687.
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souverain. On ne tenait aucun compte de quatre siècles de prospérité et de

splendeur.

Mais les habitants de Cahors subirent sans l'accepter le fatal édit de

Louis XV. Ils ne laissèrent échapper aucune occasion de réclamer le rétablis-

sement de l'Université. En 1788, leurs démarches furent plus actives; ils se

croyaient même certains du succès.

Nous en trouvons encore la preuve dans les archives d'Albi.

Voici la lettre que reçurent les consuls :

« A Messieurs les Officiers municipaux de la ville d'Albi.

» Paris, 12 juillet 1788.

» Messieurs, lors de la réunion de l'Université de Cahors à celle de

Toulouse, vous avez pensé qu'elle était préjudiciable aux intérêts de votre

ville, en ce qu'elle ôtait à vos habitants la facilité d'avoir plus près d'eux

et à meilleur marché le moyen de faire étudier leurs enfants ; et vous

avez consigné votre voeu de voir rétablir à Cahors son Université dans

une délibération du 21 juillet 1751. Cette ville qui n'a jamais perdu de vue
le désir de réparer sa perte, renouvelle en ce jour ses tentatives par mon
ministère. Elle a d'autant plus lieu d'espérer de réussir que la protection

et les plus fortes raisons viennent à son secours. Mais pour porter ses

moyens au dernier degré de conviction, il est à désirer que les villes qui

ont délibéré en sa faveur en 1751, renouvellent leur voeu. Je prends la

liberté, Messieurs, de vous prier de faire une nouvelle délibération comme
celle de 1751, et de me la faire passer. Elle ajoutera un grand poids à notre

réclamation, et vous ferez le bien de vos concitoyens par ce moyen.

» J'ai l'honneur d'être, avec respect, Messieurs, votre très-humble et

très-obéissant serviteur,

» RIFFE DE CAUBRAY.

Avocat aux Conseils du Roi, rue Simon Lefranc.

Cette lettre, dont nous avons trouvé l'original dans les archives d'Albi,

GG. 83, nous apprend que de nombreuses villes avaient demandé le main-

tien de cette Université où avait enseigné Roaldès1, où avait étudié

Fénelon. Elle nous montre aussi que les habitants de Cahors comprenaient

toute l'importance de la perte qu'ils avaient faite, et ne cessaient de récla-
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mer. Malheureusement, le moment où écrivait l'avocat Riffé de Cau-
bray était mal choisi pour de semblables instances ; la révolution appro-
chait; les préoccupations étaient grandes, aussi cette première lettre n'ob-
tint-elle aucune réponse.

Il en écrivit bientôt une seconde. La voici :

« Paris, 10 octobre 1788.

» Messieurs, J'ai eu l'honneur dé vous écrire le 12 juillet dernier pour
vous engager à vous réunir à la ville de Cahors, pour laquelle je sollicite

au Conseil le rétablissement de son Université. Je vous ai priés de me faire

passer un acte qui exprimât votre voeu à ce sujet. Je suis encore privé
de votre réponse, ce qui m'empêche d'agir avec fruit pour obtenir ce que
je demande par ma requête. Vous avez sans doute pensé, Messieurs, que
cela vous constituerait en frais que vous voulez éviter. Mais soyez bien
certains qu'il ne vous sera rien demandé pour cet objet, et qu'il n'est
question que d'être utile à la ville de Cahors, et par contre-coup à vos
concitoyens qui pourraient avec plus d'économie faire étudier leurs enfants
dans l'Université à Cahors, et qui ne peuvent aujourd'hui les envoyer à
Toulouse qu'à grands frais. Je vous engage donc à me faire passer cet acte
de délibération conforme à celui de 1751, le plutôt possible.

» J'ai l'honneurd'être, avec une considération distinguée, Messieurs, votre
très-humble et très-obéissant serviteur,

RlFFÉ DE CAUBRAY.

Cette seconde lettre ne dut pas produire plus de résultats que la première.
Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pas trouvé de traces de la délibé-
ration que voulait provoquer l'avocat de la ville de Cahors. Les grands événe-
ments qui se préparaient, l'inquiétude qui agitait tous les esprits, la convo-
cation prochaine des Etats généraux, empêchèrent les consuls d'Albi de
s'associer aux réclamations de nos pères, réclamations que l'explosion de
1789 allait d'ailleurs rendre inutiles.

Il n'en est pas moins évident qu'il y avait entre les deux pays un échange
remarquable d'idées et de sympathies,' une sorte de fraternité intellectuelle,
chose assez rare à cette époque où il existait entre les différentes provinces

une ligne de démarcation bien tranchée.
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L'évèché de Cahors était à la vérité, depuis 1676, suffragant de l'archevê-
ché d'Albi, et cette situation devait amener des rapports assez fréquents en-
tre ces deux diocèses ; mais nous avons surtout voulu faire voir les liens qui
existaient entre l'Université de Cahors et la Communauté Albigeoise.

Nous tenions en même temps à montrer quelle mine inépuisable de ren-
seignements contiennent nos archives municipales et départementales.

Ce que nous avons essayé si incomplètement et d'une manière si impar-
faite, pour un côté bien restreint de notre histoire locale, que la Société des
Etudes le fasse dans toute la région ; et elle ne tardera pas à devenir la digne
héritière de la Société littéraire qui brillait autrefois dans notre ville (*),

en même temps qu'elle élèvera à la gloire du Quercy un durable monument.

Albi, avril 1873.
J. BAUDEL.

Professeur au Lycée.

DOCUMENTS

TIRÉS DES ARCHIVES DE LA PRÉFECTURE

DU LOT

Les deux lettres dont nous donnons ci-dessous la copie sont extraites d'un
cartulaire de la ville de Cahors, actuellement conservé aux archives dépar-
tementales.

Ces deux documents sont relatifs à une lutte soutenue par le clergé du
diocèse de Cahors contre le roi Charles VIII au sujet de la nomination
de l'évêque. Charles VIII avait désigné pour occuper le siège épiscopal de
Cahors Benoît de Jean de Saint-Moris; mais celui-ci trouva un compétiteur

t*j Voy. Cathala Coture, Histoire du Quercy.
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dans la personne d'Antoine de Luzech, qui avait été choisi par le clergé, et,
bien que soutenu par le roi de France, il dut céder la place après quelques

années de luttes :

A noz chers et bien amez les consulz, bourgoys, manens et habitons

de nostre ville de Cahours.

DE PART LE ROY,

Chers et bien amez pour le grant et singulier désir que nous avons de rendre
paissible .possesseur nostre ayme et feal conseiller et proucuier en court de

Rome maistre Benoist de Jehan dit de Sainct-Moris de levesche de Cahours

aluy dapiecca Réservée a nostre poursuite prière et requeste par Nostre
Sainct-Pere le Pape et afin quil nait en icellui aucun trouble ou empesche-

ment Nous avons scrieh et expressément mande anoz amez et feaulx conseil-

liers le seigneur de Sainct-Circ seneschal de Quercy et Guy de Lozière

nostre maistre dostel et de nostre artilherie, quilz en toute diligence se
transpourtent devers les chanoines et chappitre de lesglise de Cahours et
devers vous pareillement pour vous dire et remonstrer aucunes chozes

de part nouz touchant ceste matière et pource que nous berrrions tres-
desplaisans que aucune choze fust faicte audict evesche après la vaccation
dicellui contre nostre vouloir et préjudice de nostre diet conseiller. Nous

voulons et vous mandons bien expressément que après le trespas de levesque

qui apresent est détenu en telle et si griesve maladie, comme Ion dit que
Ion nentend leure que de le voir expirer et rendre lame incontinant et en
grant soing et diligence ayez lueil et prenez bien garde que rien ny soict faict
contre nostre vouloir et faictez fermer et garder les pourtes de nostre
ville en manière que, personne ny rentre sans eongie et licence de nosdiets

conseillers que vous ne soyes bien informe de son affaire et que a vostre faulte
rien vienne inconvénient à nostre desplaisir dont ne fussions contemps et

au surplus faictez proucurez et pourchassez envers lesdicts chanoines et
chappitoe et ailleurs ou verrez besoing estre pour lacomplissement de cest
affaire ace quil puisse totalement prandre fin et yssue anostre plaisir et
intencion et ainsi que plus aplain vous diront nosdiets conseillers auxquels

nous en scripvons plus aulong pour vous en dire si lez voueillez croire



— 65 —

adiuster foy et faire entièrement tout ce quilz vous diront et conseilleront de

part nous et ny faictes faulte sur tan que desves nous obéir et complaire.

Donne a Chasteauleraultle XIIe jour de novembre.

CHARLES. ROBERTET.

Lan M CCCC IIIII et tretze (1493) et 10XXII del mes de novembre fout

baylada ladita lettra en las mas dels messios cossols per lo noble home Gunot

deLosiera maistre dostal deldit nostre Soveyran seignoret de son artilhiaria.

A noz chers et bien amez les cossolz manant et habitant

de nostre ville de Cahours.

DE PAR LE ROY

Chers et bien amez par noz amez et feaulx les seneschal de Quercy et
abbé de grosvoys avons este adverty des playsirs que aves faiz et faictes

chacung jour anostre ame et féal conseiller orateur et procureur en court de

Rome maistre Benoist de Jehan evesque de Cahours touchant ledict evesche

don par plusieurs foiz vous en avons escript et vous en scavons bon gre et pour

ce que en ensuyvant nostre vouloir desirons 'quil soit paysible jouyssant

dudict evesche pour aucunes causes ace nous mouvans avons fait renvoyer
la cause et matière estant en nostre grant conseil en nostre court de Parle-
ment a Paris pour y estre décidée et déterminée mais pendent ledict procès
voulons et entendons que nostre dict conseiller et procureur en ensuyvant les

lectres par nous aluy octroyées jouysse dudict evesche ainsi que par nosdictes

autres lectres est mande le faire Aceste cause avons commande et donne

charge a nostre dict conseillier le seneschal de Quercy mectre les places et
tout ledict evesche anostre obeyssance pour obvier aux inconveniens que en
pourroient advenir et diceulx ensemble du revenu en faire jouyr nostre dict

conseiller et orateur ainsi que avons ordonne et commande le faire et que

vous dira nostre dict seneschal. Si vous pryons et neantmoins mandons tant

en particulier que en gênerai que en tout ce que possible vous sera vous
,

vueilliez employer en faveur de nostre dict conseiller et procureur et ace
ayder anostre dict seneschal en tout ce que pourrez en le croyent de ce quil

vous dira depar nous touchant ladicte matière et vous nous ferez très

agréable plaisir. Donne a Lyon le XXVIIme jour de juillet.
CHARLES. DUBOYS.

Putata fuit dicta littera ex parte domini Senescalli XXVI augusti

anno domini M0 IIIIC LXXXXIIII10 (1494) in domo consulatus.
5



— 66 -
La pièce que nous transcrivons ci-dessous est relative au logement des

gens de guerre dans la province du Quercy. Il nous a semblé que cette pièce

indiquait bien d'une part les goûts belliqueux du roi Charles VIII, cherchant

à discipliner son armée, et lui faisant tenir garnison dans les villes closes, et

qu'elle justifiait d'autre part le surnom d'affable donné à un prince qui veut

que son peuple soit foulé et pillé le moins possible, par les gens de guerre,
et dans ce but prend des mesures pour que ceux-ci ne maraudent plus dans

les campagnes.

Coppla de lettra de la garniso de monseigneur de Foys.

Charles conte dAngoulesme seigneur dEpparnay et de Remourantin par
de France lieutenant gêneral et gouverneur pour monseigneur le Roy en

ses pays et duche de Guienne a nostre tres-cher et bien-aime Anthoine de

Casteserre nostre scuer descuieriesalud et dilection comme il ait pieu a mon

seigneur le Roy nous mander ordonner- et stablir lieux convenables pour
loger ou faire loger par manière de garnison les gens de guerre dordonnance

de mondit seigneur le Roy stans soubz la charge de nostre cosin monseigneur

le conte de Foys tant es villes de Cahours Montauban Figac que en aultres

villes closes estans au pays de Quercy et pour ce faire soit requis y com-
metre de part ledit seigneur aucun personnatge expert ad ce souffizant et

ydoyne Confians applain de voz sens souffizance diligence expérience et bonne

conduite vous mandons commandons et enjoignons par ces présentes que
encontinent vous transpourtes esdites villes de Cahours Montauban Figac

et autres villes closes dudit pays de Quercy et tllec ordonnez le logis desdits

gens de guerre pour y estre et demourer en garnison jusques ace que par
mondit seigneur le Roy autrement en soit ordonne en faisant iceulx gens de

guerre et chacung deulx promptement retirer esdits lieux esquelz aurez esta-

bli leurdicte garnison sans aucunement tenir les champs ne autre garnison

en quelque manière que ce soit et ceulx que trouverez faisan le contraire

puignissez les ou faites pugnir selon et ensuivant lordonnance dudit seigneur

et tellement que ce soit exeemple a tous autres et au surplus leur faictes

pourvoir de vivres et utensillez es lieux de leur dicte garnison apris raison-

nable selon ladiete ordonnance par les manans et habitans desdits lieux et

des lieux circuvoisins comme en tel cas est requis selon lesdites ordonnances

en faisant cesser toutes vois de fait exactions et pilleries et au fait desdits

vivres commectez les officiers de mondit seigneur le Roy esdictes villes

esquelles sera establie et ordonnée ladite garnison comme dit est et leur
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vauldres votre commession pour faire fournir les marches desdictes villes de

tous vivres nécessaires pour lesdits gens de guerre puissent estre fournis et;
garniz de vivres et utencilles convenablement et à la moindre foulle du

pauvre peuple que faire se pourra et pour ce faire et acomplir entièrement
contraignez ou faictez contraindre reanment et de fait tous ceulx qui pour
ce seront a contraindre non obstant oppositions ou appellacions quelconques

de ce faire vous avons donne et donnons plain pouvoir auctorité commession

et mandement spécial mandons et commandons a tous et chacuns les justi-
ciers officiers et subgez de mondit seigneur le Roy que avous voz commis et
depputez en ce faisant obéissentet entendent diligemmentprestent et donnent

conseil confort aide et prisons se mestier est et requis en sont donne a
Chasteauneuf le troysieme jour de décembre lan de grâce mil ccoc quatre
vings et quinze.

CHARLES.

Par monseigneur le conte lieutenant gêneral et gouverneur pour le Roy

en Guyenne-

DUTILLET.

UN PROCES CRIMINEL AU XVIIe SIECLE.

Du XIIIIe dudit mois de may 1661, au conseil du matin présidant monsieur

de Lafon présidant presidial y estans messieurs Daudubert juge criminel,

Besombes lieutenant particulier, Dufour Vales Salvat Gironde conseillers

Perboyre acesseur et Murat conseiller.

Ledit sieur Daububert juge criminel a faict rapport du pièces criminel

de demoiselles Marguerite de Meja vefve de maître Guillaume D'Arcimoles

advocat juge quand vivoict au Marquisat de Thémines et de Marguerite

D'Arcimoles mère et filles instiguantes et demanderesses en excès de malé-

fices sacrilèges sortilèges et poison comis par les prévenus joint a elles le

procureur du Roy en la présente seneschaucee de Quercy dune part et Jean

Lacam dict de la mère soy disant du lieu de Theminetes valet domestique

desdites de Meja et D'Arcimoles et Jeane de Pegourie soy'disant du lieu

de Thémines prévenus desdits excès prisoniers ez prisons du palais et Châ-

teau royal de Caors d'autre part. Apres que lecture a este faicte du procès

verbal de question apliquee audit Lacam et a ladicte de Pegourie ledict

verbal dressé par ledict sieur juge criminel et autres conseillers commis-
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saires a ce deputes et des conclusions dudit procureur du Roy mises es suite

dudit verbal de question.

Avant opiner ayant faict venir dans la chambre du conseil ledict Lacam

avec les fers aulx jambes et icelui faict mètre a genoux lequel la main

levée a la passion figurée Notre Seigneur auroict promis de dire vérité.

Et après layant faict lever et assoir sur la celete

A este interroge par ledict sieur de Lafon présidant sy ce quil a dict et

depose lors de la question est véritable et sy la rigueur du forment le luy a
faict dire.

A respondu que tout ce quil a dict lorsquil a este aplique a la question est

véritable et que la force du tourment ne luy a faict rien dire qui ne soict

vray.
Acorde que s'en allant en Espanhe il recontra à Gourdon ung maçon du

lieu de Laeapele Marival qui lui dict que s'il voloiet le suivre il luy fairoict

voir de belles choses et luy ayant promis iceluy maçon le conduisit au sabat

ou ayant renonce a son baptesme lauroict marque sur son espaule droicte

et demande au démon de luy donner quelque chose pour le faire aller sy
viste quil voudroict ledict démon le luy promist et luy donna pour ce faire

quelque eserit ou caractère avec lequel il sen alla à Madrid et Tollede en

Espanhe et estant auxdicts lieux alloict souvant au sabat et estant de retour

en ce pays a este aussy souvant au sabat et le démon luy bailha quelque

paste blanche quil fist manger a ladicte de Pegourie et après il la cognut

charnellement plusieurs fois dans une grange du sieur D'Arcimoles duquel

il estoict valet domestique.
.

Acorde encores davoir donne la pome empoisonee ala demoiselle D'Arci-

moles laquelle luy feust bailhee par ladicte de Pegourie et quil scavoict que
dans ladicte pome le démon y avoiet mis quelque chose.

Acorde de .plus tout le contenu dudit verbal duquel leur a este faict

lecture et bien donne a entendre, ayant faict retirer iceluy Lacam et ramener

en prison.

Ladicte Jeanne de Pegourie auroict este conduite dans la dicte chambre

du conseil et icelle faict mètre a genoux et prester serment la main levée a
la passion figurée Notre Seigneur auroict promis dire vérité.

Apres luy ayant commandé de se lever et faict assoir sur la celete.

Interrogée par ledict sieur de Lafon présidant sy ce quele a dict et dépose

lorsquelle a este apliquee a la question est véritable a respondu que tout

ce quele a dict lors de ladicte question est véritable acorde avoir porté la

pome au sabat et lavoir bailhee au démon lequel y mist quelque chose
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dedans et la resera et après la bailha audict Lacam pour la donner à ladicte

D'Arcimoles, acorde avoir faict mourir quatre petits enfans avec certaine
poudre que le démon luy avoict bailhee lesdicts enfans estoient lun dung

hoste de Gramat ne se souvenant de son nom l'autre de Rocanieres une
fille d'une nommée Lolimpe et lautre de Guiralou de Lhospital et après éstre
ensevelis les avoir tires de la terre les avoir portes au sabat ou ils estoint

manges hormis la teste et le couste droict par ce que ses parties estoint
ointes de cresme et a cause de ce on ne mangeoict pas lesdictes parties,

acorde questant au sabat ayant demande de largent au démon il luy bailha
vingt livres, mais après estant a sa maison elle ne trouva rien. Et après
plusieurs autres interrogatoires a elle faicts a respondu avoir dict tout ce
quele scavoict ala question et que tout estoict véritable et layant faict

l'amener en prison.

Ledit sieur Daudubert juge criminel après plusieurs raisons de droict et
autres par luy deduictes, a este dadvis déjuger les excès desquels lesdicts

Lacam et Pegourie sont acuses convaincus et confes presidialement pre-
vostablement et en dernier ressort et les déclarer atains convaincus et confes

des cas et crimes de sacrilège sortilège poison et autres maléfices pour
réparation desquels susdicts excès, ordonneroict que ledict Lacam et ladicte
de Pegourie seront mis et deslivres ez mains de lexecuteur de la haulte
justice lequel les conduira audevant la grand porte de l'église Sainct-Bar-
thelemy de Caors teste et pieds nudz la hart au col tenant ung flambeau de

cire jaune du pois de deux livres alume en leur main. La leur faira faire
amande d'honneur et demander pardon à Dieu au Roy et à la Justice et de

la les conduira a la place nommée de Galhard de ladicte présente ville de

Caors et illec après leur avoir encores faict demander pardon a Dieu au Roy

et a la Justice les pendraet estranglera jusques a ce que mort sen en suive a
une potance qua ces fins y sera dressée et ce faict jetera leurs corps dans

ung bûcher qua cest effect y sera alume pour estre leurs dicts corps chair et

os brulles et les cendres jetées au vent, Sy declareroict tous et chacuns les
biens desdicts Lacam et de Pegourie acquis et confisques au seigneur a qui
apartient, distraict au préalable les frais de justice en faveurs de ceulx qui
les ont exposes, desquels reserveroict la taxe et ordonneroict que les nommes
par lesdicts prévenus La Redondie du lieu de Thémines, Anthoiniete
de Born vefve de Jean Born, Anthoiniete de Regouti, habitante au lieu de

Barthes, Jeanne de Goutines vefve dudict lieu de Theminetes, la feme du

nomme Thouniayre du lieu de Thouniayre, Pierre Moulet tisseran, le

nomme Durou aussi tissseran de Theminetes, Jean de Guilhen de la Brete et
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les père et mère de ladicte Jeanne de Pegourie seront prins au corps la

part ou pourroict estre aprehandes conduits et admenes soubz bonne et

sure escorte aulx prisons du château royal de Caors, pour y estre détenus

jusques avoir obey a droict et respondu sur le contenu du verbal de question

aplique auxdits Lacamet de Pegourie et autres interogatoires que leur seront

faicts fins et conclusions que le procureur du Roy voudra prendre contre

eulx et ou aprehandes ne pourront estre seront cryes a trois briefs jours

leurs biens saysis et annotes régis et gouvernes par mains de séquestres et
procède contre eulx suivant les edicts et ornonnances royaux.

Tous les susdicts sieurs ont este dudict advis et ainsin a este eonclud et.
arreste et taxe quarante escus desquels Mr le juge criminel a prins la

moytie et messieurs du Bousquet et Cassanhes conseillers estant de tour
lautre moytie.

Les pièces du procès criminel que nous venons de transcrire sont extraites
d'un registre des audiences de l'ancienne cour sénéchale et présidiale de

Cahors ; ces pièces ne sont pas complètes, le procès-verbal de la question

appliquée aux accusés fait notamment défaut, néanmoins ce que nous avons

pu trouver peut donner une idée suffisante des formes judiciaires de l'époque

appliquées à des crimes parfaitement reconnus comme vrais et qui trouve-
raient aujourd'hui bien des incrédules. Au surplus nous n'avons pas la pré-
tention d'apprécier ici les procès en sorcellerie si nombreux au moyen âge ;

d'autres, plus compétents, ont traité la matière ; nous avons voulu seulement

faire connaître, en le publiant, un procès qui nous a paru être assez curieux

pour intéresser les habitants du pays où-ce procès s'est déroulé.

On remarquera que dans la copie que nous donnons, nous avons scru-
puleusement respecté l'orthographe du texte.

LOUIS COMBARIEU,

Archiviste départemental
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OBSERVATION

SUR UN CAS DE KYSTE ACÉPHALOCYSTE, A CAHORS.

La nommée X..., ouvrière, âgée de 18 ans environ, d'un tempérament
lymphatico-nerveux, est douée d'une bonne organisation et jouit habi-
tuellement d'une santé satisfaisante. Toujours bien réglée, elle cessa de

l'être il y a environ quatre mois. Elle ressentit alors des douleurs abdo-
minales du côté gauche, et en même temps il survint chez elle d'abord des

nausées, puis des vomissements. Les douleurs peu intenses au début, de

peu de durée, prirent plus tard de l'acuité, devinrent plus fréquentes, plus

tenaces, et suivirent, en un mot, une progression en rapport avec le
développement de l'abdomen. Les vomissements, de leur côté, se renou-
velaient chaque fois que la malade prenait, de la nourriture. Du reste

pas de syncope, état normal des seins, absence de taches sur le visage.
L'abdomen prit un tel développementdurant ces quatre mois que la malade
pouvait passer pour être enceinte de huit à neuf mois. Dans la matinée
du 3 octobre dernier, elle se trouva plus souffrante, et dans l'après-midi,
après quelques douleurs utérines expulsives, elle s'affaissa tout à coup et
elle rendit une grande quantité de matières mêlées de sang et de membranes
d'une nature particulière.

La sage-femme qui assistait à cet accouchement, ne comprenant pas
bien ce qui se passait, m'envoya chercher.

A mon arrivée auprès de la malade, je la trouvai couchée dans le lit,
remise de son évanouissement. Je constatai de la fièvre, de la pâleur sur
le visage, l'abdomen soulevé par l'utérus non encore revenu sur lui-même
et un affaissement général qui était l'indice d'un grand désordre. L'explo-
ration me prouva que la matrice avait contenu et rejeté ce corps étranger.

Je vis à terre la masse de matière expulsée ; j'y cherchai en vain un
placenta, un cordon ombilical et un foetus, il n'y avait rien de tout cela. '

Au premier abord il était fort difficile de s'expliquer surla nature des
matières qui se trouvaient sous mes yeux. Après les avoir examinées avec
attention, après les avoir jetées dans un vase et les avoir lavées dans
plusieurs eaux, je compris que j'avais affaire à un kyste acéphalocyste de
l'espèce que le Dr Cruveilhier appelé sociale. En effet, le grand nombre
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de vésicules pédicellées et de différents volumes que je voyais, leur trans-
parence parfaite, leur grande mobilité, leur indépendance à l'égard les unes
des autres, ne pouvait me faire douter un seul instant de la nature du
produit qui faisait l'objet de mon observation.

Ce kyste énorme .était étalé sur le carreau sous forme d'une plaque ayant
environ 60 centimètres de diamètre: j'ai supposé qu'il devait peser environ
3 kilogrammes. Il y avait des fragments de l'acéphalocyste mère à travers
lesquels pendaient des centaines de petits kystes au moyen de leurs pédi-
celles. Ils avaient l'air de former un bizarre chapelet insaisissable et d'une
admirable limpidité.

Il est incontestable que ce kyste acéphalocyste a été expulsé de la matrice
à la suite d'efforts semblables à ceux d'une femme qui accouche. Ce produit
avait-il pris naissance dans l'utérus même ou dans ses annexes? Il est
extrêmementprobable que l'ovaire a été le siège primitif de cette affection ;

que plus tard le kyste a cheminé par l'intermédiaire de la trompe de Fallope
jusque dans l'utérus, et que dans ce dernier organe il a pris le dévelop-
pement dont il était susceptible, jusqu'au moment où il en a été chassé à
l'extérieur par suite des efforts utérins.

Cette jeune malade que j'ai vue un certain nombre de fois depuis, est
aujourd'hui rétablie.

Les douleurs abdominales ont cessé, l'appétit est revenu ; en somme la
situation est des plus satisfaisantes.

H. LEBOEUF,
Docteur médecin.

POÉSIES

GLORIO DEDINS, AMAY DEFORO!!

A la bilo de Cahors

Lous martelous trûcon,
De malbres s'alûcon,

Et sus grans homes, aro, et pertout, lou cizèl
Parlo aoutan que la plumo, et may que lou pincèl
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Cahors, bilo d'aounou, perque doun, dins tas ruyos,
Nou bezen pas masta de grandos estatuyos ?

Nâdo n'a may que tu, pourtan, de noums luzens :

Pâpos, abesques, escribens.....

Nâdo n'a coumo tu, dins la Gascougno entièro,

De poètos nascuts de la raço prumèro,

Qu'ai sourel de l'engin d'es mémos se soun fèys

Nâdo n'a coumo tu tout une pepignero

De gênerais taillats sul gran patrou des Rèys !

Aluco-té doun forto et fièro ;

Glorio n'es pas glouriôlo ! as be, dins tous palajrs,

Fèy à tous noums famus uno richo damôro ;

Mais n'es pas prou dedins, lous cal tabe defôro !

Lous fils sul pè d'estal fan daoureja las mays!

JACQUES JASMIN.

Cahors, 6 décembre 1863.

LA SOURCE ET LE RUISSEAU

Le Ruisseau murmurait : « Mère, adieu : je te quitte;

Adieu, mère ! emporté malgré moi, je te fuis,

Loin de toi sans retour mon flot se précipite

Vers l'avide Océan où je m'évanouis. »

— « Mon fils, console-toi, lui répondait la Source ;

Vers l'immense Océan tu diriges ta course ;

Mais là tu renaîtras demain blanche vapeur,
Et montant dans les airs vers Néphêlé, ta soeur,

Tu deviendras nuage et pluie, et sur la terre
Retombant à ton jour tu reverras ta mère.

Va donc, suis ton destin; ne crains pas l'Océan,

Notre vieux père à tous ; ne crains pas le néant.

Nous vivons pour mourir, nous mourons pour renaître,
La tombe est le creuset où se reconstruit l'être. »

L. AYMA,
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TENTATION

Dans sa mansarde nue et sans feu, pauvre fille
Par un soir de décembre elle rêvait. Sa main
Oisive sur le drap laissait tomber l'aiguille,
Son unique héritage et son seul gagne-pain.

Elle entendait rouler à grand bruit, dans la rue,
Par de fringants chevaux les landaus emportés
C'était jour d'opéra. Sur l'épaisse cohue,
Le gaz versait à flots ses rougeâtres clartés.

La duchesse avait pris ses plus riches dentelles,
La marquise montrait ses plus beaux diamants,
La baronne avait mis son collier, - et près d'elles
L'avide courtisane étalait ses amants.

Tous passaient en riant. Il est si doux de vivre

Quand l'or de l'existence aplanit le chemin,

Quand de jeux, de plaisirs et d'amour on s'enivre,
Sans souci du présent, sans peur du lendemain.

Pensive, elle écoutait ce fracas de voitures.

A l'étroite fenêtre elle court, elle voit
Sur les seins demi-nus onduler les parures,
Chatoyer les brillants et triste, elle s'asseoit.

Et triste, elle reprend la tâche accoutumée,
Et tout bas elle dit : «N'étais-je pas aussi
Jeune, belle, sensible et digne d'être aimée?

Oh ! pourquoi le Seigneur m'a-t-iljetée ici? '

Et son oeil noir pleurait, quand, sombre messagère,
Ouvrant sans bruit la porte, à pas lents et discrets,
Une femme — à coup sûr elle n'était pas mère, —
S'approche : « Belle enfant, veux-tu ces bracelets ?

Veux-tu ce cachemire et des robes de soie,

Des diamants au cou, des perles aux cheveux,
Un équipage ? Viens vers celui qui m'envoie

Et l'or, perfide appât, brillait devant ses yeux.
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Elle était éblouie. Au sein de grandes fêtes,

Eperdue, en esprit elle se contemplait,

Rehaussant sa beauté de splendides toilettes,

Admirée et son coeur d'ivresse se gonflait.

Partons ! dit-elle. Adieu, grenier, travail, misère !

Adieu! mais elle hésite : elle a vu par bonheur

Au chevet de son lit l'image tutélaire

De celle qui pour nous enfanta le Sauveur.

Elle tombe à genoux, elle pleure, elle prie,

Et son coeur à l'espoir de nouveau s'est ouvert ;

Et sa bouche murmure : ô ma mère ! ô Marie !

Préservez-moi toujours des pièges de l'enfer.

Gardez, gardez votre or, femme : je le méprise,

L'innocence et la paix valent mieux que vos dons.

Et l'enfant à ces mots, près de la Vierge assise,

Revient à son aiguille et reprend ses chansons.

J. BAUDEL.

PROVERBES

Un des membres correspondants de la Société des Etudes du Lot

a eu l'excellente pensée de recueillirà leur source, c'est-à-dire parmi

les populations rurales au milieu desquelle il vit, les proverbes patois'

qui ont surtout pour objet les observations agricoles et les détails des

moeurs rustiques. Nous croyons à propos de faire précéder ce recueil,

dont nous ne donnons aujourd'hui qu'une partie, de ce que nous pou-

vons appeler la poétique du genre : car on sait que presque toujours

les proverbes sont versifiés.

« Les hommes des premiers siècles,- dit Bossuet dans la préface latine dont il

a fait précéder le Livre des proverbes, transmettaient à la postérité des le-

çons de morale dans des sentences courtes, mais pleines de sens, qui, se gra-
vant dans les esprits et passant de bouche en bouche, étaient appelées
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proverbes. Comme elles se répandaient partout sans nom d'auteur, plusieurs

personnes prirent soin de les recueillir et de les publier. Phocylide parmi

les Grecs, Pub. Syrus chez les Romaius, et d'autres encore se distinguèrent

dans ce genre d'écrire ; mais il est certain que c'est des Hébreux que les dif-

férents peuples ont tiré toutes leurs règles de moeurs, et que Salomon a pré-
cédé tous ceux qui ont écrit des sentences. »

On voit la-raison qui porta tous les auteurs de ces sentences à les renfer-

mer en un petit nombre de mots : ce fut pour aider la mémoire des enfants

dont le jugement est encore faible, mais dont la mémoire est vive et rapide...
Il ne fallaitqu'un moment pour saisir ces maximes et pour en faire un choix,

comme on choisit des fleurs dans une prairie où elles croissent en abondance.

Salomon donne une idée saisissantede la puissance de ces maximes courtes,

où la sagesse est pour ainsi dire concentrée comme une essence, lorsqu'il

dit : « Les paroles des sages sont comme des aiguillons et comme des clous

enfoncés prolondément. »
Il avait tant de goût pour ce mode d'instruction, qu'il avait composéjus-

qu'à 3,000 proverbes, dont le livre qui porte ce nom n'offre que le choix. Le

roi Ezéchias fit plus tard recueillir les autres, que le peuple savait par coeur

et répétait sans cesse.
Ces proverbes, inspirés par la sagesse divine au plus sage des rois, con-

tiennentet au-delà tout ce que la philosophie humaine la plus pure a jamais

pu enseigner sur la morale : économie, politique, gouvernement, vices et

vertus, trouvent là leurs lois et leurs définitions tracées avec une vivacité,

une candeur, une élégance que relève toujours une gravité magistrale. Quel-

ques citations suffiront pour caractériser le genre.

a Un roi juste fait fleurir sa terre. »

" Ne sois pas sage à tes propres yeux. »

" La langue douce brise ce qu'il y a de plus dur. »

« Les paroles dites à propos sont des pommes d'or dans un vase
d'argent. »

« Des nuages, du vent, et pas de pluie, voilà l'hommeprodigue de pro-
messes et avare de dons. »

« Qui a soin du figuier en mangera les fruits. »

Voilà la Sagesse inspirée. Disons un mot de la sagesse humaine, qui n'est

telle qu'à la condition d'être un reflet de l'autre.

Le recueil publié sous le nom de Publius Syrus n'est autre chose, de

l'avis des plus savants philologues, qu'un abrégé fait par cet écrivain de ses
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lectures des moralistes antérieurs. Syrien de naissance, comme l'indique son

nom, il reçut dans la maison de Domitius, dont il était l'esclave, une éduca-

tion littéraire complète, et César, à qui rien n'échappait, le fixa à Rome, où

il ne tarda pas à éclipser ses rivaux. Il vécut jusque sous les premières an-
nées du règne d'Auguste, vers l'an 29 avant J. C. Tous ceux qui en ont parlé

l'ont fait avec éloges ; Sénèque cite ses sentences avec enthousiasme ; Ma-

crobe, Aulugelle en sont pleins ; saint Jérôme assure qu'on les lisait dans les

écoles publiques; Scaliger, Erasme en recommandent la lecture à la jeunesse.

La première édition connue est celle de Bâle 1502, in-4° ; de 1502 à 1829, il

en a été publié 180. — P. Syrus a été traduit dans presque toutes les lan-

gues de l'Europe : Allemand(3), Anglais (4), Danois (1), Français (8 en prose,
7 en vers), Grec (2), Italien (1). Total 26.

Quelques citations, pour donner une idée de ce fameux mimographe :

Arbore dejectâ, ligna quivis colligit.

Beneficium accipere, — libertatem est vendere.

Crimen relinquit vitse qui mortem appétit.

Etiam capillu3 unus umbram habet suam.
Exire magnus è tugurio vir potest.

Generosus eques haud curât latratum canum.
Léo à leporibus

— insultatur mortuus.

Une particularité remarquable dans cet auteur, c'est que involontaire-

ment sans doute, tout en conservant à ses sentences le rhythme du vers
gnomique, il en a partagé un grand nombre en deux espèces d'hémistiches

rimant ensemble. En voici quelques exemples :

Rex esse nolim,

Ut esse crudelis velim.

Anus, quum ludit,
Morti delicias facit.

Macr.obe cite (Satumal., V. 20) comme faisant partie d'un recueil de

chants très-anciens et antérieurs à tout ce que les Romains avaient écrit,

un chant rustique, dont voici un fragment curieux, qui nous ramène à notre

sujet :

Hiberno pulvere, verno luto,

Grandia farra, Camille, metes.

Que je traduis ainsi :

Hiver poudreux, printemps boueux

Du moissonneur comblent les voeux.
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Les deux lignes de l'auteur inconnu ne riment pas, mais sont un rare

spécimen des vers, pour la plupart perdus, qu'on appelait saturniens, qu'Ho-
race qualifie de horridus numerus saturnins, et que Varron fait remonter
jusqu'à l'époque où Faunus et Fauna, ces antiques divinités des Latins,
recevaient dans les forêts du Latium les hommages de ses sauvages habitants,
sylvestres homines, c'est-à-dire vers 1300 avant notre ère, une soixantaine
d'années avant l'arrivée d'Énée en Italie.

Virgile, devançant en cela notre Molière, et prenant, comme l'auteur de
l'Avare, son bien où il le trouvait, a tiré de ce proverbe saturnien un vers
de ses admirables géorgiques (V. 101-102) :

hiberno lsetissima pulvere farra,
Laîtus ager.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de ne pas saisir à la simple lecture
des deux vers cités ce qu'on appelle la cadence, le rhythme versifique (*),

et si chez nous quelque genre de littérature peut rappeler les vers saturniens,
c'est aux origines mêmes, aux bégaiements confus de la muse gauloise qu'il
faut remonter. Nos ancêtres, en effet, n'ont pas dû être plus que d'autres
déshérités de cette harmonie grossière qui frappe l'oreille des peuples encore
sauvages. Ils ont dû certainement posséder ce genre de poésie naïve dont
Maximus Victorius définit ainsi le rhythme : « Verborum modulatio et
compositio, non metricâ ratioue, sed numeri sanctione ad judicium aurium
examinata, velut sunt cantica poetarum vulgarium; une modulation, un
arrangement de mots examiné au jugement de l'oreille, non sous le rapport
métrique, mais sous la sanction de la cadence, comme sont les chants popu-
laires. » (De Versu heroico, Putsch., p. 1955.)

Ces chants populaires, nous les avons eus, nous les avons. N'est-il pas
évident que nos anciens proverbes populaires, indépendamment de l'impor-
tance plus ou moins fondée que l'on attribue à la pensée et à l'agrément de
l'image qui l'exprime, sont presque tous remarquables par leur coupe
harmonique et conservent à l'oreille cette cadence qui, pour le peuple comme
pour les érudits, constitue le vers ?

Pour ne pas déflorer le Recueil dont ces lignes sont l'introduction, citons
quelques exemples bien connus :

Petite pluie abat grand vent.
Les honneurs changent les moeurs.
Petit à petit l'oiseau fait son nid.

(") Julien, Quelques points de sciences dans l'antiquité, p, 308.
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Maison bâtie, vigne plantée

Ne se vend'nt pas c'qu'ell's ont coûté.

Belles parol's et mauvais jeux

Trompent les jeunes et les vieux. (*)

Ces considérationsont une double importance : elles démontrent l'antiquité

vénérable des proverbes, et les Gaulois ayant eu dans la même mesure que

les autres peuples ce qu'on est convenu d'appeler la sagesse des nations, il

s'ensuit que les proverbes patois, dont nul ne connaîtni l'origine ni les auteurs,-

deviennent les monuments parlés, si non écrits de l'idiome que nos pères ont

parlé de toute antiquité.

La Revue encyclopédique (t. 5, p. 204-207), rendant compte du Recueil

de proverbes basques recueillis par Arnauld Oïhénart, confirme en ces

termes notre opinion sur l'importance philologique des proverbes : « Les

proverbes basques peuvent être considérés, sous ce rapport, comme ayant

une grande valeur philologique, s'il est vrai, comme nous le croyons, et

comme l'a parfaitement établi l'auteurd'un excellent opuscule sur la langue

espagnole (Dialogo de las lenguas), que les anciens proverbes usités parmi

les peuples peuvent être considérés comme les archives les plus authenti-

ques et les moins contestables des anciennes formes de diction propres à

chaque langue. » On retrouve, en effet, dans les proverbes de tous les

peuples un grand nombre de locutions qui ont disparu du langage habituel

et qui ne se rencontrent plus que dans ces vieux dictons.

Nous signalons à l'attention de notre savant et laborieux correspondant

le Recueil d'Oïhénard (in-8° de 494 p., Bordeaux, chez Prosper Faye). Ce

Recueil contient sept cents proverbes. Il pourra y trouver d'heureux

rapprochements.

L. AYMA.

PROVERBES QUERCINOIS

Mountagnos claros, Bourdeou escur,
Aouren de plètso, de sigur.

Funs pel pet, boto t'ai let ;

Funs per coumbo, boto t'a l'oumbro.

(') Julien, Loc. cit., p. 310.
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Arcano de la matinado

Tiro lou bouyè de l'arado.

Arcano de la sérado

Announç'uno bélo tsournado.

Quand lou soulel se couts'an lou capel,

Lou lendouma sera pas bel.

Per pletso ni per bel

N'aoublides tsomay toun mantel.

L'oun beourio pu leou beouso sans cousel

Qu'un dissatté sans soulel.

Maridat lou dilus y torno plus,

Lou dimar, fara de lar ;

Lou dimècré, sera piètre ;

Lou ditsos, né prendra douos ;

Lou dibendré, sera pas tendre ;

Lou dissatté, plourora soun atté

A la luno noubèlo

Se tuos toun porc gras,
Très mes sans cussounèlo

Lou lar nou gardaras.

Quand la luno torno en bel

Al cap de quatre tsours porto capel.

Luno négado, terro mouillado,

Luno lusento, terro fendento.

Pel la pimparèlo

Maridon la bèlo.
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La néou del mes de fébrier

Fut coumo un lébrier,

S'arresto pas may que l'aygo dins un panier.

Per Nostro-Damo de la candiflèro

Se lou loup sort de sa tanièro,

Lou pastré dabant quarante tsours

Nou lou beyra clin soûs entours.

Del temps del coucut,

Ta léou plégut, ta léou essut.

* *

De Pasquos à Pentocousto

Lou dessert es d'uno crousto.

De Pasquos à Saint Tsan

L'aouratsé ben dèl léban,

Mars sét, abriol ploutsinous, may rousadous,

Rendoun lou pages tsouyous.

Per saint Tsordi

Bay beyré toun ordi,

Se lou trobos espigat,

Per' saint Tsan n'aouras mantsat.

Quand trôno pel mes d'abriol,

S'emplinoun cubos et barriôl.

Pel .mes d'abriol

Té despoliés pas d'un piol ;

Pel mes de may
Quito ço que té play.
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Tout co que nay pel mes de may
Prenz-ou,pel l'alo, fico lou alay.

Quand l'agaço nitso al, cap deys albassés,

L'estiou sera sans aouratsés ;

Mais quand l'agaço nitso bas,

De forts aouratsés aouras,

Quand pleou per la Trinitat,

La l'écolto dimingo de mitât.

Annado de fô

A.iinado de ré.

Quand pléou per saint Médard,

Quaranto tsours de temps boutsard (*).

Lou tiers dé la récolto es à l'hazard.

Pel la mataléno

La nouse es pléno.

Quand pleou pel la Mataléno,

De mil lou gran-ier s'emplino.

Per saint Lut, sôméno paourut ;

Per saint Lut, fangos et porcs à Mouncut.

Quand pleou pel la saint Marti,

Tzalo la fabo amay lou li.

Lous tsours creyssou per sainto Luço

D'un pè dé puço,

(") Capricieux.
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Per Nadal

D'un pé de gal,

Per saint Silbestré

D'un pé de mestré.

Un mes dabant, un mes après Nadal

La fret esbouno et n'en tirés pas mal.

Coumo l'amour, l'hiber n'es pas bastard,

Se n'es d'abouro, sera dé tard.

Sébos te bien casi,

Pren la fillo dé toun bési.

Dé boun plant planto ta bigno ;

D'an boun sang marido ta fillo.

Se bos beyré ta myo bèlo,

Bay la beyré d'an la eandôlo,

El négré mal coumo lou pébré,
El gris trahis,

El blu léou n'aymo plus,
El rous es amourous.

Baldrio may garda cent moutous près d'un blat

Qu'uno fillo quan soun cur a parlât.

Se tzouyné sabio et se biel poudio,

Tzamay ré de mal n'arriborio.

Que se grato d'oun zi prus,
Nou fa tort ni mal à digus.
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Fa bouno mino et paou ayma
Nou costo pla.

Cel dentelât, fenno pintrado,

Nou soun pas de loungo durado.

Bourso de mar.tzan es coumo grano de porc :

Nou se bey pla que quand es mort.

Que démoro al tour dé soun couder,

Se ré nou gagno, rénouperd.

Piétat et miséro se maridéroun ensemble,

Atseroun un drollé que s'appélet pecayré.

Pet de Rodo, pet d'Angéli (*)

Donou toutsoùrs de boun bi.

Cat de lunatié
N'a tsamay remplit cat de granié;

La luno d'abriel,

Npu passo pas sans tsel.

Boùrrou de may
Emplino lou tsay.

Que per Nadal sesouleillo,

Per Pasquos brulloro la légno.

(oM & ,'ih'û& ut» O['F>î'0o>oiri;:ri<; -'•;^'o,";^
(") Montagnes qui entourent Cahors.

(A suivre.)
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LISTE
DES

MEMBRES ADMIS DANS LE DERNIER TRIMESTRE

membres résidants «

MM.

ALFROY, chimiste, à Cahors.
BREYNAT, préfet du Lot, à Cahors.

Hembres correspondants

MM.

BESSIÈRES, curé à Luzech.
CHA.UBA.RD, curé à Calvignac.
COURT, chanoine honoraire, curé à Cherchell (Algérie).
COMBES, pharmacienà Fumel.
DELONCLE, Eugène, directeur de l'état civil à l'hôtel de ville, à Lyon.
DELONCLE, receveur de l'enregistrement, à Cette (Hérault).
LACABANE, directeur honoraire de l'Ecole des chartes, à Fons.
LAMBERTERIE (de), député du Lot, à Montvalent.
LESCALE, contrôleur des tabacs, à Tonneins.
NADAL, notaire, à Luzech.
PÉRIER, inspecteur primaire, à Figeac.
RICHAUD, proviseur du lycée, à Limoges.
ROSSIGNOL, inspecteur de la Société archéologique du Midi, à Montans,

par Gaillac (Tarn).
VIALLE, Alfred, avocat à Gourdon.
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LISTE
DES

MEMOIRES ET TRAVAUX LUS ET PRESENTES AUX. SÉANCES.

AYMA, —Notice nécrologique sur M. l'abbé Bédrines.

BAUDEL. — Notice sur M. Delpon. — Rapport sur la géographie du Lot
de M Bailliart. —La Libération du territoire (poésie).— Etude sur la
vie et les oeuvres de Lamartine..

COMBARIEU. — Démêlés entre, le vicomte d'Àrmagnac et les habitans de
Figeac. — Chartes du roi Louis XI.

DOLS. — Notice sur les manuscrits du Fonds Doat se rapportant à l'histoire
du Quercy.

DUFOUR .(Emile), Notice sur Cahors.

LEBOUEF.La Flore du Lot.

MALINOWSKI- Catalogue, raisonné des, articles insérés dans les divers
Annuaires du Lot. - Notice sur les inondations du Lot. —

Étude sur
les animaux fossiles trouvés dans les carrières de phosphates de

,

chaux du Lot.

SAWICKÏ.—La Lune.- Dépressionde l'atmosphère solaire. — Procession1

des équinoxes.

VALÉRY. —Marie -Madelaine, comédie en un acte, en prose.
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LES COUTUMES DE LUZECH

Les coutumes de 1 Luzech dont nous donnons la traduction sont inédites.

Elles sont insérées dans l'acte d'accord passé, en 1534, entre Guy, escuyer.
seigneur baron de Luzech et les sindics des consuls, manans et habitants
d'icellui. Le manuscrit authentique de cet acte fait partie des archives de

la mairie de Luzech. Il se compose de 119 feuillets ou 237 pages en parche-

min, d'une grosse et assez belle écriture du temps ; il est bien conservé et
relié en bois avec fermoirs en cuivre ; il est signé par Brucelles commissaire

Surrogé. Le sceau manque, mais trois entaillés faites dans le parchemin

indiquent la place qu'il occupait.-

Il a été commis beaucoup de fautes d'orthographe dans la transcription des

Coutumes. J'avais d'abord formé le projet de les corriger, mais j'y ai

renoncé d'après les conseils qui m'ont été donnés par M. de Rozière, membre

de l'Institut, inspecteur général desarchives. Cependantj'ai eru devoir recti-

fier quelques mots, ceux qui, tels qu'ils étaient écrits,n'avaient évidemment

aucun sens. Mais partout ailleursj'ai copie fidélement le texte. Quant à la
traduction, j'ai tâché de la faire très-exacte, et, pour ainsi dire, .mot à mot.

En cela encore, j'ai suivi le conseil de M. de Rozière. Il n'est pas, en effet,

sans quelque utilité de mettre en regard du style actuelle style du XIIIe siècle.

Enfin, il m'a semblé qu'une note relatant sommairement; les;circonstances

de l'accord entre le seigneur de Luzech et ses habitants ne serait pas ici

déplacée. Quant aux conditions' mêmes de raccord, elles se trouvent dans le1

manuscrit à la suite des Coutumes. Je n'ai pas cru devoir les omettre. Outre
qu'elles font connaître les causes de la contestation, on y trouveraquelques

détails qui seront lus avec intérêt, je l'espère, par les personnes qui se

livrent à l'étude et à la recherche. des anciens documents relatifs
à

l'histoire

de notre cher Quercy.

L'acte d'accord commence comme il suit :

" L'an mil cinq cens trente et quatreetle vingtunyesme our du mois

» de décembre dans le lieu et chasteau de Luzech en Quercy, à nous Jehan

» de Brucelles licentié es droits advocat en la souveraine court de Parle-

» ment séant à Toulouse, de la partie de Guy de Luzech escuyer seigneur et



—
88

—

» baron dudit Luzech nous fut, présenté l'arrest donné par ladite court le

» pénultième jour du mois de juillet dernier passé sur l'autorisation de

» l'accord fait et passé entre ledit.Guy de-Luzech d'une part, et le sindic

» des consuls, manans et habitans d'icellui lieu de Luzech d'autre. L'exécu-

» toire d'icelluy arrest dreccé à Monsieur Maistre Pierre Laguarde, sei-

» gneur de Saignes de Palaret et de By et conseiller du Roy nostre sire

» en ladite court commissaire et exécuteur principal dudit arrest ensemble

" les lettres de subrogation dudit de Laguarde contenant notre commission

>> et surrogation. »

Une contestation s'était élevée entre Guy, escuyer, seigneur et baron de

Luzech et les hahitants. Après, de longs débats, intervint le pénultième
jour du mois de juillet 1534, un arrêt du Parlement de Toulouse qui, visant
divers documents du procès, dont, le premier remonte au 6 février 1521,
condamne Guy de Luzech à quinze livres, le sindic des consuls, manans et.
habitants à trois cents livres, et les trois consuls Jacques Vernhes, Jean
Bardi et Antoine Albaret à cinquante livres d'amende, et délègue, pour,
l'exécution de son arrêt, Pierre Laguarde, conseiller-maître du Roi en la

cour du Parlement. Ce dernier empêché tant 'par les affaires dudit seigneur
Roi que par ses propres subrogea à sa place Jean de Brucelles licentié es
droicts et-advocat en ladite court. Parmi les documents visés clans l'arrêt,
le plus important est une transaction dressée en présence de « honorables et

» provides. hommes maistre Marc. Dominici, docteur es droicts, premier

» consul, Antoine Bardi, Gérauld du Pouget, Jehan Botarel, Jehan

» Bernhes et Pierre de Villa, consuls, Pierre du Pon et Gérauld du Solié

» sindicz desdits consuls, manans et habitants dudit lieu et territoire ancien-

» nement appelé Pariaige, et maistre Jean Vincenti, bachelier, leur Procu-

» reur et Directeur à poursuyvre,ledit procès ; lesquels consuls, sindics et

» procureur, par la parolle dudit Dominici, docteur, dirent et déclairarent

» que à leur notice,estoit venu comment lesdits habitans se vouloient

» appoincter avéques,ledit;seigneur baron desdits procès questions et diffé-

» rends,et les.ont(interrogez,si. vouloient doresenavant poursuyvre ledit

» procès,ou bien se accorder et venir à, bonne paix avéques ledit Seigneur

» et Baron.Lesquels soubz escriptstouts l'un après l'autreont dit et déclairé,

» qù'ils ne vouloient plus plaider ne poursuyvre lesdits procès contre ledit

» baron, qu'est leur seigneur et pour ce de leur bon gré et agréable volonté.
>>

Suivent les noms de cent quarante-et-un «habitans dudit lieu et juridiction

» de Luzech -lesquels tant pour eulx que aussi pour et au nom des

» autres habitans dudit lieu à ce appeliez par leur sergent et messaigier
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» et expressément inthimez ainsi que en tel et semblable cas est acos-
» tumé audit lieu et se appartient de faire, réservé le bon vouloir du

» Roy et de sa dite souveraine court de Parlement séant à Tholose, ont

» faitz et constituez font et constituent par la teneur de ce présent
» instrument leurs sindicz pronommés et procureurs spéciaulx et généraulx

» à savoir est lesdits Dominici, du Pouget, Botarel, Vernhes, et de

» Villa, consuls, et-'aussi lesdits Dupon et Delsolié leurs anciens sindicz
» et Jean Vincenti leur procureur et solliciteur illec présens ; et ladite

» charge, agréablement acceptans spéciallement et par exprez à transiger

» et accorder remectre et quicter tous lesdits procès questions et différends

» que ont en ladite court souveraine de parlement séant à Tholose ou

» ailleurs avéques ledit seigneur Baron et en faire et dispouser à leur

» volonté et comme de leur cause propre et de toutes autres questions

» et différends que aient eu au temps passé et au temps présent avéques

» ledit seigneur Baron, promettans les dits surnommez avoir pour
» agréable tenir et observer tout ce qui sera faict dit transigé accordé

» remis quicté ou donné par lesdits consulz, sindicz et procureur et

» chescun d'eulx et ne les revoequer ne venir à l'encontre par eulx ny
» par autre personne intér, mais tout ce que par eulx et ung chacun

» d'eulx sera faict et dict le tenir et observer de poinct en poinct et ne y
» contrevenir. Et ce sur hyppothèqùe et obligacion de tous et chescuns

» leurs biens meubles et immeubles présens et advenir et sur la renoncia-

» tion de tout droit et cauthelle pour lesquelz pourraient venir à l'encon-

» tre, et sur la peine de mille Escuz Soleilh la moytie appliquée au Roy

» notre Sire et l'autre moytie à partie obéyssante et ainsi l'ont juré

» sur les quatre Saincts Evangilles de Dieu à eulx et chacun d'eulx mons-

» très De son côté, « Guy de Luzech, escuier 'Seigneur

» et baron dudit lieu de Luzech, lequel lieu et Baronmê comprend ainsi que

» a esté dit beaucoup plus ample de estandue que ledit terroir et pariaige,

» agissant pour luy et pour ses héretiers et successeurs pour l'advenir et à

» jamais déclare qu'il veut impauser fin au
susdit procès et avoir paix et

» concorde. » A cet effet interviennent « nobles et honorables personnes

» Méssire Guillaume Leyge vicaire général de réverend père en Dieu Mon-

» seigneurl'évesque et comte de Cahours, Messire Gilbertde Massauld, pro-

» tonotairedu Sainct Siège apostolique et grand archidiacre en l'église cathé-

» drale de Cahours, Charles de Thesio, chanoine et archidiacre de Tournoys

» en ladite église, Anthoine de Peyrusse, docteur es droicts, et Henry de Solle

» licentié amys communs et amicables compositeurs éleuz par toutes les-
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», dites parties.ensemble lesquelles ont transigé compousé convenu et accordé

» transigent et accordent par la teneur du présent instrument» Suit
la transaction formulée en trente-sept articles."

A la suite de l'arrêt, se trouvent le mandat par lequel, là cour délègue

pour son exécution, inaître Pierre Laguarde, conseiller, et l'acte par lequel
M. Laguarde subroge, ! à sa plàce, Jean de Brucelles. Ce dernier muni de sa
commission se rendit.à Luzech « Le vingt deùxiesme jour du mois de décém-

». bre 1534, étant au. lieu ou est de coustume tenir la court ordinaire dudit

» lieu, heure de huict heures du matin dudit jour comparut devant Iuy de

» Brucelles commissaire surrogé maistre Jean Màilholli licéntié es droicts

» advocat en l'auditoire, du Seneschal de Quercy au siégé principal de Ca-

» hours pour et au nom dudit Grdy de Luzech escuyer Seigneur et Baron

» dudit Luzech illec présent et assistant, lequel Màilholli » lui dit avoir
fait donner assignation, pour le présent jour, par exploit du 21 décembre
1534 de. Rampnd Bordes baille dudit lieu, au Sindic des Consuls, Màh'àns et
habitans de Luzech. Dupont, Sindic, trouvant le délai d'assignation trop
court refusa de comparaître, ainsi qne cela résulte du procès-verbal de-Ra-
mond Bordes, dressé en présance. de maître Jehan de Ruppé, notaire.'Mais
comparurent Anthoine Âlbarêde, Anthôine Védrines, Deode Vincens, tous
trois consuls de la présente année, lesquels dirent que leur sindic était
parti, la veille «pour aller a la ville de Cahours sercher ung advocat pour
» comparoistre pour ledit sindic et requirent de Luy'jusques à l'heure de

» vespres duditjour à laquelle ledit sindic seroit revenu dudit Cahours ave-
ques ledit advocat. » Interrogés à cet égard par le commissaire, les consuls
déclarèrent qu'ils n'entendaient « aucunement contrevenir' à l'exécution de

» l'arrest ains y obéir et obtempérer de poinct en poinct. » Après quoi
Màilholli demande l'insertion au procès-verbal de la déclaration des consuls

et défaut contre le Sindic. Sur quoi le commissaire « après avoir faict arre-
» guarder à un cadran pour ce que audit lieu n'avdit poinct de relogé, par
» maistre Anthôine de Jacobo notaire, Bertrand saur du lieu de Parnac et Ma-

» thieu Berne cordonnier dudit lieu de Luzech que ladite heure de huit heures

» estre escheue, oetroya audit Mailholli le défault par luy requis contre le

» "Sindic et Sursit Jusques à l'heure de vespres duditjour advenu icelle

» heure de vespres comparustMaistreJehan Vincenti, bachelier es droicts »
suivi du sindic et des trois consuls ci-dessus nommés, lequel demanda
à voir l'arrêt de la cour, un délai pour le lire, convoquer' les habitants de

Luzech et le leur oommuuiquer, ce à quoi ledit Màilholli s'est refusé en
disant que le sindic et les habitants connaissaient le contenu de l'arrêt, et
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que, d',ailleurs, quand même ils le voudraient, ils, ne pourraient s'opposer à

son exécution. Il demande, en conséquencecontre les défaillants, là condam-

nation à l'amende stipulée dans la transaction, déclare que, de son côté, il
accepte, la transaction, et requiert que sa protestation soit inscrite au procès-

verbal L'avocat Vincenti ayant persisté dans sa démande le commissaire

décida que l'arrêt et les lettres de subrogation contenant sa commission, lui
seraient communiqués, et l'ajourna au lendemain, à une heure après midi,

pour dire, et requérir ce qu'il appartiendrait. Le lendemain, 23° jour du

mois de décembre, ledit Màilholli en présence dudit Vincenti, dés six con-
suls de l'année et d'un grand nombre d'habitants, requit qu'il fut procédé à

l'exécution tant verbale que réelle de l'arrêt ; ce à quoi Vincenti consentit

en déclarant que le sindic, les consuls et les habitants n'entendaient empê-

cher aucunementl'exécution de l'arrêt, mais y obéir et obtempérer de point

en point, toutefois, et attendu qu'en un des articles dé la transaction il était
question de « toutes autres coustumes, privilliègès, franchises et libertés

» donnés et-concédés par les prédécesseurs dudit seigneur de Lusech, lors

». coepsseigneurs d'icellui lieu dont à présent ledit seigneur et baron éstoit

»; seul et en leur lieu, étoient contenus en un ancien instrument commençant

» Bartholmieus, il a produit un livre escript en parchemin bien ancien dans

» lequel il a dit icelles coustumes estre insérées, commençant icelui livre
:

» In nominepatri et filii etc., lequel livre il a requis estre inséré au long

» dans le procès-verbal, pour servir et valloir auxdicts sindic, consuls,

«manans et habitants dudit Lusech et à leurs successeurs à l'advenir, et

» après icellui inséré, estre rendu audit sindic, duquel livre la teneur s'en

»suit est telle : »

In nomine Patris et Filiiet Spiritus sancti amen.

Ayso so las costumas de.Luzech.

...Bartholmieus etc.
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Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit,

ainsi soit-il.

CECI EST LES COUTUMES DE LUZECH

Barthélémy par la grâce de Dieu, évêque de Cahors, à tous ceux qui

cette Charte verront et entendront faisons savoir que les prud'hommes

du château de Luzech ont exposé devant nous qu'ils avaient et leurs

ancêtres avaient, eu d'anciennetécoutumes et usages et franchises, lesquelles

coutumes, usages et franchises le Bayle de Luzech enfreignait quelques fois

parce qu'elles n'étaient pas mises en publique forme et scellées ; et ont exposé

encore que quelques-unsdesdits usages et lesditescoutumes étaient quelquefois-

révoqués en doute, et par cela la connaissance et la décision des causes et des

procèsdudit château avaient des retards et des empêchements; et ont exposé

encore que comme ledit château de Luzech étaitposé entre des eaux et envi-

ronné d'eaux, et avait besoin de barques, et parce qu'ils n'avaient pas des

consuls, les affaires dudit château touchant lesdites barques et touchant les:

autres choses communales et nécessaires audit château n'étaient pas procurées

et ne pouvaient l'être profitablementà l'honneur de Dieu, notre Seigneur, ni

au profit du seigneur et des habitants du château; et pour cela les habitants

dudit château étaient endommagés en grandes choses, de manière que le

profit et les droits honorifiques dudit château étaient avilis et diminués et
l'accomplissement de justice était empêché. C'est pourquoi ils nous ont;
requis de leur donner et, octroyer qu'ils

,

eussent lesdites coutumes. avec
d'autres nécessaires audit .château et aux habitants dudit château, et profi-

:

tables à nous età toute la seigneurie dudit château. Et nous, évêque susdit,-,

ouïe et entendue la requête, susdite, et ouïs et entendus les Coutumes:et

usages susdits, après examen et pleine délibération sur les avant dites:

choses, avec plusieurs et un grand nombre d'hommes sages et discrets,;

donnons et octroyons pour nous et pour tous nos successeurs qui,y seront
après "nous; à tout le communal dudit château de Luzech et à tous ceux et
celles qui y 'sont et qui y'seront habitants dorénavant qu'ils aient ces,

fran-
chises et ces coutumes qui sont écrites dans cette charte pour tout temps, et
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In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti,

amen.

ÀYSSO SO LAS COSTUMAS DE LUZECH

Bartholmieus per la gracia de Diéû, avesques de Caortz. a totz àquels que
aquesta cartâ veyran et auziran fan assaber que lhi prohomes del castel de
Luzech perpauzeron devant nos que ilhi avion et lors ancéssors avion agut
dancienetat'costumaset usatges et frànquesas et lasquals costumas usatges
et las franquesaslor enfrangia alcunas viguadàs lhi Baylé de Luzech car
non eron- mesas en publica forma et sageladas et perpauzeron may que alcus
dels' dichs usatges et las dichas costumas aleuna veguada eron tornats en
doptansa et per aquo la conoissensa et dëtermenamens dé las causas et des
plags del dich castel rétarz avian et empach avon et perpauzeron may que
cum lo dich castel de Luzech fos pausat entre àyguas et environat dayguas
et agues mestier dé riaus ; et car ilhi non avion cossolz lhi negocis del dich
castel sobre las dichas naus et sobre las autras causas comunaiz et necessa-
rias; aVdich castel non ero procuradas ny ô podio esser aprofichablanien a
honor de Dieu nostre senhor ny a proficg del senhor et des habitans del
castel; et per aysso li habitant del dich castel'eron damphatjatz en gran re
de manieyra que el proïïeg et la hohor ciel dich castel eran sordeyats

.
et

mermatz et els perfazamens de dechura eran empachatz ; per que nos requi-
rigo que nos lor donessàn et l'or aultreissan que ilhi aguesso las dichas cos-
tumas àb dautras nécessarias al dich castel et as habitans del dich castel et
aprofëchablâs a nos et a tota la seignoria del dich castel, et nos avesques
sobredièh auzida et entenduda là rèquesta sobredicha et auzidas et entendu-
das las costumas et usatges sobredich, tractamen et pleniera delibera-
tio sobre las avant dichas causas àb plùsiôrs et gran nombre, de, savis, homes
discretz donàn et autreiàn per nos et per totz nostres successors que y. seran
après'nosya tôt 16 coniunal del dich castel de Luseg et, a. tets aquelset-
aqùèlas que y so ny seran habitant per enavant, que ilhi aio aquestas
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que eux et chacun deux également et toute leur communauté, et spécia-

lement chacun et chacune dudit château use et puisse user eux et l eurs
successeurs pour tout temps desdites coutumes et desdites franchises en
toute,choses et en toutes affaires, et voulons et octroyons, et établissons et

ordonnons qu'ellesseront tenues et... gardées pour tout temps et qu'elles

seront tenueset, gardée pour tout temps et qu'elles aient durable fermeté.

Et les coutumeset lesavant dites,franchises sont celles-ci qui s'ensuivent

dessous et sont écrites dans cette présente charte:

1 De la sûreté du château et des habitants et des marques
(droit de represailles).

La coutume,du château de Luzech est que les seigneurs ont assuré ledit

château de Luzech,leshabitants, les jurats et les habitantes dudit château
etleurs choses Quant aux allants,et aux venants qu'il y a, que nul n'y

soit pris^ni arrêté si alors il n'était ou débiteur, ou garant, ou ravisseur,

ou s'il ne demeure pas en la cité, le château ou la ville dans laquelle

l'avoir serait enlevé aux hommes de Luzech ; que le château ou là ville où

l'avoir serait enlevé aux hommes de Luzech soient enquis et requis en pre-
mier lieu ,par les consuls de Luzech ou par leur commandement, et s'ils ne
voulaient pas redresser (le tort) le seigneur et les consuls de Luzech peuvent

.

et doivent, donner licence aux hommes de Luzech qui ont éprouvé le tort de

marquer (user de représailles) les hommes et les choses aux habitants de la

cité ou du château, ou de la ville où le méfait serait commis.

2. Comment opinent être faits les consuls et leur conseil, et combien de temps

ils doivent durer et ce que chacunjure de garder.

La coutume dudit château de Luzech est que la commune dudit château

et les' prudhommes doivent avoir six prudhommes du château: qui. soient
consuls, et la commune du.châteuaet les prudhommes, ou la. plus grande

partie, doivent élire cette premiere fois ces consuls, et ces consuls doivent
conseiller le château et garder les franchises,et au bout de l'an doivent
élire autressix consuls parmi les prudhommes duditchâteau, bons et conve-

nables, lesquels consuls doivent jurer chaque année, quand seront élus à

la Saint-Jean-Bâptiste, devant le peuple du château, qu'ils resteront

consul un an
et qu'

année, ainsi qù'il est dit; et qu'ils garderont et défendront, selon leur pouvoir,

â la bonne foi, franchisesles coutumeset les iusages du château, et se
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franquesas et aqùestas costumas que son en questa carta escrichas per
totz temps, et que ilhi et cascus de lor comunalmen et totz los comunals.
speciallament cascus et cascùna del dich castel uze et puesca usar ilhi et lor

successor per totz temps de las' dichas costumaset de las dichas franquesas

en totas causas et en totz,negocis, et volen et autreian et êstablentet ordénan

que sian tengudas et guardàdas per totz temps et que aion dûràblâ fermetàt.

Et las costumas et las avant dichas franquesas son aqùestas que senseguon
desot et son escrichas en aquesta presentcarta

:

1. Del asseguramen del castel, et des habitants et de las marchas.

Costuma es de Luseg del castel que ilhi senhorsan assegurat lo dich

castel de Luseg, els habitans, els jùratz et las habitayritz del dich castel et
las lor causas els anans els venens que aiâ, hom prés ny arrestàtz no y sia

si donc deudeire o fiansa non era o toleire o en là cieùtàt o el castel o en la
vila non esta on l'aver séria toltz als homes de Luzech ; el castel o la vila on
l'avers séria toltz als homes de Luseg que sia enqùis prémiéramen pes
cossols de Luseg o per lor commandament et àrràzohatz ;et sradréssar non

o volio ilhi senhors ilhi cossols de Luseg podo doriar licencia ' et devo as
homes de Luseg que an près lo tort de marcar los homes etlas causas als

estagiers. de la ciutat et del castel o de la vila don là malafacha seria

facha.

2. Cossi devo ester fach lhi cossols et lor cosselh et quant devo estar et que
juro cascus a gùdrdar.

Costuma es del dich castel de Luzeg quels icomunals del dich castel lhi
prohome devo aver sieys prohomes del castel que sion cossol et aquels
cossols deu elegir lo cumunals del castel lhi prohome

o la mager partida

aquesta prumieyra veguada et quilh cossols devon eosseilhar lo castel
et guardar las franquesas, et alcap de lan devoneligir autres sieys

cossols dels proshomesdel dig castel bos et convenables,lhi cal cpssol
devon jurar an cadan quant seran eligit à la sainct Jehan Batista davant
lo pobledel castel que ilhi an estaran cossol et que redron los autres, cossols

noels fach caguodan aissi cum dich es; et que las franquesas et las costumas

els usatges del castel guardaran et defendran à lor poder à bona fe et
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porteront loyalement aux affaires dudit château envers le plus grand, envers
le plus petit et envers tous également de bonne foi, et qu'ils ne feront pas

faveur par amitié, ni tort par inimitié. Et ainsi ils doivent élire des consuls

chaque année et il doit s'en suivre pour tout temps. Et ces consuls doivent

Créer parmi les prudhommes du château ceux qu'ils connaîtront qu'ils soient

les meilleurs et les plus profitables pour conseillers, et ceux choisis pour
conseil doivent leur jurer qu'ils leur donneront loyal conseil de bonne foi à

toutes les Heures qu'ils en seront requis, et qu'ils tiendront caché et secret

les choses qu'ils leur révéleront secrètes, et qu'ils ne feront pas faveur par
amitié ni tort par inimitié; et tout ceci est juré, sauve la seigneurie du

Seigneur.

3. Comment les consuls doivent prendre le serment du peuple

et quelle en est la forme.

La coutume, de Luzech est que les consuls de Luzech prennent serment du

peuple de Luzech quand ils entrent consuls ou lorsqu'ils le veulent, sauve la

seigneurie du seigneur,et la forme du serment est ainsi qu'avec le consulat

ils se tiendront de ce qu'ils feront pour le profit du château et entendront

faire, et qu'ils n'iront contre leurs établissements ni par eux ni par autrui,
mais les aideront et les secourront pour qu'ils soient gardés et tenus, à
leur pouvoir,, et viendront à,leur sonnerie sans aucun retard, quand ils

entendront leur appel ou, leur messager de bonne foi s'ils n'ont un motif

connu, qu'ils n'iront point contre le sceau communal des consuls, qu'ils ne
feront ni serment, ni amitié, ni aucunes alliances avec aucun homme, et

que si les .consuls faisaient un emprunt pour dette que ledit château de

Luzech doit ou devra pour ses, dépenses, si les consuls les faisaient, qu'ils

leur seront bons garants et bons payeurs,et que s'ils se trouvaient en con-
testation avec quelque homme, qu'ils se tiendront avec eux pour les pour-
suites que les consul voudront faire. Sauve la seigneurie du seigneur.

4. De ce que ont les consuls.

La coutume de Luzech est que les consuls de Luzech peuvent avoir maison

commune,et caisse commune,et sceau communal, et peuvent et doivent

garder les murs,les fosses communaux du faubourg de Luzech, les portes et
tenir et garderlesclefs des portesdudit château et faubourg et les barques

et les autres choses communales des habitants dudit château et rendre les

clefs au seigneur évêque ou
à son commandement quand il les demandera.
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lealment se peurtaran als affas del dich.,.castel., vaslo minor et vas totz

comunalmen a bona fe et que amistatz; no y tenran pro inamistatz dan.;

Et en aissi devon elegir cossols cadan et deu ensegre per totz,,temps.,Et

aquilh. cossols devon crear dels proshomes del castel aquels que conoysseran

que sia melhor ny plus aprofechable.per. eonseilhadorset aquels triât per
cosselh devon lor Jurrr que ilhi leal cosselhlor donaran à bonne,fe tptas

las horas que los ne requereran et que selat et secret lo tenran daquelas

causas que lor revelaran sécrétas et que amistatz no y- tenra pro ny
enamistatz dan ; et totaysso juro salvala Seignoria del Senhor '

3. Cossi devo penre lhi cossol sagramen del poble et quai es la forma.

Costuma es de Luzeg que lhi cossol de Luzeg prendo sagrament del poble

de Luzeg quan intro dossol o coros que vélo, salva là senhoria del senhor.

Et la forma del sagramen es aytals que ab lo cossolat se tenran daquo que
ilhi faran per profeg del castel et ehtendran affar et que en contra lor

establiment non y anran per lor ny per autruy ans lor ajudaran et lor valran

cum sia guardat et tengut à lor poder et a lor seinosta venran senes tota

tayna quant ausiran leur creda et lor messatge a bona fe se aise conogut

non avio, et contra lo sagel comunals dels cossols non y anran ny sagramen '

ny amistansans ny alcunas alliansas no faran ab alcun home, et si ilhi

cossol maleu faia pel deude quel dig castel de Luzeg deu o deurà per messios,

se ilhi cossol las faia, que ilhi lor en sia bon yssiguador et bo paguador, et

se ab alcun home y trobavo contrast, quelhi ab lor sen tenguesso daquela

destressa quelhi cossol far volran, salva là Serihorià del Senhor.

4. D'aysso que an lhi cossol.

Costuma es de Luzeg que lhi cossol de,Luzeg ppdoyayjer maysp, epmmunal

et archa comunal et sagel cpmunal et podo et devo guardar losmurs els

valats comunals del barri de Luseglas portas et tener et guardar las claus

de las portas del dich castel barry et las naus et las autras causas icomur
nais dels habitans del dich castel, et rendre las claus al senhor avesque o son

commandamen quant las demandara.
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5. De l'armée et des tailles,

La coutume est de Luzech que quand les hommes de la communauté

sortiront pour aller) en la commune en laquelle alors y doivent aller les

hommes de la seigneurie dudit château, que personne ne doit rester, si ce

n'était par1e commandement des consuls dudit château et a leur connais-

sance, et le seigneur ni le bayle ne doit ni ne peut donner congé sans

la volonté des. consuls dudit château; et ceux qui resteraient malgré cela,

ou s'en retourneraientavant que la communauté et les consuls s' en retour-

nassent, seront chacun encourus pour XXX sols au seigneur. Et les seigneurs

dudit château n'ont quêtes ni tailles à faire audit château, ni aux habitante,

et les habitants n'ont pas à leur en donner.
6. Que le Seigneur ne peut bannir pour sa demande.
La coutume de Luzech est que le seigneur ni le bayle ne peutni ne

doit bannir ni arrêter à aucun habitant dudit château ses choses ni lui,
pour sa propre demande ni pour aucun de sa maison, tant qu'il voudra,

faire justice en sa cour, si ce n'était pour mort ou pour attaque du seigneur

7. Des bans.

La coutume dudit château de Luzech est que le bayle doit saisir, à la

l'equête de l'habitant de Luzech, s'ily à plainte, les choses de son débiteur

ou de son malfaiieur, et il ne doit ensuite s'en dessaisir, sans la volonté du

créancier. Et ceci n'est pas entendu de l'homme qui veut garantir ou faire

droit, mais de celui qui veut fuir. Et si la cause est de cent sous ou de

là en, dessous jusqu'à quarante sous, le bayle doit avoir deux 'sous de

justice pour la saisie, et si elle était de quarante sous en dessous, douze

deniers, et de cent sous au-dessus, cinq sous de justice pour la saisie.

8. Des Publications à terme certain.

La coutume est de Luzech que toutes les publications, les bans, les

règlements que les consuls feront avec le bayle ou avec le seigneur doré-

navant pour unterme certain, doivent tous être gardés et tenus jusqu'au

terme ; et les amendes et les confiscations quiy seront établies devront être,

levées par le bayle jusqu'au terme.



— 99 —

5. D'ost et de las tailhadas.

Costumas
es de Luzeg que quant lhi home d'els. comunals del dich castel

yssiran en la comuna en, que adonc y devo, anar lhi home de la honor del

dich castel, que negus non deu remaner, so per commandamen dels cossols

del dich castel
non era et ab lor sabuda, ni lhy senhor ni lor bayle nolor

ne devo ne podo donar coniat ses volontat des cossols del dich castel et
aquilh quen remanaria otra aisso o sen tornaria tro que la comuna et
elhi cossol sen tornesso séria encoregut, per XXX sols al senhor cascus.
Et lhi senhor del dich castel non an

quista ni tailhada a far al dich castel

ny als estatgans, ny lhi estatgans no lor ne an a donar.

6. Quel senhor no pot bandirper sa demanda.

Costuma es de Luzeg que li senhor ny lor bayle no pode ni devo bandir ne
arrestar a negu estatgan del dich castel sas causas ni lhui, per lor propira
demanda ny dalcu de lor mainadas tant quant volra far drech en sa court,

se nou era per mort o per envaziment del senhor.
7. Del's bans.

Costuma es del dich Luseg del dich castel que lhi Bayle devo bandir à la
requesto del estagan de Luzeg, se nes clam, las causas de son deudor o de
son malfasedir ;

et
non o devo paeys, desbandir ses voluntat del crezedor

et aysso non es entendu d'orne que vulha afiar far drech, mas de

qui diffugir vol. Et se la causa es de cent sols on daqui en aval tro XL sols,

lo bayle deu ne aver dos sols justicia pel bandiment, et se era de XL sols

en aval douze deners, et de cent sols en sus cinq sols justicia pel

bandiment.8. De las cridas a cert terme.

Costuma es de Luseg que totas las cri das, els bans, els establimens que

lhi cossol faran an los bayles et ab los senhors per avant a cert terme devon

esser guardats et tengut totz tro al terme, et las pechas e lhi encoremens que

y seran establit devon esser levat pel Bayle tro al terme:
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9. Comment ne doit être défendu la vente et l'achat

La coutume est dudit château que le seigneur ni son bayle, ni autre

homme ne doit ni ne peut arrêter ni interdire à aucun homme du château

ni aucune femme sa boutique, ni sa vente de ses vins, ni de son blé,

ni de ses autres choses en aucune manière, ni empêcher qu'aucun acheteur

n'achète à sa volonté, si ce n'était pour cause de crime qui fut prouvée et

jugée, ou si n'était une chose qui fût à la volonté et à la permission des

consuls et des prudhommes de Luzech.

10. Des bans et des droits à mettre.

La coutume est dudit château de Luzech que les seigneurs ni leurs bayles

ne peuvent mettre bans ni impôts sans le consentement et la permission

des consuls et des prud'hommes dudit château, ni ne doivent mettre ni per-
cevoir d'amende dans ces bans autre que celle que les consuls et les pru-
d'hommes dudit château y voudrontétablir. Et les consuls et leurconseil peu-
vent mettre droits, pour un certain temps, sur leurs terres et vignes et blés

et jardins et fruitiers et prés et faire statuts, et y peuvent établir amende,

celle qu'ils voudront, grande ou petite, ou s'en peuvent abstenir s'ils veulent.

Et cette amende doit être des seigneurs, de la manière qu'ils l'établiront.

Les seigneurs doivent faire lever cette amende et faire observer tous les

statuts jusqu'au temps (prescrit), et faire réparer le délit à celui qui l'aura

éprouvé. Et les seigneurs et les bayles doivent faire publier ces statuts et

droits, à la requête des consuls.

11. Comment doivent être observés les statuts.

La coutume est de Luzech que tous statuts et bans que les seigneurs et
les consuls dudit château feront, soient observés par les habitants dudit

château, saufs la seigneurieet les droits honorifiques des seigneurs.

12. Des publications que l'on fait.

La coutume est dudit château que les publications qui se font en ledit

château soient faites de par les seigneurs et les prud'hommes du château,

et de tout communément, exceptées les publicationsd'armée et de chevaucée

lesquelles se font ainsi qu'il a été accoutumé ou usé, et exceptées les menues
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9. Cossi no deu esser vedada venda et compra.

Costuma es del dich castel que lhi senhor ni lor Bayle ny autre home

no deu ni pot estancar ny defendre a negun home del castel ny a neguna

femna sa taverna ni sa venda de sos, vins ni de son blat ni de sas autras
causas en negune manieyra ni far cessar a negun comprador que no

crompe a su voluntat, se non era per causa de crim que fos proada et

jutgada, ose non era causa per que fos ab voluntat et ab outrei dels cossols

et dels proshomes deLuseg.
10. Dels bans et dels cotz mettre.

Costuma es del dich castel de Luzeg que lhi senhor ny lor bayle no podo

metre ban ni decx ses cossentement et autrei des cossols et dels proshomes
del dich castel ni devon metre ny penre pena en aquelz bans mas aquela que

lhi cossol etlhi prohome del dich castel lor y volron establir ; et ilhi cossol et

lor conseilh podo y metreecotz a cert temps en lors terras e vinhas et blatz

et ortz et fruchiers et pratz et far establimens et y podorestahlir pena aquela

quelz volran gran o petita o sen podo laissar ses volo ; et aquela pena deu

esser deil senhors en ayssi com ilhi la y establiran ilhi senhors, devon far

levar aquela pena et far guardar lo cotz el establimen tro al temps et far

amendar la malafacha a aquel que la auria presa. Et ilhi senhors et ilhi
bayles devon far cridar aquels establimens et cotz a la requesta dels cos-
sols.(*)11. Cossi sia tengut establimens.

Costuma es de Luzeg que a totz establimens et bans que ilhi senhors et
ilhi cossols del dich castel feran sian tengutz entre los habitans del dich castel

salva la seignoria et la honor dels senhors.

12. De las cridasque hom fa.

Costuma es del dich castel que las cridas que
se

fan el dich castel sio fa-

chas de part los senhors els prohomes del castel et de totz comunalmen,

exceptadas cridas d'ost et de cavalguadas lasqualas se fassop aissi coma es

(*) Decx et coiz signifient proprement les amendes prononcées en polies pour dommages causés
dans la banlieue. Une note du tome XI, page 67, des ordonnances des roisde France, porte que c'est
ainsi que ces mots sont entendus dans le Quercy. L'article, du reste, ne laisse aucun doute à cetégard.

8
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publications comme de vendre vin ou blé ou huile, ou de choses demandées,

ou de semblables choses menues ou vendables, lesquelles menues publica-

tions peut faire ou faire faire tout homme habitant du château ou autre.

13. Quellepeine doit-on supporter pour injures.

La coutume est de Luzech que si une personne vile dit des outrages ou

des injures à un prud'homme ou à une honnête femme, son corps doit être

mis au pilori, s'il n'a pas un pouvoir au moyen duquel il puisse faire satisfac-

tion, et il doit être banni du château jusqu'à ce qu'il soit rappelé ou ramené

par les seigneurs et les consuls.

14. Depossessionprescrite.

La coutume est dudit château de Luzech que si un des habitants a terre

ou autres choses non meubles par acquisition ou par chevance de lignée, ou

par don qu'on lui ait fait, ou par toute autre manière juste, qu'il ait eu en
jouissance pendant dix ans entre présents et pendant vingt ans entre ab-

sents, par lui ou son prédécesseur et sans opposition, et s'il y avait quelqu'un

qui voulût la réclamer, il ne peut ni ne doit le faire, d'après le for et
d'après la coutume dudit château.

45. Des garants des terres.

La coutume est dudit château de Luzech que si homme ou femme tient terre
de autre homme ou de femme, et qu'on lui en conteste la seigneurie, celui qui

la terre tiendra doit mener pour son garant le seigneur de qui il la tient,

et s'il ne veut être garant ni ne peut, elle doit passer, avec le cens qu'il en fai-

sait, à l'autre. Et que celui qui le cens prendra et la seigneurie soit le ga-
rant.

16. Du prêt aujeu de dés.

La coutume est dudit château de Luzech que qui prêtera à homme pendant

qu'il joue au jeu de dés, ne lui puisse demander ce prêt, et s'il en avait un

gage, qu'il le rende quitte.

17. Du prêt et de la demande qu'on en fait.

La coutume est dudit château que le créancier peut demander sa dette à

Son débiteur ou à sa caution
; et s'il a plusieurs cautions, qu'il puisse la
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acostumat o uzat, et exceptadas cridas menudas coma de vendre by o blat

o oly o de causas petidas o daytals causas menudas o vendables, lasqualles

causas menudas pot far ou far far totz homes habitans del castel o autre.

43. Qual pena deu on portar per enjurias.

Costuma es de Luseg que se vil persona ditz anta ny injurias a prohome

o a profemna, deu esser mes en les pillori sos corps, seaver non a de que puesca
far satisfactio, et deu esser bannit del castel entro que sia reapelat et retor-

nat per los senhors et pels cossols.

14. ' De possessioprescricha.

Costuma es del dich castel de Luzeg que se ung dels estatgans a terra o

autras causas no moblas per conquist o per escaecha de lynatge, o per do que

an fach lhui aia o ab autra manieyra drechurieyra, que aja tenguda X ans
entre presens et XX ans entre els absens entre lhui et son ancessor a senes

ampar, e n'avia nulhs hom que demandar la volgues no pot ny no deu far,

per for et per la costuma del dig castel.

15. Dels guirens de las terras.

Costuma es del dich castel de Luzeg que si hom ni femnate terra de autre,

home ni de femna, ni on la lhi ampara la senhoria, aquel que la terra tenra
deu traire so guirent lo senhor de qui la te, et se el no vol esser guirent

ni no pot, deu passar an lo ces quen fasia a l'autre, et aquel quel ces penra ni

la senhoria sia lhi guirens.

46. Deprest ajoc dels datz.

Costumadel dich castel de Luzeg es qui prestara a home domentre que
jogua al joc de datz nol puesca demandar aquel prest, et se ne avia guatge,

quel redda quiti.

47. De prest et de la demanda quenfa.

Costuma es del dich castel quel credeire pot demandar son deu te al deudor

o a sa fiansa, et se plusiors fermansas y a, que o puesca demandar a aquel
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demander, enentier, à celle qu'il voudra, si elle le lui a promis; et le bayle

doit l'y contraindre, et s'il y a deux cautions, elles doivent compter pour

une seule demande. Et ceci est entendu également des aumôniers et des

tuteurs.

48. Desplaintes et comment on doit les affermir.

La coutume est dudit château que si un habitant se plaint d'un autre, le

seigneur doit avoir des cautions de l'une et de l'autre partie si elles peuvent

tes donner, le jour pu le lendemain que la plainte est faite, et celui qui ne

peut donner des cautions doit affirmer par son sermentqu'il n'en peut donner

et dans le serment il doit mettre qu'il poursuivra son droit suivant les fors

et suivant, les usages du château, si la plainte n'était d'homicide, ou de

trahison, ou de larcin, ou de coup de glaive, ou de fausse monnaie, ou d'hom-

me fugitif de qui ne fut aucune caution de la demande qu'on lui ferait; et

si la plainte était d'aucun de ces six forfaits et si celui de qui la plainte

serait faite ne pouvait donner des cautions, le seigneur doit être assuré du

corps et de l'avoir à la connaissance des autres habitants dudit château ;

et s'il est plainte de mort ou de fausse monnaie, quand elle sera prouvée et

jugée, celui qui aura fait la mort ou la fausse monnaie doit être confisqué

et ses choses au profit du seigneur, ses dettes payées premièrement et sauf

les droits de sa femme, s'il l'a, et le bayle du seigneur doit faire justice du

corps ; et si la plainte est de blessure de glaive moins de mort, le seigneur

doit faire avoir son droit au plaignant, et lui doit avoir soixante sous de

justice, ou le poing perdre, si avoir ne les peut, celui de qui la plainte est

faite ; et si la plainte était de trahison, quand la trahison sera prouvée et
jugée, celui qui l'aura faite sera confisqué au seigneur, ses dettes payées et

sa femme s'il l'a, et le bayle du seigneur doit faire justice du corps.

49. Du dessaisissement des propriétés.

La coutume est dudit château de Luzech qu'aucun homme ne soit dessaisi

de sa propriété sans jugement ou sans connaissance de cause.

20. Devant qui doit-onplaider.

La coutume est de Luzech que ceux qui demeurent au château de Luzech

doivent venir plaider les procès qu'ils auront devant le seigneur etdevant les

prud'hommes dudit château, et devant la cour, ils devront faire et recevoir

justice.
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que voira lo tot se lhi o a promes ; el bayle len deu destrenger ; et se y a dos

fermansas devon passar per un clam ; et aysso es entendut eissamen d'al-

moyniers e de tutors.

18. Dels clams et cossi deu on fermar.

Costuma es del dich castel que se ung estatgan se clama dung autre,

lo senhor ne deu aver fermansas de ambas las partz, se dar las podon, lo

dio o lendema quel clam es fach ; et aquel que fermansas no pot donar deu

plevir per son sagramen que donar non puesca, et en lo sagramen deu

metre que el drech perseguya pels fors et pels usatges del castel, sel

clam non era domicidi o de traicio o de layronici o de feri de glazi o de

falsa moneda o de home diffugivol de que no fos hom fis de la demanda que

on ly faria ; et se el clam era de nega daquels sieys forfachs et no podia

dar fermansas aquel de qui lo clam seria fach, devo esser lhi senhor fi del

cors et dé laver a conoyssensa dels autres estatgans del dich castel ; et sel

clam de mort o de falsa moneda quant sera proat et jutgat aquel que auria

facha la mort o la falsa moneda deu esser encorregutz al senhor et las suas

causas sos deudes paguatz prumieyramen et salva la drechura de sa molher

se la a, et lhi Bayledel senhor devo far justicia del corps; et sel clam es

de plagua de glazi mens de mort devo lhi senhor far aver son drech al clam

et lhi devo ne aver LX sols de justicia, ol punh perdre se aver no los pot

aquel de qui lo clames fach ; et sel clam era de traicio, quant la traicio

sera proada et jutgada, aquel que la aura facha sera encorregutz al senhor,

sos deudes paguatz et sa molher se la a, et lhi Bayle del senhor devo far

justicia del corps.

19. De dessaisiment de possessio.

Costuma es del dich castel de Luzeg que negun hom no sia dessaisitz de la

possessio que tenra ses jutgamen o sens cognoissensa de causa.

20. Devan qui deu onplagar.

Costuma es de Luzeg que aquels que estan al castel de Luzeg dels plags

que auran venir plaigiar devant lo senhor et devant los proshomesdel dich

castel, et devant la court devon far dreg et penre dreg.
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24. Qui prend larron en son méfait.

La coutume est de Luzech que si un habitant dudit château prend larron

en son méfait, il doit rendre le corps au seigneur ou à son bayle, et le sei-

gneur doit le faire juger par justice; et après que l'habitant l'aura présenté

au seigneur ou à son bayle et s'il ne voulait pas le prendre, si le voleur

s'échappait et s'il allait loin, il ne serait pas tenu envers le seigneur. Et si

la plainte était de vol où le larron ne fut pas pris sur le méfait, quand le

voleur sera convaincu, celui à qui le vol aura été fait devra recouvrer du

larron sa chose ou une autre aussi bonne ; son corps et ses choses sont encou-

rus au seigneur, ses dettes payées premièrement et sa femme s'il l'a. Et ceci

est entendu de vol qui monte de cinquante sous en sus ou d'enfoncer maisons

de nuit!

22. Des autres méfaits.

La coutume est dudit château de Luzech que si quelqu'un entre en jardin

ou en vigne ou en verger pour manger le fruit, et de nuit le fait, avec ses

mains ou avec son tablier, et si le seigneur en a plainte, le seigneur doit en
avoir sept sous de justice et non plus, et il doit faire arranger le méfait ; et

s'il entre avec chars, avec sac ou avec panier ou avec corbeille ou avec ânesse,

le seigneur doit avoir vingt sous de justice, et de même il doit faire réparer

le méfait à celui qui aura supporté le méfait; et s'il le faisait de nuit, il

serait tenu pour larron, si plainte en était faite au seigneur. Et toutes les

plaintes que les habitants dudit château feront, ou hommes d'eux, et tous

les procès qu'ils auront audit château devront être jugés en la cour du

bayle selon les fors et selon les usages dudit château, et ils ne doivent pas
plaider hors ledit château, et par cette même plainte les deux parties doi-

vent avoir droit des demandes que les parties se feront dans ce procès; et le

seigneur doit avoir sept sous de justice et non plus de l'habitant évincé.

L'évincé doit être condamné envers le vainqueur aux dépens convenables à

la connaissance de la cour, laquelle condamnation des dépens l'habitant
dudit château doit retirer, si le bayle et le seigneur les peuvent avoir et si

l'habitant veut les retirer.

23. Des enquêtes.

La coutume est de Luzech que des larcins et des homicides et de trahisons

et de coups de glaive et de fausse monnaie et de faux témoins et de querel-
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21. Quipren layro en sa malafacha.

Costuma es de Luzeg que se estatgan del dich castel pren layro en sa
malafacha deu redre lo corps al senhor o a son bayle et lhi senhor devo lo

far jutgar per justicia ; et pueys que l'estagan laura presentat al senhor o a
lor bayle e se ilhi prenre nol volia et layre sescapava o el luen viana non

seria tengut al senhor ; et sel clam era de layronissi quel laire no fos pres

sus en la malafacha quant lo layre seria proatz, aquel a qui seria fach lo

layronissi deu cobrar del layro la sua causa et autra atretan bona, el corps

et las suas son encorregudas al senhor sos deudes paguatz prumieyramen et

sa molher se la a. Et aysso es estendut de layronissi que monte de cinquante

sols en sus o de crebar maysos de nueg.

22. De las outras malafachas.

Costuma es del dich castel de Luzeg que se negus hom intro en ort ne en
vinha ni en verdier per manjar lo fruch, et de nuech non o fa entra, en sas

mas o en sa fauda, lhi senhors nan clam, lhi senhor hen deu aver sept sols

justicia et no plus et deu far adobar la malafacha, et sentra de chars, en sac

o en panier o en desca o en saumada deu ne aver vingt sols lo senhor de

justicia et deu far emendar la malafacha atretant a aquel que la malafacha

aura presa ; et se o fazia de nuech seria tengutz per layro se clam nera
fach al Senhor. Et tug ilhi clams que ilhi estagans del dich castel faran ni

homes de lor et totz los plags que auran el dich castel en la court del Bayle

devon esser jutgatz pels fors et pels usatges del dich castel et non devon

plagiar defforas lo dich castel et per aquel meteis clam devon aver dreg

ambedas las partidas de las demandas que las partidas se faran en aquel

plag; et lhi senhor devon aver VII justicia et no plus del estagan vincut.

El vincut deu esser condemnatz al vencedor en las despessas rasonables a
conoguda de la court, laquai condempnatio de las despessas deu retraire

estagan del dich castel se ly Bayle ni ly senhor lo podon aver, ni lhi habitant

la vol retraire.

23. D'enquestas.

Costuma es de Luzeg que dels layronissis et des homicidis et de traicios et

de cops de glasi et de falsa moneda et de fals testimonis et de Barreys de
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les de nuit et de jeter pierres de nuit et d'enfoncer maisons et d'attaquer

femmes et de tous autres grands forfaits, si celui ou celle qui a supporté le

dommage, ou quelqu'un pour lui, le dénonce ou se plaint au seigneur ou

aux consuls, le seigneur avec le consulat doivent en faire enquête et juger-

aient et contraindre les témoins qui leur semblerait qu'ils fussent à faire ;

et le seigneur et les consuls doivent faire juger et publier le jugement par

un habitant dudit château, si on trouve un habitant qui veuille le faire, si

non que la cour, avec les consuls et avec le conseil, le fasse.

24. De la réparation des méfaits.

La coutume est de Luzech que quand le méfait ou le forfait seront prouvés

par enquête que les consuls et le bayle doivent faire réparation à celui qui

aura souffert le dommage par ce méfait ou par ce forfait, des biens qu'aurait

celui qui aurait commis le forfait ou le méfait, sans autre plainte et sans

autre procès.

25. En quel cas doit-on prendre un homme sansplainte et en
quel cas non.

La coutume est de Luzech que le seigneur ni le bayle ne doivent prendre

aucun homme, si plainte ne suit, à moins qu'il ne le fît pour meurtre mani-

feste, et alors même s'il pouvait garantir par une caution convenable qu'il le

rendrait en son corps, qu'il ne soit tenu prisonnier.

26. Des disputes.

La coutume est de Luzech que d'aucune dispute qui a lieu dans ledit

château, si la plainte n'est pas faite au seigneur, le seigneur ne se doit pas

entremettre, s'il ne Je faisait pour le bien de paix, ou si la dispute avait lieu

devant le seigneur et, qu'il en eût plainte.

27. Comment doit-on plaider devant le seigneur.

La coutume est de Luzech que si un habitant dudit château tient terre

d'autre ou de chevalier ou de clerc ou de quelque autre homme, et si on lui

fait demande en cette terre, il doit plaider en la main du seigneur de qui

relève la terre et lui doit le faire juger selon les fors et selon les coutumes

dudit château, et s'il lui plaisait qu'il ne le voulut faire juger, et s'il mal-

menait quelqu'une desdites parties, celui que l'autre malmènera peut et
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nuegs et de gitar peyra de nuech et de crebar maisos et de barrejar femnas

et de totz autres granos forfachs, se aquel o aquela que a pres lo dampnatge,

o hom per lhui, o denuncia o rancura al senhor o als cossols, ilhi senhor ab

lo cossolat ne devo far enquesta et jutjamen et costrenger los testimonis que

lor semblaria ques feges a far, et ilhi senhor et ilhi cossols. devon far jugar

et retraire lo jutgamen a ung habitant del dich castel, se troba hom

habitant quel vulga far, se que no quel fassa la cortz ab los cossols et ab

lo cosseilh.

24 D'emenda de malafachas.

Costuma es de Luseg que quant la malafacha o el forfach sera proatz per
esquesta que ilhi cossol et bayle devon far emenda a aquel que aura suffert

lo dampnatge per aquela malafacha o per aquel forfach del bes que auria

fach lo forfach o la malafacha, ses autre clam et ses autre plag.

25. En cus cas deu on penre home ses clam et en qual cas no.

Costuma es de Luzeg que li senhor ni lo bayle no devon penre alcun home

se clam nol sec, se non o faio per murtre manifest, et adonc se podia affiar

per convenable fermansa que redes lhui en son corps que no fos tengutz pres.

26. De las discordias que fan.

La costuma es de Luzeg que de neguna discordia que sia facha et dich

castel sel clam no es fach al senhor, lhi senhor no sen devo entremetre,

se non o fasia o per be de patz, o no era facha devant lo senhor et que

nagues clam.

27. Cossi deu on plaigiar davant lo senhor.

Costuma es de Luzeg que se ung habitans del dich castel te terra d'autre

o de cavalier o de clerc o de negun autre home, et on ly fa demanda en
aquela terra, devo plagiar en la ma del senhor de qui muo la terra, et el

lo deu far jutgar pels fors et per las costumas del dich castel, et se el y
gaudia que no lo volgues far jutgar ni malmenava negunas de deguna de

las dichas partidas podo se clamar et devo al maior senhor aquel que
lautre malmenara. Et sil senhor de qui la terra muo neguna de las
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doit se plaindre au seigneur principal. Et si le seigneur de qui la terre
relève ne malmenait aucune des parties, nul ne doit appeler au seigneur

principal ; et s'il le faisait, le seigneur principal doit entendre les raisons

et les témoins si besoin y est; et les raisons et les témoins entendus, le

seigneur principal doit les renvoyer au seigneur du fief de qui relevé la

terre, et celui-ci qu'il les fasse juger dans huit jours, si par adresse ou

par une cause qui fût nécessaire, il n'était renoncé au procès. Le principal

seigneur, après qu'il aura eu la plainte, doit avoir sa justice du vaincu,

et le seigneur, de qui relève la terre doit en avoir cinq sous de justice.

28. Comment le seigneur du fief plaide, et de la garantie
du seigneur du fief.

Coutume. — Si le seigneur fait demande à son tenancier en la terre qui

relève de lui, il doit le faire juger loyalement par les hommes publies selon

les fors et selon les coutumes du château, et celui qui fera la demande ne
doit pas être au jugement comme juge, mais comme partie. Et si un homme

tient terre d'un autre, et si on lui en conteste la seigneurie, celui qui la
tiendra doit mener pour son garant le seigneur de qui il la tient ; et s'il

ne veut pas être garant ni ne peut, elle doit passer avec le cens qu'il

faisait, à l'autre, s'il ne l'avait pas tenue dix ans ou plus sans demande. Et

que celui qui le cens prendra et la seigneurie soit garant.

29. Comment doivent être prononcés lesjugements.

La coutume est dudit château que tous les procès qui seront devant le

bayle et devant le seigneur que les habitants dudit château feront ou quel-

qu'un d'eux, le seigneur doit les faire juger et prononcer le jugement par
les autres habitants selon les fors et selon les coutumes dudit château, et
faire avoir son droit à celui qui l'aura ; et si les habitants ne voulaient pas

prononcer le jugement, le bayle doit requérir les consuls, par trois fois en
trois sonneries, qu'ils le fassent faire; et quand les consuls seront ainsi

requis trois fois, s'ils ne le veulent faire prononcer par les habitants", le

bayle peut le faire par lui-même.

30. De la plainte d'un homme étranger.

La coutume est dudit château que si un homme étranger porte plainte

d'homme du château, que l'homme du château doit lui faire droit selon les

fors et selon les usages du château, et il ne doit pas aller au dehors.
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partidas no malmenava, no devo degus clamar as senhors maiors, et se o
fasia, lo majer senhor deu auzir las razos els testimonis se obs y an, et
las razos ausidas els testimonis ausitz, deu lo senhor majer eviar al senhor

del fieus de qui muo la terra, et aquel que los fassa jutgar dins VIII dias,

se per artz conogut o per causa que agues obs, al plag no remania.

El majer senhor pueis que clam no aura agut deu aver sa justicia del

vencut, el senhor de qui muo la terra deu ne aver cinq sols justicia.

28. Cossi lo senhor dels fieusplaiga et de guirentia del senhor del fieus.

Costuma — et sel senhor fa demanda à son tenancier en la terra que de ilh

muo deu lo far jutgar als homes comunals lealment per fors et per costu-

mas del castel; et el que la demanda fara non deu esser el jutgamen coma

jutges mas coma partz. Et si un hom te terra dautre et on ly ampara
la segnoria aquel que la tenra deu traire so guirent lo senhor (*) de qui

la te ; no vol esser guirens ny no pot deu passar an lo ces que fasia a
l'autre, se non avia tengut detz ans o plus ses demanda; et aquel quel ces

penra ny la senhoria quel sia guirens.

29. Cossi devo esser retratz ilhi jugamen.

Costuma es del dich castel que totz los plags que seran devant los bayles

et devant los senhors que ilhi estatgans del dich castel faran ny home de

lor deu lo senhor far jugiar et retrayre lo jugament als autres estatgans

pels fors et per las costumas del dich castel, et per far aver son drech a
aquel que ly aura; et se ilhi estatgans no volia retraire lo jutgamen lo bayle

deu ne requerir los cossols que ho fasso far, per tres vetz en tres clas ; et

quant ne seran tres vetz anaissi requeregutz elhi cossols, se ilhi nol fa vol

retraire als estatgans, lo bayle o pot far per se meseys.

30. De la rancura del home estranh.

Costuma es del dich castel que se ung home estranhc porta rancura
dhome del castel, que hom del castel ly deu far dechura pels fors et pels

usatges del castel et non deu anar deforas.

(*) Après ce mot lo Senhor se trouve en rubrique ce titre : de guirentia del senhor del fieus que
nous avons dû placer en sous-titre au présent chapitre.
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31. Que doivent faire les arbitres.

La coutume est dudit château que les procès qui viendront devant les

prud'hommes dudit château comme arbitres, que les prud'hommes doivent

les juger selon les fors et selon les coutumes dudit château, si cela peut

se faire,

32. Comment la cour doit donner un défenseur à la partie

qui n'en peut avoir.

La coutume est dudit château que si une des parties qui sont en procès

devant la cour dit qu'elle n'a pas de défenseur ni n'en peut avoir, la cour

doit lui donner un défenseur de ses propres deniers, et lui doit garantir qu'il

ne peut avoir un défenseur avec ses propres deniers ; et après que la partie

aura eu un défenseur, elle ne doit retarder la cause sous prétexte d'avocat

ou de défenseur, à moins qu'il ne le fît pourque la cause demeurât en suspens,

et que la cour reconnût que c'était nécessaire.

33. Des demandes que les seigneurs font aux habitants.

La coutume est dudit château que si le seigneur fait sa demande pour

lui- même, ou pour ses clercs de sa maison, ou pour les chevaliers de sa mai-

son, ou pour homme de sa maison, à un habitant dudit château, l'habitant

n'est pas tenu de donner caution, et il doit plaider en sa cour, et il ne doit

pas aller plaider hors de la ville de Luzech, et s'il ne peut avoir de défenseur,

la cour doit lui en donner un ; le seigneur doit le faire juger et faire prononcer

le jugement par les autres habitants dudit château ; et pour cette demande,

l'habitant ne doit donner garanties au seigneur ni à son bayle. Et ceci même-

doit être si le clerc, le chevalier ou homme de sa maison se plaint des habi-

tants dudit château ou si l'habitant se plaint d'eux, mais là même ils doivent

répondre sans aucun retard.

34. Qui appelle garant en son procès,

La coutume est dudit château que si un habitant dudit château de qui la

cour à plainte, se réclame d'un garant, il doit dire à la cour le nom du

garant et où il est, et la cour doit lui donner pour son garant jour tel que
lui et ses messagers puissent l'avoir fait venir de bonne foi. Et si l'une des

parties ne tient pas le jour qu'elle lui aura donné, la cour doit faire payer
à l'autre partie la dépense qu'elle aura faite raisonnablementpour ce jour:
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31. Que arbitre devo far.

Costuma es del dich castel quels platz que venran devant las proshomesdel

dich castel coma devant arbitres, que ilhi proshomes los devo jutgar pels

fors et per las costumas del dich castel si se far non podio.

32. Cossi la court deu donar razonador à la partida que nonpot aver.

Costuma es del castel avant dich que se alcuna de las partz que son en

plag davant la cortz dich que non a razonador ny non pot aver, la cortz lui

deu dar ab sos deniers rasonables et el deu plevir quel no pot aver ab sos
deniers rasonables, et pueys que la partz aura agut razonador no deu la

causa alonguar per occaizo advocat o de rasonador, se non o faia que la

causa agues estat en penden, per que conogues la cortz ques fos affar.

33. De las demandas que lhi senhor fan al habitans.

Costuma es del dich castel que sel senhor fa sa demanda per se meys ni

per sos clergues de sa maynada ny per sos cavaliers de sa maynada ny per
home de sa maynada al estatgan del dich pastel, el estatgan non es tengutz

de donar fiansas et deu plaigiar en sa court et non deu anar foras de la vila

de Luzeg plaigiar ; et si no ho pot aver rasonador, la court luy deu donar

el senhor deu lo far jutgar al autres habitans del dich castel et far retrayre
lo jutgamen; et per aquela demanda lestatgan no deu dar fermansas al

senhor ny à son bayle ; et aquo meys deu esser se elh clergue o ilhi cavalier

o hom de sa.maynada se clama dels habitans del dich castel o se habitans

se clama de lor; mas aqui metcis devo respondre ses tot alonguier.

34. Qui tra guirent en son plag.

Costuma es del dich castel que se el habitant del dich, castel de qui la

court a clam se clama per guirent deu dire a la court, lo nom del guirent et

on es, et la court deu ly donar dia per so guirent tal que el et sos messaiges

lo puesca aver fach venir a bona fe; et se la una de las, partz no te la dia

que ly aura donat, la court deu far patguar a l'autre part la messio que aura
facha amesuradament per aquel dia fadion se aitz conogut non a; et se
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manqué, si elle n'a empêchement reconnu. Et si celui qui mène garant le

mène sur des choses mobilières ou sur des choses pour lesquelles sa personne
soit obligée, il doit répondre premièrement à la demande, et ensuite il peut

produire le garant sur des choses non mobilières, il doit et peut le produire

avant toute réponse, et après s'il le veut.

35. En quel cas cesse le procèspar garant.

La coutume est dudit château de Luzech que quand un homme aura dési-

gné un garant, si le garant ne veut venir devant (la cour), et si celui qui

l'aura désigné se plaint du garant, autantqu'il soutiendra le procès de bonne

foi contre le garant sur ce que porte la garantie, se doit cesser le procès et

la demande sur ce que le garant fût appelé ; et si le garant est obligé de faire

garantie sur le fait pour lequel il est appelé en garantie, il doit prendre

ce procès sur lui et affermir la garantie, et il doit les mener à son coût et

à ses dépens; et si celui qui a maintenu le garant ne peut l'avoir au jour
(fixé), il peut se défendre avec le droit qu'avait le garant.

36. Des témoins qui ne témoignent pas.

La coutume est dudit château que le seigneur ni aucun homme ne puisse

prouver pour sa maison, qu'aucun homme qui soit serviteur du seigneur ou
de son bayle ou de leur maison ne soit reçu en témoignage en la demande

que le seigneur ou son bayle feraient pour eux-mêmes ou pour leur maison,
_

aux habitants dudit château ni à leur maison, s'il n'était de meurtres ou
de forfaits cachés.

37. Des témoins qu'on entend en l'absence (d'unepartie).

La coutume est que si celui contre qui doiventêtre produits des témoins en
la cour du seigneur ou de son bayle, ne veut venir au jour qui lui est assigné

pour prouver, le seigneur ou son bayle doit les recevoir,le lendemain à la

requête que l'autre partie lui fera, nonobstant l'absence de l'autre partie.

38. Comment est cru le témoin unique et en quel cas.

La coutume est dudit château que le témoin unique est cru en trois cas,
c'est à savoir, en cens avec le titre du cens et en loyer de maisons et en
méfaits de jardins et de vignes et de blés et de prés et d'arbres.
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aquel que tra guirent lo tra sobre causas moblas o sobre causas de qui sia.

obliguada sa persona, deu respondre premieyramen à la demanda et pueys
pot trayre guirent ; et se nomma guirent sobre causas non moblas, deu lo

redre et pot davant tota resposta et apres ses vol.

35. En quais cas cessa plag per guirent.

Costuma es del dich castel de Luzeg que quant ung home aura nonmat

guirent, que sel guirent no vol venir avant, et aquel que laura nonmat se
clama del guirens, aytant quant menara lo plag contre le guirent a bona

fe, sobre aysso quel porte guirentia se, deu cessar lo plag et la demanda

sobre que fo nommatz lo guirens ; et sel guirens es obliguatz de far guirensa

sobre el fach de que es traitz per guirensa, et deu penre aquel plag subre

si et fermar la guirensa et deu menar a son cost et à sa messio ; et se
aquel quel guirent a mantengut nol pot aver al dia pot se defendre ab lo

dreg quel guirens avia.

36. Des testimonis que no proho.

Costuma es del dich castel quel senhor ne neguns hom no puesca prohar

per sa maynada, que neguns hom que sia sirvens del senhor ny de son bayle

ny de lor maynada no sia ressebutz en testimoni en la demanda quel

senhor o son bayle faria per lor meilhs o per lor maynada als habitans del

dich castel ny a lor maynada, se non era de murtres o de forfatz rescotis.

37. Dels testimonis que on tra en absensa.

Cosluma es que aquel en contra qui devon esser cedut testimonis en la
court del senhor o de son bayle, no vol venir al dia que lhi es assignatz

per prohar, lo senhor o son bayle los deu recelre lendema a la requesta que
lautra partida lhui fara, non contrastan la absencia de autra partida.

38. Cossi es creutz ung testimonis et en quais cas.

Costuma es del dich castel que ung testimonis es creutz en tres cas so es
assaber, en ces ab la carta del ces et en loguier de mayos et de malafacha

de ortz, et de vinhas et de blats et de pratz et d'albres.
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39. Comment on produit témoins dans le procès qui est à commencer.

La coutume est dudit château que si un habitant à peur qu'on lui fasse

un procès, ou s'il a la volonté d'en intenter à quelqu'un, s'il a un témoin qui

soit fort vieux, ou malade, ou qui doive aller loin, et qu'il ait peur qu'il

ne soit pas revenu quand on en aura besoin, il doit jurer à la cour qu'il ne
le produit pas par fraude ni pour tromper l'autre partie. Et après cela si

celui contre qui on le produit est en ville ou en le château, la cour doit lui

faire savoir ou à ceux qui demeurent en sa maison, ou à ses proches parents

ou à ses amis ; et si on n'en trouvait aucun d'eux en ledit château, le sei-

gneur ou son bayle doivent le faire savoir au consulat, et le consulat doit

y envoyer deux prud'hommes pour entendre le dire des témoins ; et ceci

fait, la cour doit les entendre et enquérir avec soin pour les deux parties

et écrire leurs dires, le nom de celui contre qui ils sont produits et sceller

les dires avec le sceau pendant. Mais en ce titre scellé doivent être écrits les

noms des témoins par lesquels la cour a fait avertir la partie contre laquelle

ils seront produits; et par ce moyen ils ont autant de valeur que s'ils avaient

été produits en procès.

40. Comment doit-on déférer le serment en procès.

La coutume est dudit château que quand un homme a procès en la cour
contre:un autre, et quand l'autre partie lui conteste sa demande ou sa défense

ou sa raison, il peut mettre sa cause au serment de celui qui la lui con-
teste ; et celui qui l'a contestée est tenu de le jurer ou de prendre serment

de l'autre, et la cause doit être résolue par ce serment, si la cause' était
de vingt sous et de là en dessous.

41. Des hommes qui sont mis à la torture.

Là coutume est dudit château qu'aucun homme ne soit mis à la torture
sans jugement ; et à la torture et au jugement doivent être les consuls dudit

château ou leurs représentants.

42. Quand coutumes manquent.

La coutume: est dudit château que là où coutumes écrites ou usages man-
queraient, etqu'on ne les trouvâtpas sur le fait duquel procès serait, qu'on
lejuge selon le droit écrit. Mais sur toutes les avant dites coutumes sont

réservées sauves les franchises dudit château.
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39. Cossi hom red testimonis elplag que es a comensar.

Costuma es del dich castel que se un estatgan a paour que on ly metut
plag, o el a en voluntat que el ne mova a dautre, se el a testimonis que sia
fort vielh o malade o que deia long anar et que aja paour que no sia tornat
quant obs auran, deu jurar a la court quel per engan ny per baiziar de

lautra partida no los red ; et apres aysso se aquel contra qui on los tra es en
la vila o el castel, la court ly o deu far assaber a aquelz que estan en sa ma-
yo o a sos probdas parens o a sos amicz, et se negun daquelz no trobavo hom
el dich castel deu lo far assaber lo senhor a so bayle al cossolat, el cossolat
deu y tramettre dos prohomes per ausir lo dictz des testimonis ; et aysso
fach, la court deu los recebre et diligement enquerre per ambe las partz et
escripre lors dictz el nom daquel contre qui seran tratz et sagelar los dictz
ab sàgel penden ; pero en aquela carta sagelada deu esser escriptz lhi nom
dels testimonis ab que la court a fag somodre aquela partida contra qui seran
trag ; et anayssi a valor tot aytan be coma se era redut en plag.

40. Cossi deu on dar lo sagramen en plag.

Costuma es del dich castel que quant ung hom a plag en la court contre
autre, et lautra part la escondicha sa demanda o sa defensio o sa razo, quel
pot aquela causa mettre el sagramen daquel que lho esconditz ; et aquel que
ho a esconditz es tengutz que ho jure o quen prengua sagramen del autre ; et
la causa deu esser determinada segon aquel sagramen se la causa era de

vingt sos et daqui en aval.

41. Dels homes que so mes à tormen.

Costuma es del dich castel que negun hom no y sia mes a torment senes
jutgamen et al tormen et al jutgamen devon esser ilhi cossols del dich castel

o lors comandamens.

42. Quant costumas deffailho.

Costuma es del dich castel que la on costumas escrichas o usatges
deffailhirian que on no los trobes sobrel fach de quel plag seria, que o jutge
per dretz escriptz. Pero sobre totas avant las dichas costumas so retengudas
salvas las franquesas del dich castel.

9
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43. Comment vaudront les choses qui se font devant arbitres.

La coutume est dudit château que les aveux et garanties et arrangements
et toutes autres choses faites devant arbitres ou devant prud'hommes, ainsi

vaillent comme si elles étaient faites en la cour.

44. Comment doit être menée la cause en appel et quelles personnes

y doivent être présentes.

La coutume est dudit château que quand le seigneur a les causes en
appel, il ne doit avoir en sa cour aucun homme qui ait été en conseil avec

aucune des parties, ni qui ait été en la cour ni au jugement dans lequel

celui qui a appelé disait qu'il était grevé; et il doit faire juger la cause en
appel par autres habitants du château, et il doit entendre et résoudre la

cause de l'appel suivant les fors et les coutumes dudit château, comme la

cause principale.

44 (bis). Comment la femme mariée est payée de son héritage

et de son douaire avant tout créancier.

La coutume est dudit château que si un homme a marié sa fille, et s'il

meurt pendant sa vie, et qu'elle aura eu l'héritage qu'il lui a promis, tous

les autres biens qui lui restent appartiennent aux autres enfants qui lui

restent, hormis ce qu'il donnera à sa fin ; mais lorsque la fille n'a pas eu

son héritage, elle peut le demander ; et si quelqu'un des enfants mourait

sans héritiers, et sa part n'avait pas distribuée, et si l'ayant distribuée il

n'avait seize ans s'il était mâle et douze ans s'il était femelle, elle doit

rester entre les autres frères. Et quand un homme aura marié sa fille, si

la fille meurt sans enfants qui lui restent d'elle, si le père lui avait donné

terre pour héritage, elle doit revenir au père ou aux plus proches parents

ou héritiers, si alors il ne lui avait donné cette terre pour meubles ou au
lieu dé meubles, avec cette convention qu'il la lui donnait à prendre au
gré du mari en deniers ou en meubles, car cette donation de cette terre

serait et vaudrait tout autant que s'il avait donné deniers ; et si le mari

meurt et la femme reste vivante, la femme doit recouvrer son mariage

avant toute dette qui se trouve, si les dettes n'étaient de celles que le mari

dût avant qu'il ne la prît, et qu'il n'eût obligé spécialement ses biens, ou

s'il ne s'agissait de dettes qu'il eût garanties. Et la femme doit avoir en
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43. Cossi valran las causas ques fan davant arbitres.

Costuma es del dich castel que cofessios et guirentias compositios et totas

causas devant arbitres o devan proshomes fachas, aissi valho cum se eron en
la court fachas,

44. Cossi sia menada la causa del appel et cals personages y devo

esser presens.

Costuma es del dich castel que quant, lo senhor an las causas dels appels no
deu aver en sa court home negu que aja estat en cosseilh al neguna de las
partz ny que aja estat en la court ny el jugamen en que aquel que a apelat
desia que era grevatz, et deu far jutgar la causa del appel per autres habi-
tans del castel et deu ausir et determinar la causa del appel segon los fors et
las costumas del dich castel coma la causa principal.

44 (bis). Cossi femna maridada es paguada sa heretat et de son
oscle davant tout deuder.

Costuma es del dich castel que se ung hom a sa filha maridada, en sa vida.
mort, lo heret aura agut quelh promestug, lhi autre be que y remanon so
als autres enfans que y remano, mas daquo qu'en dara à sa fi. Mas que la
filha non a agut son heret aquel pot demandar ; et se neguns dels enfans
moria senes heretier, et seu non avia divisit, et quant diviziria que agues
seize ans se el era mascles et se era femna que agues douze ans, deu remaner
entre los autres frayres. Et quant hom aura maridada sa filha, se la filha

mor sans enfans que no y remanon de lhies, et payre lavia terra donada per
heretat, deu tornar al payre o als plus probdas parens ho heretiers, se donex,
aquela terra nolh avia donada per mobles et en luec de mobles ab aytals

convens al penre, coma lo maritz agra en deniers o en mobles se lolh dones,

car aquela donatios daquela terra seria et valria tot aitan coma selh avia
donatz deniers ; et se el maritz mor et la molhe rema viva deu la molhe
cobrar son mariatge que troba davant tot deude, sels deudes non era quel
maritz deguts davant que la preses, et que nagues obliguatz sos bes especial-

ment, o se non era deudes que ela agues mandat; et la dona deu tener son
oscle a sa vida et pueys deu tornar als heretiers de marit o a son cert com-
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jouissance son douaire pendant sa vie, et ensuite il doit revenir aux héri-

tiers du mari ou à son sûr représentant ; et si cette fille a un fils qui ne vive

pas seize ans ou une fille qui ne vive pas douze ans, cette terre que le père

ou la mère lui donna doit revenir au père ou à la mère, si la terre est du

côté de la mère ; ou si le père et la mère n'étaient pas vivants, le plus pro-
che parent du côté du père ou du côté de la mère doit l'avoir. Et la fille ne

peut ni ne doit faire testament pour que le père ni la mère ni les parents du

côté du père ou du côté de la mère perdent le droit qui dit est.

45. Quel douaire doit avoir la femme sur les biens de son mari.

La coutume est dudit château que celui qui prend femme doit donner à sa
femme un douaire autant comme vaut la moitié de ce qu'il y prend, ou plus

s'il le veut, et plus est à sa volonté. Le mari ou ses héritiers ou ses repré-
sentants peuvent lui assigner son douaire en deniers ou en terre pendant la

vie de la femme, et ensuite il doit revenir aux héritiers ou au représentant

du mari.

46. Comment est le profit que fait la femme.

La coutume est dudit château que tous les profits que femme mariée

fait en achetant ou en vendant ou en ouvrages qu'elle fait, sont au mari

à sa volonté, s'il n'était écrit qu'ils lui venaient de son père ou de sa mère

ou de son lignage ; et le mari n'est pas tenu des emprunts que la femme

fait, si ce n'était pour le profit de son mari, ou si elle n'était marchande,

ni la femme n'est pas tenue de l'emprunt du mari.

47. Que doivent avoir les enfants des biens de leur mère

quiprend un autre mari.

La coutume est dudit château que toute femme qui a eu mari de qui elle

a enfants peut donner son bien à un autre mari, sauf le droit que doivent

en avoir les enfants, c'est à savoir : que si elle a quatre enfants ou moins,

qu'ils ont le tiers des biens, et si elle a cinq enfants ou plus, ils doivent

avoir la moitié ; de cela la femme a les fruits pendant sa vie, pourvu que
la femme garantisse le bien ; si le mari a eu les biens, qu'après la mort de la
femme il les rende aux enfants ou à leurs héritiers ; et en ce droit doivent

être reçus les enfants de la femme également quoiqu'ils soient de divers maris.
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mandament ; et se aquela filha a filh que no visques seize ans o filha que no
visque douze ans, aquela terra quel payre o la mayre ly donet deu tornar al

payre ou a la mayre se la honors devers la mayre ; o sel el payre et la mayre

non ero vios, lo plus probda parens de par lor payre o de par lor mayre lo

deu aver; et la filha no pot ny no deu far testament per que lo payre ny la

mayre ny ilhy parent de part payre ny de part mayre perguo lor dechura

que dicha es.

45. Quai oscle deu aver la molher els de son marit.

Costuma es del dich castel que aquel que pren molher deu donar oscle a

sa molher aytant coma val la meytatz daquo que y pren o plus sels vol, et
plus es en sa voluntat ; el maritz pot ly assignar o sos heretiers o sos com-
mandamens son oscle en deniers o en terra a sa vida de la femna, et pueys
deu tornar als heretiers o al commandament del marit.

46. Cossi es lo guanh que fa la, molher.

Costuma es del dich castel que tot guanhs que femna maridada fassa en

comprar ny en vendre ny en obra que fassa es al marit à sa voluntat, se non

era escrich quelh vengues de son payre o de sa mayre o de son linatge ; nil

maritz (*) non es tengutz de maleu que la molhe fassa se a profiech del ma-
rit non era, se mercadieyra non era, ny la molhe non es tenguda del maleu

del marit.

47. Que devo aver ilhi enfant dels bes de lor mayre

que pren autre marit.

Costuma es del dich castel que tota dona que, aja agut marit de que
aja enfans pot donar la sua causa a autre marit sal lo dreg dels enfans quen
devon aver, so es assaber, que se a quatre enfans o mens que an lo ters dels

bes, et se na cinq enfants o plus devon aver la meytat ; de aquo a la donna

les fructz a sa vida, ab que ferme be la dona; el maritz se laver a agut,

que apres la mort de la dona o reda als enfans o als heretiers de lor ; et en
aquel dreg devon esser ressebutz ilhi enfans de la dona comunalmemt ayssi

aysso que sian de divers maritz.

(*) Après les mots nil marit se trouve, dans le manuscrit le titre : Quai maritz no es tengutz de
maleu que la molhe fassa.
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48. Comment doit-on recouvrer les dots.

La coutume est dudit château que tout homme ou que toute femme qui

marie femme avec son avoir ou avec sa terre pour meuble, soit père ou
frère ou mère ou soeur ou autre homme ou autre femme, recouvre le tiers

de ce qu'il lui aura donné, si elle mourait avant son mari ou si elle n'a pas
d'enfant de ce mari ; et que les deux autres parts soient au mari, à l'excep-

tion de ce que la femme peut distribuer et faire compte pour son âme, de ses
vêtements et de ses joyaux ou de deniers ou d'autres biens qui lui fussent

échus.

49. Comment et quand la femme doit être payée, son mari mort.

La coutume est dudit château que si le mari meurt avant sa femme, si la
femme lui avait donné ou apporté avoir ou choses meubles qui soient appa-
rents, elle doit recouvrer cet avoir des choses de son mari dans un an après

qu'il est mort; ou si s'était de choses meubles qui ne fussent pas apparentes,

le prix de ces choses, s'il ne s'agissait de vêtements qu'elle eût usés ; et elle

doit pourvoir à ses besoins sur les biens de son mari, raisonnablement à
l'appréciation du consulat, jusqu'à ce qu'elle soit payée. Et si la femme avait

donné maisons ou jardins ou vignes ou autres terres, ou cens ou autres rentes

ou choses non meubles qui fussent apparentes, elle doit les recouvrer incon-

tinent dans deux mois après la mort de son mari; et si le mari avait fait
des dépenses nécessaires ou utiles en ces choses, l'héritier ou celui qui aura
les biens du mari doit les recouvrer à la bonne foi et à l'appréciation du

consulat. Et si le mari avait endommagé les choses par sa grande faute ou

laissé endommager, ses héritiers ou celui qui tiendra ou aura ses biens,

doivent en être responsables. Et si la femme n'était pas payée après l'an,

elle a permission, si elle veut, de vendre de bonne foi et avec l'avis de tout

le consulat eu de la majeure partie, des biens qui furent de son mari, jusqu'à

ce qu'elle ait recouvré son droit; or cette vente doit avoir sûreté tout pareil-

lementcomme si l'héritier l'avait faite ; et la femme doit avoir ses besoins

sur les biens toujoursjusqu'à ce qu'elle soit payée, néanmoins qu'elle les ait
raisonnablement à l'appréciation du consulat ; et elle doit être payée et avoir

son droit avant tout autre homme, si alors les biens du mari ne lui étaient

pas expressément obligés et avant que cette femme prit ce mari.
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48. Cossi deu on cobrar maridaget.

Costuma es del dich castel que totz hom et tota femna que marida

femna ab son aver o ab sa terra per moble, sia payre o frayre o mayre

o sor o autre home o autra femna cobre lo ters da aquo que dat ly aura se

ela moria avant que sos maritz, se enfant non avia daquel marit ; et las

doas partz que sia del marit, salvant que la dona pot divizir et par so

compte per s'arma, de sos vestirs et de sas joyas o de deniers o dautres bes

quel fossa escaech.

49. Cossi la molher deu esser paguada mort so marit et quant es.

Costuma, es del dich castel que sel maritz mort avans que sa molhe

se la dona lhi avio donat o apportat aver o causas moblas que no sio parvens,

deu aquel aver cobrar de las causas de so marit dins ung an que el mortz ;

o sera causas moblas que no fossa parvens, lo pretz de aquelas causas, non

ero vestirs que ela ugues rotz ; et deu aver sobs obs en las causas del marit

rasonablement a conoguda del cossolat entro que sia paguada. Et se la dona

avia donat mayos o ortz o vinhas o autras terras o ces o autras rendas

o causas no moblas que fosso parvens devo la dona cobrar en ades dins dos

mes apres la mort de son marit; et sel maritz avia fachas messios necessarias

o utilz en aquelas causas, devo las cobrar lhi heretier o aquel que las causas

del marit aura a bona fe a conoguda del cossolat. Et sel maritz las causas

avia folladas per sa grand coulpa o layssadas afolar devo ne estre tengut si

heretier o aquel que las suas causas tenra o aura. Et la dona non era paguada

apres lan, la dona a lezer sels voll de vendre tant de las causas que foro del

marit a bona fe et ab conseil de tot lo cossolat o de la maior partida, entro que
aja cobradasa drechura; et aquela venda deu aver fermetat tout anaysse-

mens coma si lhi heritier la avia facha. Et la dona deu aver sos obs en las

causas tota via entro que paguada sia, peraquo aquels aia rasonablement a
conoguda del cossolat ; et deu esser paguada et aver sas drechuras davant tot

autre home, se doncas las causas del marit non ero obligadas a aguel expres-

sament et evans que aquela dona preses aquel marit.
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50. Quel avantage ont les femmes sur les biens du mari devenu pauvre.

La coutume est dudit château que si quelque femme a mari, si ce mari

est pauvre ou failli de manière qu'il ne puisse pas fournir à ses besoins, dès

après que cela est su et connu par le bayle et par le consulat, de bonne foi,

la femme doit avoir et tenir les biens du mari, et elle est entendue saisie

et en possession, avant tout créancier à qui les biens du mari seraient obligés

spécialement avant que cette femme prît ce mari, car celui-ci y est avant

elle. Et des fruits et des biens du mari qu'elle tiendrait et aurait avant tout

autre créancier, le mari et la femme doivent avoir ensemble leurs besoins ;

et si ce fruit ne leur suffisait pas pour fournir à leurs besoins, le mari et

la femme, et la femme seule si le mari n'était pas présent, peuvent vendre,

mais avec l'avis du consulat, assez de ces biens qui puisse fournir raisonna-

blement à leurs besoins ; et cette vente qui serait ainsi faite, sera sûre et
stable pour l'avenir tout ainsi comme si le mari n'était pas failli.

51. Des réclamations : quelles doivent être faites en écrit et quelles non ;
et du temps pour répondre.

La coutume est de Luzech que si un homme fait sa réclamation à un autre,

il doit lui donner cette réclamation par écrit ; si cette réclamation est en
dessous de vingt sous, celui à qui on ferait la réclamation doit répondre sans
écrit, et qu'on la lui donne sans acte. Et celui qui a eu la réclamation par
écrit doit avoir jour du conseil à quatorze jours, et ce jour il doit répondre

à la réclamation, à moins qu'il ne présentât de si nombreuses et raisonnables

défenses que la cour reconnût qu'il ne devaitpas répondre. Et après la réponse,

les parties doivent prêter le serment de calomnie (*) ; et celui qui veut prouver
les choses contestées doit avoir trois délais, chacun de huit jours, pour pro-
duire des témoins, et si les témoins étaient hors de l'évêché, il doit avoir, à

l'appréciation de la cour, un plus long délai de manière qu'il puisse être allé

et revenu et avoir demeuré quatre jours là où les témoins seraient. Et après

que les témoins Sont rendus et produits, celui contre qui ils sont produits

peut avoir un autre délai de huit jours pour répondre aux témoins ; et après

le seigneur avec la cour doit juger la cause et faire prononcer le jugement

(*) le serment de Calomnie était prêté par le demandeur pour attester la justice de sa réclamation.
Can hom ven al plaix el fa sagramen de calompnia. (Statuts de Montpellier de 1204.) Sugrament de
caluminia o de vertal per la una part et per l'autra. (Coutumes de Condom ) — (Lexique roman de
Raynouard, tome III, page 296.)
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50. Qual avantage an las donat els bes del marit empaubrerit.

Costuma es del dich castel que se alcuna dona a marit, el maritz es

paubres o deffalictz de manieyro que non pogues far sos (obs), despueys que

aquo es saubut et conegut per ly bayle et per lo cossolat a bona fe, la dona

deu aver et tener las causas del marit et es entenduda saizida et en pos-
sessio devant tout cresedor a qui las causas del marit seria obliguadas

especiallamen evans que aquela dona preses aquel marit, car aquel y es
davant lhies ; et dels fructz et de las causas del marit que ela tenria et

auria devant tout autre crezedor devon aver comunalment los obs

lo marit et la molher ; et si aquel frug no lo abondava a far lors obs, podo

vendre lo marit et la molhe et la molhe et la molhe sola sel marit non era

presen, per ab conseil de cossolat tant de las causas que puesco far lors obs

rasonnablement; et aquela venda que anaissi seria facha sera ferma et estable

per en avant tot ainsi cum sel marit non era failhit.

51. De las demandas quais devon esser donadas en escript et quais

no et del temps de respondre.

Costuma es de Luzeg que si ung hom fa sa demanda a dautre, que aquela

demanda ly deu donar en escript ; si aquela demanda es de vingt sols en
aval aquel a qui on fasia la demanda deu respondre ses escripts et ses libel

que hom nolh do ; et aquel que la demanda agua en escriptz deu ave dia

de conselh de quatorze dias et aquel dia deu respondre a la demanda se no
-

prepausavo tant aondos defendemen et rasonable que la cortz conogues que

non devia respondre. Et apres la resposta devo las partidas far sagramen
de calumpnia; et aquel que vol proar las causas escondichas deu ne aver tres
dilatios damenar testimonis, cascuna de VIII dias, et si lhi testimonis ero
foro de lavescat, deu ne aver plus longua dilatieu demenara que puescoesser
anatz et tornatz et aver estat quatre jours,la olhi testimonis serio, al esgard

de la court; et apres que ly testimonis seran redut et publiat, pot aver
autra dilatio per dire als testimonis aquel per dire als testimonis, aquel

contra qui seran redut, de VIII dias ; et apres lo senhor an la court deu

jugar la causa et far retrayre lo jugamen a un dels proshomes del castel, et
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par un des prud'hommes du château, et quand le jugement sera rendu, le
seigneur doit le faire exécuter et accomplir. Et chacun des témoins doit être
examiné et entendu à part, et ce qu'il dira doit être écrit secrètement et

aucune des parties ne doit y être, si ce n'est le bayle avec un ou deux des

prud'hommes du château et avec l'écrivain juré; et si le bayle ne pouvait ou

ne voulait pas être à l'examen, les deux prud'hommes avec l'écrivain doivent

les entendre.

52. Comment onpeut appeler et en quelle manière.

La coutume est de Luzech que tout homme, s'il est grevé à tort, peut
appeler avant jugement, et après jugement dans les dix jours que le juge-
ment est rendu ; et quand l'appel sera fait, le bayle ni la cour ne doivent

gager ni étreindre celui qui aura appelé, pour cette cause de laquelle il aura
appelé, pendant la cause de l'appel devant le seigneur à qui il sera appelé.
Et l'appel peut être fait par écrit ou sans écrit.

53. En quel lieu le seigneur doit établir sa cour et de quelles personnes
et quels frais il doit percevoir.

La coutume est dudit château de Luzech que la cour doit être composée

des prud'hommes du château et du bayle; et le bayle avec ses prud'hommes
doit entendre et résoudre les procès dans la grande rue du château on en la
place communale qui est devant l'église de Luzech ; et en la cour il ne doit

y avoir d'autres juges ni assesseurs étrangers, si ce n'était par la volonté

des parties et des prud'hommes. Le seigneur et le bayle ne doivent

percevoir pour frais, d'aucune des parties qui plaideront, à moins qu'elles

ne soient pas du château, que sept sous, par plainte du vaincu, et deux

sous du vaincu à la fin du procès et sans plus. Le vaincu doit rendre
les dépenses raisonnables à celui en faveur de qui la cause serait jugée,
Lesquelles dépenses doivent être estimées et taxées par la cour et jurées

par celui en faveur de qui la cause est jugée.
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quant lo jutgamen sera fach lo senhor deu lo far tenir et complir; et cascus

dels testimonis deu esser examinatz et ausitz a part et aquo que dira deu

esser escriptz secretamen et neguna de las partidas nol devo esser mas lo

bayle ab ung o ab dos dels proshomes del castel et ab lescriva jurat, et sel

bayle no y podia o no volia esser a l'examinar, ilhi dos proshomes ab lescriva

los deu auzir.

52. Cossi pot on appellar et en qual manieyra.

Costuma es de Luzeg que totz hom pot appellar, davant jutgamen, se es

grevatz a tortz, et apres jugamen dins detz dias quel jugamen es fach ; et

quant lappel sera fach, lo bayle ni la court no deu penhorar aquel que aura
appelat ny destrenger per aquela causa de que aura appellat penden la causa
de lappellatio devant lo senhor a qui sera appelatz. El appel pot esser fach

en eseriptz o sens eseriptz.

53. En quai loc deu far lo senhor sa court et de quais personas
et quais messios deu levar.

Costuma es del dich castel de Luzeg que la court deu esser facha

dels proshomes del castel et bayles, et bayles ab aquels proshomes deu

azir los plags et déterminer en la carrieyra maior del castel o en la

plassa comunal que es devant la gleya de Luzeg ; et en la court no deu

aver autres jutges ny accessors estranhs se non era per voluntat de las

partz et dels proshomes ; el senhor nil bayle non deu levar messios de

neguna de las partz que playgaran, se non del castel, mas sept sols per
clam del vencut et dos sos per messios a la fi del plag del vencut e ses
plus ; el vencutz deu redre las messios rasonables a daquel a qui la causa
seria jutgada, lasquals messios devon esser estimadas et taxadas per la
court et juradas per aquel a qui la causa es jutgada.

(La fin au prochain fascicule.)
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LETTRE SUR LA COLLECTION DOAT

A monsieur le Directeur de la Société des Etudes.

MONSIEUR LE DIRECTEUR,

J'ai eu l'honneur de vous donner lecture d'une lettre de M. l'abbé Martin,
•

chapelain de Ste-Geneviève, qui a fait de grandes recherches dans les

bibliothèques, soit en France, soit à l'étranger.
Je vous promis copie de cette lettre dans laquelle il est question de la

Collection Doat. Mais il m'est revenu en mémoire que j'avais une autre
lettre contenant de nouveaux détails sur la même Collection.

Pensant que ces renseignements pourraient intéresser mes confrères de la
Société des Etudes, et leur être de quelque utilité, je vous les donne aussi

complets que possible.

M. l'abbé Martin m'écrivait le 26 août dernier :

« Si on avait là patience de parcourir la collection Doat toute entière
(environ 150 volumes in-f°) on y trouverait bien des choses concernant le

Quercy. J'ai lu les tables et j'ai pris les titres des Quatorze volumes qui y
sont relatifs.

Les voici :

I. Titres concernant la ville de Cahors, depuis l'an 1203 jusqu'en 1306;

II. Titres idem depuis l'an 1303 jusqu'en 1509 ;

III. Titres concernant l'évêché et l'église Cathédrale de Cahors, depuis l'an
1166 jusqu'en l'an 1621;

IV. Titres concernant le collége de Saint-Etienne, fondé à Cahors, les

Augustins et les frères prêcheurs de la même ville
;

V. Titres concernant l'Université de Cahors et le collège de Pélegry de

Cahors, depuis l'an 1332 jusqu'en 1538;

VI. Titres concernant les abbayes et monastères de Carennac, de Marcillac

et de Beaulieu ;

VU. Titres concernant les abbayes d'Espanhac et de Leyme, et les prieurés

de Lissac et de Saint-Antonin ;
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VIII. Titres concernant l'abbaye de Figeac, depuis l'an 755 jusqu'en 1556;

Prieuré de Fons ;

IX. Titres concernant les villes de Figeac, Capdenac et Rocamadour;

X. Villes de Moissac et de Cahors, 1197-1519;
XI. Abbayes de Moissac et de Cahors, 673—1119 ;

XII. Abbayes, 922-1258;
XIII. Abbayes, 1260-1347;
XIV. Abbayes, 1351—1618;

" Ce que vous devriez obtenir, si c'était possible, ce serait d'agir, par votre

Société, sur le Conseil général pour qu'on fît prendre copie des quatorze

volumes de la collection Doat dont je vous envoie les titres. Il serait même

bon qu'on copiât les volumes relatifs aux provinces voisines.
»

Après la réception de cette lettre, j'ai demandé de nouveaux renseigne-

ments sur la Collection, et le 3 septembre M. l'abbé Martin m'écrivait :

« La Collection Doat est toute manuscrite, sauf les extraits qui ont pu être

publiés par divers auteurs

» Chaque volume contient de 500 à 600 pages écrites en caractères très-

lisibles, contenant de 25 à 30 lignes en grosse écriture, tantôt en latin,

tantôt en français, peut-être même en patois. La collection Doat remonte

à Louis XIV.

» Pour empêcher la disparition des anciens titres, Colbert envoya dans

les départements de l'Ouest et du Midi une commission avec charge de

recueillir et de faire copier toutes les pièces qu'on pourrait découvrir,

n'importe où. Ainsi, je me rappelle avoir vu dans un des volumes concernant

le Quercy, les inscriptions tumulaires qui existaient dans une des églises

de Cahors. Cette commission devait parcourir toute la France. Mais pour
des motifs que je ne connais pas, elle n'a terminé ses travaux que pour
l'Ouest et le Midi. Doat en était le chef.

» Je présume que 1,000 ou 2,000 francs suffiraient à faire copier cette

collection, surtout si on exécutait ce travail à Cahors, et je crois qu'on accor-
derait à M. le Préfet communication des manuscrits, s'il en faisait la

demande; bien entendu sous sa responsabilité personnelle.

" Vous pourriez aussi vous procurer les catalogues des archives nationales

ou des provinces voisines Tout cela se publie ou est publié. Le ministre

de l'instruction publique pourrait vous accorder ou accorder à la ville un
exemplaire de ce qui paraît aux frais du gouvernement. »

Plus tard il faudrait aussi explorer les bibliothèques de Paris et même

peut-être les bibliothèques étrangères. A Londres il y a des pièces sur le
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Quercy. Il y quelques années, il m'est tombé entre les mains un volume où
j'ai vu signalées plusieurs correspondancesd'évêques de Cahors. Une oeuvre
à faire, ce serait d'obtenir copie de la correspondance de Jean XXII. Mon-
seigneur pourrait vous aider sur ce dernier point.

« Les dossiers dont je vous ai parlé sont uniques dans nos bibliothèques.
Il doit y avoir des règlements spéciaux pour eux. Ne les connaissant pas, je
ne puis prévoir ce qui me sera répondu ; mais vous pourrez faire vous-même
quelques démarches à cet égard. "

Tels sont les renseignements qui me sont fournis et les idées qui me sont
suggérées par M. l'abbé Martin. Ne pourrions-nous pas en retirer quelque
profit pour notre Société et peut-être quelque avantage pour notre pays ?

Veuillez agréer, etc.
DOLS, notaire.

Saint-Cirq, le 25 septembre 1873.

ALLOCUTION DE M. AYMA

DANS LA SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1873.

MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

En reprenant possession du fauteuil de la présidence au moment où se
rouvrent nos séances hebdomadaires, je n'aurais qu'à nous féliciter de nous
retrouver réunis dans des sentiments d'affectueuse confraternité, si pendant

nos vacances la mort ne nous avait enlevé un de nos membres correspondants
qui nous, donnait par ses habitudes studieuses les plus légitimes espérances
d'une fructueuse collaboration.

Une plume amie a déjà payé à M. l'abbé Bédrines, curé de Cremps, le
juste hommage des regrets unanimes de la paroisse qu'il édifiait depuis plus
de sept ans.
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Nous ne pouvons, Messieurs, que nous associer à des regrets si justifiés.

Si la paroisse de Cremps perd en M. l'abbé Bédrines un vrai pasteur, le

clergé du diocèse un prêtre éminent par ses vertus et par ses lumières, notre

compagnie perd le confrère affectueux et modeste, le littérateur érudit, le

philologue passionné pour l'étude comparée des langues. A peine âgé de 41

ans, il comptait déjà 16 ans d'exercice dans le saint ministère, et pendant

ces 16 ans, tout en faisant connaître et aimer la religion dans les paroisses

de St-Barthélemyà Cahors, de Salviac et de Cremps, il consacrait à l'étu-

de tout ce que ses fonctions lui laissaient de loisirs. Comme pour réaliser

en lui-même ce mot si vrai de Leibnitz : « Chaque langue nouvelle qu'un

homme apprend ajoute à sa personnalité une personnalité nouvelle, » M.

Bédrines, après avoir refait les études du collége, qu'il faut toujours refaire

quand on ne veut pas se contenter des apparences et du vernis du savoir,

approfondit parallèlement les langues latine et grecque, auxquelles il ajouta

pour pouvoir du coin de son feu, voyager en Angleterre et en Allemagne,

les langues de ces deux contrées si riches par leur littérature ; et, pour que

rien ne manquât à sa science ecclésiastique, il se livra avec un rare courage

à l'étude de l'hébreu, qui lui permettait de remonter sans intermédiaires

trop souvent infidèles, aux sources premières de la littérature inspirée à

laquelle nous devons les grands lyriques qui s'appellent Isaïe, Jérémie,

David.

Que de raisons pour nous, Messieurs, de déplorer la mort prématurée d'un

si digne confrère !

Permettez-moi en terminant, Messieurs, de vous soumettre à cette occa-
sion, une pensée qui m'est venue plusieurs fois et que j'hésitais, pour ne

pas attrister vos séances, à formuler en proposition : c'est d'assister désor-

mais en corps à la sépulture de ceux de nos membres résidants que nous

pourrions perdre, et par députation aux obsèques de ceux de nos correspon-

dants du Lot, dont la perte nous serait connue à temps.

13 octobre 1873,

L. AYMA.
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LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE

Enfin, après trois ans, trois siècles de souffrance,

Nous sommes affranchis de leur joug détesté !

L'étranger est parti. Réspire, noble France,
Ton drapeau peut dans l'air flotter en-liberté

De ton sein épuisé pourtant, mère patrie,
S'échappent des sanglots déchirants. De tes yeux
Tombent de larges pleurs sur ta face flétrie,
Tu restes froide et sourde à nos accents joyeux.

C'est que la force aveugle a faussé ton armure,
Et, contemplant' tes fils couchés dans le cercueil,
Tu portes à ton flanc une horrible blessure
D'où le sang coule encor sur tes voiles dé deuil;

C'est que ton pauvre coeur brisé par la défaite,
Ton coeur songeau passé plutôt qu'à l'avenir,
Et mêle tristement au bruit des chants de fête,
Au souriant espoir le sombre souvenir;

C'est que, jetant les yeux sur ce qui t'environne,
Sur ces champs désolés et ces tombeaux épars,
France, tu vois qu'il manque à ta vieille couronne,
Ses plus riches fleurons, tes plus fermes, remparts....

II
,

Ah! qu'il eût été beau, prince, après la victoire,
De vous montrer clément comme vous étiez fort !....
N'auriez-vous pas conquis une plus pure gloire
Au prix de moins de sang, avec un moindre effort,
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Si loin de voir en nous une race fatale,

Dont il faut à tout prix arrêter les progrès,

Vous nous fussiez venu tendre une main loyale,

Et dire : j'ai vaincu, je vous offre la paix.

Oublions notre haine et brisons ces barrières

Qui divisent la terre en éloignant les coeurs ;

Que le Rhin coule libre entre deux peuples frères,

Et sur ses bords unis marions nos couleurs.

Alors, vous qui vouliez de notre Charlemagne

Relever en vos mains le sceptre et la grandeur,
Vous, Guillaume de Prusse, empereur d'Allemagne,

Vous étiez un vrai roi.... ; vous n'êtes qu'un vainqueur!

Un vulgairevainqueur ! Dans le silence et l'ombre,

Au détour du sentier, comme un vil assassin,

Vous avez attendu, caché dans le bois sombre,

Que la France passât pour la frapper au sein.

Elle vivait encor. Dans l'ivresse du crime

Vous avez enchaîné ses bras ensanglantés,

Vous avez sans pudeur dépouillé la victime,

Vous emportez son or et gardez ses cités

III

Eh bien! prince, gardez l'Alsace et la Lorraine,

Gardez Metz et Strasbourg, gardez aussi notre or
Nous, au fond de nos coeurs nous gardons notre haine,

Nous la conserverons comme un riche trésor.

De nos petits neveux ce sera l'héritage,

Héritage sacré de vengeance et d'horreur,

Et vos filles peut-être, à leur tour, en partage,

Auront le désespoir et l'âpre déshonneur.

9
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Vous fûtes sans pitié pour notre capitale ;

Sur ses fiers monuments que nous relèverons,

Vos obus ont laissé leur empreinte brutale ;

Vous fûtes sans pitié..., nous nous en souviendrons.

Et si nous ne pouvons venir dans vos repaires

Châtier vos forfaits, nos fils au coeur ardent,

Par un autre Iéna sauront venger leurs pères

Et couvrir de lauriers les cyprès de Sedan.

J. BAUDEL.

PROVERBES

SUITE (*).

I

Proverbes sur le temps, lesjours, la lune, les mois

et saisons.

Lous funs se trigossoun, prends toun parapletso.

Grand bent, pletso menudo.

Albo rbutso, bent ou pletso
.

Tsamay d'albiéro sans tsel.

Quand pléou dabant la messo lou dimentsé,

touto la semmano s'en penso.
La luno noubélo, al brès donno dé bermes.

Dé la luno lou quatriéme tsour, es prouphéto sigur.

Quand la luno es bieillo, cal naou tsours dé bent d'aouta

per arrémousa un plen capel dé pletso.

(*) Voir plus haut à la page 75.
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Séménat quand dé luno s'en bey plus,

Lou salsifis nou sera pas brancut.

Que lunatetso caytibetso.

Quand tsambier es tsournalier,

Nou n'es pas mars, ni may fébrier.

Per saint Bincent, l'hiber perd say dents,

Ou lay boto mâlos et escousents.

Annado dé maridatsé, annado de miséro.

Per sainto Agatho, séméno la pourrato.

En despiet dé fébrier flourira l'amélier.

A met fébrier, tsournal entier.

Luno morto, trabal mort.

Lou ben signat pel ram, duro presque tout l'an.

Luno marsesco en abriel es fresco.

Après Pasquos la cousiniéro pago la lumiéro.

Prégo lous saints, patsés, al temps dés quatre cabaliers.

Pla paou bal la bladado sé may la quito pas espigado.

Annado deskirdado es met passado.

Toutsours Saint-Jean à labat las carriéros à Saint-Peyré,

et Saint-Peyré à Saint-Martial.

Quand lou caoussé pay la ribiéro

dé blat aben nesciéro.

Loungo sécado, lac de bi.

Lou ben dé Saint-Mikel

Al li diou brandi l'el.
Quu bel séméno, bel culis.

Quu fanguetso, sacketso.
Tsens et sasous, abant défini,

oou lour primo de Saint-Marti.
Dé Sainte-Catharino à Nadal un mes égal.
A Nadal à met granier;
A Pasquos à met cellier.



— 136 —

II

Proverbes ayant trait à la morale ou à la vie pratique

en général.

La Paillo torno al camp.

Quu a rata ratara.
Talo bido, talo mort.
Tal payré, tal fil.

A pla dé que téni !

Dé raço lou ca casso.

Agoun l'espino nay, sé couney pun diou pountsé.

Quu bol habé dé bouno aygo,. cal que s'adresse an d'uno

bouno sourco.
Cado oulas trobo soun coubertouyras.

Cado bouyssou porto per s'estaca.

Cado fagot ta garrobébut qué siogué trobo sa rédorto.

Bal may tsens qu'artsent.

Cado sat porto soun pris.

Biel gorcou, biel gus.
Tsamay Dominus vobiscon n'es créba dé fon.

D'où lan ya dé gal, las poulos cantoun pas.
Ço qué fenno bol, Diou bol.

Poulit bisatsé es tsournalier.

Poulit en bourrasso, laidé en plaço.

La fédo négro fa d'agnels blancs.

Laido fatsôuyro dono poulit froumatsé.

Piel routsé es tout un ou tout aoutré.

Quu aymo mi aymo moun tsi.

Cal ayma quu nous aymo et dayssa lous aous esta.

Bal may amit en plaço qu'artsenten bourso.
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Coumo mé faras té farai.

Gratomé que yo té gratarai.

Coumo foras trouboras.

Tsouyné que bélio et biel que dort

nou soun pas loung de la mort.

An d'un biel, tsouynés l'y plumoun pas figuos.

Quu counto sans l'hosté, counto dous cops.

Fi countro fi y a pas dé doubluro.

An d'un fat, ly cal un berri.

L'on finis toutsours per trouba sabatou dé soun pé.

Se té prus grato té.

Aquesto caousido n'es pas per aquel asé.

Quu cerco trobo.

Nou rébéliés pas lou catou quand dort.

Se té fas cassi un det té pendotiliora.

Tal crey dé grilla Guillot que Guillot lou grillo.

En temps ou aoutré un barbier raso l'aoutré.

Fa bel habé may d'une cordo à soun arc.
Quu nou sat qu'un biay noun sat cap.
Rat escaoudat, aygo tèbio y fa poou.

Lous pus forts ooun toutsours fa la ley.

Lou bel a toutsours mantsa lou pitsou.

S'entendoun coumo rats en palliers.

Lous louts se mantsoun pas entr'elsés.

Quu se semblo s'assemblo.

N'en cal pas tira un per pétassa l'aoutré.

Digo mé qual fréquentés, té direy qual es.

Ya may d'un asé à la fiéro qué sembloun.

Tant tiro Marti coumo un aoutré asé.

N'abanço tant coumo Guinot dé toundré.

Counégut coumo lou loup blanc.

La net toutis lous catassés sé sembloun.

Se sembloun commo l'agaço et lou coucut.

S'aymoun coumo cas et catos.
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Cadun per si et Diou per toutis.

Quand lou soulel se lébo, se lebo per tout lou moundé.

Lous morts oou paga, naoutrés diben.

Ly cal passa coumo lou gal pella braso.

Cado curé pretso per sa parrochio

Et cado moulinié tiro l'aygo débers soun mouli.

Toutsours lous coutais parloun d'esquilos.

Cado aoousel trobo soun niou bel.

Cado fat a soun sens.
Aoutant dé caps, aoutant de capels.

Tal se dis toun a'mit que quand on n'a bésoung las alos

y tomboun.

Bouno mino daban et darret lous escortsoun.

Tal mé damando que mé diou.

Asé metsier es toutsours mal basta.

Té usés pas à toun oumbro.

Aqui un Pater que ya pas dé fiat.

Quu a baylet sé fiso, baylet beu

Ya pas dé pus maychantmestré que quu baylet es esta.

Quu sé fa crabo lou loup lou mantso.

Quu mal nou fay mal nou penso.

Gardo té, qué Diou té gardara.

Séloun la brumo cal fa la poucessiou.

Séloun raoubo, Diou donno fret.

Cal benta del bent que bento.

Bal may estré martel qu'enclutsé,

Tout cop qu'on sello on brido pas.

Yen a oqui pel dire dé dous pendayrés.

Quu nou s'es troumpo n'es pas nascut.

Quu se troumpo et se réprend n'es que met inoucent.

Lou pus emborrossat es aquel que tent la cuyo dé la padéno.

Embarrassat coumo uno agaço an naou rascals,

coumo un rat ambé tres nousés.

May y bésoun quatre els qué dous.

Qun set soun cap set lou cap d'une bestio.
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Fa bel habé d'oco que se porto sans cabéçal (la tête).
Staïsciaou pudés à bourrasse
Se té toursion lou nas n'en sourtirio dé lat.

Bay-ten beyre se pléou.

Caouso fatso, counsel prés.

Ço que garis l'un tuo l'autre.

Nou cal pas habé lou bras pu loung que la margo,
ni lous els pu grands que la bouco.

Quu n'en bol fa may que nou diou,

yen arribora may que nou bol.

Quu bol boula trop naou, se brulo las alos.

Quand la festo tombo, la cal coula.

Quand lou bi es tira lou cal béouré.

Tout ço qué brillo n'es pas d'or.
Un asé eargat dé librés nou n'es pas proco pu saben.
Lou lintsé fi n'es pas toutsours lou pus propré.
Tsoul piel es l'asé.

L'on couney pas lou moundé en lous betsen courré.
Sé cal pas fisa al moundé su lour bouno mino.

Ya d'aquels que soun pas dé boun toundré.
Ya d'antsés de gleyo que soun diaplés d'oustal.
Cal pas dire, foun, nou beourey pas de toun aygo.
Dous homes se rencountroun pu léou que dous termes.
Cal pas parla de cordo din l'oustal d'un pentsat,

ni may sé trufa dés cas abant d'abé passa lou bilatsé.
Tout affairo ré n'abanco.

D'aquel. fun s'en beyra pas la flambo.

Tant barga n'es qu'estoupo.

Lou fun n'en bal pas la candélo.

Se négorio dins un escupit.

Parlo papier et taïso barbo.
Un amasso bren es souben escampo farino.
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Tout ben del souen tira las négros et lous péous.

Louy rasins bénou pas pey bartassés.

L'on fa pas un plumai an la couo d'un balatsou.

D'uno gréso se fay un canabal et d'un canabal uno gréso.

Pertout se nou pléou rousino.

Peyro que rollo n'arémouso pas mousso.

Nou té beyrez tsamay ambé doutsé casacos !

Quu sélébo tard trobo sasoupofretso. (Variante: Tout béy fut.)

Satso counessé quu foy amay quu saouclo.

Quu bisito ba querré.
Cal téni l'estébo dretso.

Dou l'andés passado la balatso,

nou cal pas passa lou rastel.

Fay ço que fas.

Atso lou bras à la margo.
Tout ço qu'on fay n'es pas oubratsé dé gleyo.

Quu galopo duoy lébrés al cop nou n'attrapo pas uno.
L'on nou prend pas lay mouscos ambé dé binagré,

ni may lay lébrés ambé un tambour.

Quand lou roussi bous es dounat, nou cal pas agatsa al cabestré.

A forco dé sarra l'enguilo, l'on la perd.
Lous bous contés fooun lous bous amits.

Quu tout son counto, tout son croumpo.
Quu pago nou s'endéouto.

Cal garda la péro pel la set.
Cal sabé retsoula per milieu saouta,

et per bien dina cal sabé attendre.
Cal pas tua tout ço qu'es gras.
Perbésious baloun rentos.

Cado tsour es douma.

S'embarco pas sans biscuit.

Atso toutsours dé paillo dins tous esclots.

Pétassa fa dura.

Lou pa dur fa l'oustal sigur.

(A suivre.)
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MODIFICATIONS AUX STATUTS

Sur la proposition de quelques-uns de ses membres, la Société,

réunie en assemblée générale, a apporté quelques modifications

à ses Statuts.

Nous donnons ci-après les nouveaux Statuts tels qu'ils ont été

adoptés dans les séances du 10 novembre 1873 et du 23 février 1874.

STATUTS

Art. 1er. — La Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques

du Lot, est une Société libre, qui a pour but de cultiver et de répandre dans

le pays le goût des lettres, des sciences et des arts, et à ce triple point de

vue, de rechercher, de signaler et de recueillir tous les matériaux et tous

les documents qui peuvent se rattacher à l'histoire, à la géographie et à

l'organisation physique, scientifique et littéraire de la contrée.

Art. 2. — Toute discussion politique ou religieuse est absolument in-

terdite.

Art. 3. — La Société se compose de membres résidant à Cahors et de

membres correspondants.

Art. 4. — Toute personne qui voudra faire partie de la Société devra se
faire présenter par deux membres résidants, et dans la huitaine il sera
statué sur son admission par la voie du scrutin secret et à la majorité des

deux tiers des suffrages exprimés. Pour cette admission les deux tiers au
moins des membres résidants doivent être présents. Si à une première

réunion cette condition n'était pas remplie, l'admission serait renvoyée à la

prochaine séance et elle serait prononcée par les membres présents, quel

qu'en fût le nombre.'En cas d'admission, le secrétairedes séances préviendra

le récipiendaire dans les vingt-quatreheures. En cas de refus les répondants

11
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seront seuls avisés. Le récipiendaire admis peut d'ailleurs être présenté im-

médiatement par ses parrains.

Art. 5. — La Société est présidée à tour de rôle par quatre directeurs qui

occupent le fauteuil pendant un trimestre chacun. L'ordre dans lequel ils

doivent présider est réglé par le sort.

Il est nommé en outre un secrétaire-général, un secrétaire des séances, un
secrétaire-adjoint et un archiviste-trésorier.

Art. 6. — Le directeur en fonctions a la police et la présidence des séances;

il veille à l'observation des statuts.

Le secrétaire-général est chargé de la corrpondanceextérieure, des rela-
tions avec les sociétés savantes, du rapport de fin d'année sur la marche et les

travaux de la Société, de l'impression et de la distribution du Bulletin.

Le secrétaire des séances est chargé de la correspondance avec les mem-
bres de la Société et de la rédaction des procès-verbaux des séances ; il est

chargé également de fournir à la presse locale des extraits de ces procès-

verbaux, lorsque la Société le juge utile.

Le secrétaire-adjoint remplace le secrétaire des séances en cas d'absence

de celui-ci.

L'archiviste-trésorier est chargé de la conservation de tous les objets qui
appartiennentà la Société ou qui lui sont temporairement confiés. Il est

chargé de la gestion des fonds de la Société et il en rend un compte annuel.

Art. 7. — Le bureau est composé des quatre directeurs, du secrétaire

général et du secrétaire des séances, sous la présidence du directeur en
fonctions. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, il est remplacé

par un des trois autres, en suivant l'ordre dans lequel ils doivent présider.

Art. 8. — Le conseil d'administration, se compose du directeur en fonc-

tions, du secrétaire des séances, de l'archiviste-trésorier et de deux membres

élus par la Société. Ce conseil est chargé de toutes les affaires financières

et contentieuses. Ses délibérations doivent être ratifiées par la Société.

Art. 9. — Les membres du bureau et du conseil d'administration sont

élus pour un an sous les mêmes formalités que celles qui sont prescrites par
l'article 4 pour l'admission des nouveaux membres. Ces élections ont lieu à,

l'avant-dernière séance de chaque année; Les membres élus entrent en
fonctions au 1er janvier suivant.

Art. 10. — En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau ou du

conseil d'administration, il sera pourvu à son remplacement dans les quinze

jours du décès ou de la démission.
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Art. 11.— Les membres du bureau et du conseild'administrationne peuvent

être pris que parmi les sociétaires résidants.

Art. 12. — Tout membre correspondant est admis aux séances et prend

part aux délibérations.

Art. 13. — Chaque sociétaire résidant paye une cotisation annuelle de

douze francs. Chaque membre correspondant paye une cotisation annuelle de

six francs. Ces cotisations doivent être soldées dans le premier trimestre de

l'année.

Art. 14. — Tout sociétaire recevra en entrant dans la société un diplôme

signé par le Directeur en fonctions et le secrétaire. Le coût de ce diplôme

est fixé à deux francs.

Art. 15. — La Société publie un bulletin trimestriel de ses travaux.

Chaque membre en reçoit un exemplaire.

Art; 16.
—

En cas de dissolution, les fonds de la Société, la bibliothèque

et les collections recevront la destination qui leur sera assignée par les

sociétaires.

Art. 17. — Aucune modification ne pourra être apportée aux présents

Statuts, si elle n'est proposée par cinq membres au moins et prise en consi-

dération par les deux tiers des membres résidants qui recevront une convo-
cation à cet effet. Si lors de la discussion de la proposition les deux tiers des

membres résidants ne sont pas présents, le vote sera renvoyé à la séance

suivante ; à cette seconde séance, il aura lieu quel que soit le nombre des

membres présents, et la proposition sera acceptée si elle réunit les deux tiers

des suffrages des membres présents.
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BUREAU POUR L'ANNÉE 1874

MONSEIGNEUR GRIMARDIAS, ÉVÊQUE DE CAHORS,

président d'honneur.

MM. LE CAMUS, directeur pour le 1er trimestre.
DANGÉ-D'ORSAY, directeur pour le 2e trimestre.
VALÉRY, directeur pour le 3e trimestre.
VALETTE, directeur pour le 4e trimestre.
BAUDEL, secrétaire-général.
POUZERGUES, secrétaire des séances.
COLY, secrétaire-adjoint.
COMBES, archiviste-trésorier.
DUCROS
LEBOEUF

membres du conseil d'administration.

LISTE
DES

MEMBRES ADMIS DANS LE DERNIER TRIMESTRE.

Membres résidants :

MM. BEX, premier commis de l'enregistrement et des domai

à Cahors.
BONABRY (l'abbé), à Cahors.

Membres correspondants:

MM. BÉTILLE, propriétaire à Ste-Néboule.
CORDIER, professeur de philosophie au Lycée.
GAUDUSSON (DE), propriétaire.
IZARN, Firmin, ancien conseiller de préfecture, à Salviac
LALA, greffier à Sidi-bel-Abbès (Algérie).
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LISTE
DES

TRAVAUX ET MEMOIRES LUS OU PRESENTES AUX SEANCES.

RMAGNAC (vicomte d'). — Le prisonnier alsacien. — Prière pour la France

— Est-ce joie, est-ce souffrance, poésies.

AUDEL. — La vengeance d'une mère. — Unelettre inédite de JeanXXII aux
consuls de Cahors.— A Divona, poésie. — Un arrêt du roi Henri IV pour
faire réparer les trois ponts de Cahors et faire lever à cet effet une impo-
sition de 36000 livres.

JOULADE (l'abbé).—Les poëmes de Lamartine, Jocelynet la Chute d'un ange.
CALMON. — Les peintures murales découvertes à la Cathédrale de Cahors.
ANGÉ D'ORSAY. — Une promenade à Mont-Louis sur Tet. — L'hiver à

Mont-Louis, récits en vers.
EAUFFREAU-BLAZAC(de) — La Agostizada, poésie. — Les anciens jours.

LEBOEUF. — La flore du Lot. — Statistique des décès dans la commune de
Cahors en 1873.

LE CAMUS (l'abbé). — Lamartine considéré au point de vue des doctrines.
MALINOWSKI. — Les tremblements de terre. — L'abbé de Foulhiac et son

manuscrit, — Etudes sur les Etats provinciaux du Quercy et l'adminis-
tration des intendants.

—
Le manganèse ; son emploi dans l'industrie.

ROUMEJOUX (de). —Notice sur les peintures murales de la Cathédrale de
Cahors.

SAWICKI. — La matière chaotique. — Création de nouveauxmondes. — Dis-
parition des anciens.

VALÉRY. — Les poésies patoises de M. Castela.
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ALLOCUTION

DS

M. L'ABBÉ LE CAMUS, DIRECTEUR TRIMESTRIEL

En prenant possession du fauteuil de la présidence, M. le

chanoine. Le Camus, directeur pour le premier trimestre, a pro-
noncé le discours suivant :

MESSIEURS,

J'étais loin de m'attendre à l'honneur que vous m'avez fait en me nom-
mant directeur de la Société des Etudes littéraires, scientifiques et artisti-
ques du Lot. Je viens vous en remercier sincèrement, et vous dire combien
m'ont été sensiblesvotre sympathie et votre confiance.

Les deux écrivains éminents qui m'ont précédé sur ce fauteuil ont rendu

ma tâche difficile. Je ne me serais jamais décidé à m'y asseoir, si je n'avais

su que je puis compter sur votre indulgence et sur le secours de mes hono-
rables collègues. Avec leur aide, je tâcherai de rendre nos séances utiles et
intéressantes; nous possédons d'ailleurs, dans notre corps, des membres
laborieux et savants qui sauront par la variété de leurs productions, donner
du charme à nos soirées ; ils seront le ferme soutien de notre société, que
les mauvaises passions ne pourront pas ébranler. De mon côté je ne néglige-
rai rien pour entretenir parmi nous la plus parfaite union et la plus cor-
diale fraternité. Vous connaissez tous le vieux axiôme latin « vis unita
vis fortior » « c'est l'union qui fait la plus grande force ».

Notre société, Messieurs, a déjà beaucoup fait, grâces à celui qui en a été
le fondateur et le ferme appui; mais il reste encore beaucoup à faire ; j'ai
la confiance qu'en persévérant, nous réaliserons de véritables progrès, et
contribuerons ainsi à rendre à la ville de Cahors un peu de cet éclat qui la
fit briller autrefois parmi les grandes cités de la France.
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Vous n'ignorez pas les succès de sa fameuse Université; et vous connaissez

mieux que moi, les noms des hommes célèbres qui sont sortis de son sein et
qui ont fait rivaliser notre ville avec la capitale du Languedoc.

Nous tâcherons de ranimer le feu sacré de la science, des lettres et
des arts. S'il eût été toujours ardent dans le coeur des Cadurciens, auraient-
ils laissé détruire, sans réclamation, tous ces antiques monuments que le

temps avait respectés ?

J'ose affirmer, Messieurs, que si notre société avait existé, à cette époque

de vandalisme, ces monuments seraient encore debout, faisant la gloire
de Cahors, comme ils firent autrefois l'admiration des étrangers qui se
plaisaient à les contempler en passant. La tour du pape Jean XXII n'aurait

pas été dégradée, et son palais grandiose dont il ne reste plus que quelques

pans de murailles, nous aurait été conservé; nous n'aurions pas la douleur

de voir passer la charrue sur ce théâtre Romain, dont naguère encore on
apercevait les remarquables vestiges; et nous n'aurions pas à déplorer
l'enfouissement de ces belles mosaïques, qui furent les riches pavés de ces
établissements Romains, dont hélas ! il ne reste plus aujourd'hui la moindre

trace.

Nous devons donc nous attacher à notre société, et faire chaque jour de

nouveaux efforts pour la consolider et l'étendre.

C'est surtout à vous, mes jeunes confrères, qu'il appartient de vous dévouer

pour elle, et de la soutenir par vos oeuvres. Avec l'ardeur de votre esprit
et la constance dans l'étude, vous assurerez son triomphe, vous accomplirez

un grand devoir, vous échapperez aux séductions de l'oisiveté et vous trou-

verez dans l'étude les plus grands avantages de l'esprit avec les plus douces

et les plus durables jouissances du coeur.
L'étude en effet, messieurs, satisfait à ce besoin d'une nature noble et

élevée qui est de connaître. Elle nous donne des idées générales sur toutes
les choses. « Ces idées générales, dit Bacon, sont semblables à des tours

» élevées, du sommet desquelles on découvre un immense horizon. »

« L'esprit, dit un illustre écrivain, se nourrit et se fortifie par les subli-

» mes vérités que l'étude lui fournit. Il croît et grandit pour ainsi dire avec

» les grands hommes dont il étudie les ouvrages ; de même qu'on prend les

» sentiments et les manières de ceux avec qui l'on vit ordinairement. Il se

» pique d'une noble émulation d'atteindre à leur gloire. Il l'espère par la

» vue du succès qu'ils ont obtenu. Il oublie sa propre faiblesse, et il fait

» d'heureux efforts pour s'élever avec eux au-dessus de lui-même. »
Pour se convaincre, messieurs, de cette vérité, il suffit de jeter les yeux
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sur ce qui se passe dans la nature. Elle nous montre la différence infinie que
la culture met entre deux terres, d'ailleurs assez semblables. L'une, parce
qu'elle est abandonnée, demeure brute, sauvage, hérissée d'épines. L'autre
remplie de toutes sortes de graines et de fruits, ornée d'une agréable variété

de fleurs, rassemble dans un petit espace tout ce qu'il y a de plus rare et

de plus délicieux.

Il en est ainsi de notre esprit, et nous sommes toujours payés avec usure
des soins que nous prenons pour le cultiver. C'est ce fonds que tout homme

qui sait la noblesse de son origine et de sa destinée, est chargé de mettre en

valeur ; ce fonds si riche et si fertile, si capable de reproductions immor-

telles et seul digne de son attention.

Ces effets merveilleux de l'étude se font sentir chez tous les peuples ; et

pour en citer quelques exemples, laissez-moi vous rappeler les Athéniens. Ils

n'occupaient pas un fort grand espace dans la Grèce ; mais jusqu'où leur ré-
putation ne s'étendit-ellepas? En portant les Belles-lettres à leur perfection,

ils portèrent leur propre gloire à son comble.

Rome devenue la maîtresse du monde par ses victoires, en devint l'admi-

ration et le modèle par la beauté des ouvrages d'esprit qu'elle produisit

presque en tout genre : et par là, elle acquit sur les peuples qu'elle avait

soumis à son empire, une autre sorte de supériorité infiniment plus flatteuse

que celle qui vient des armes et des conquêtes.

Voilà ce que nous apprend l'histoire qui, dans le cadre de nos études, est

appelée à jouer le rôle le plus important. Elle est la science du passé, l'expli-

cation du présent et l'une des clefs qui entr'ouvrent les portes de l'avenir. Par
elle nous ferons revivre et admirer la splendeur de notre vieux Quercy si re-
marquable par ses monuments et ses grands hommes, à la tête desquels res-
plendit l'immortelle figure du grand pape qui a pris naissance à Cahors.

Augustin Thierry, dans une de ses lettres sur l'histoire de France dit :

« la vraie histoire nationale, celle qui mériterait de devenir populaire, est

» encore ensevelie dans la poussière des chroniques, personne ne songe à l'en

» tirer ; et l'on réimprime encore les compilations inexactes, sans mérite,

» sans couleur, que faute de mieux, nous décorons du titre d'histoire de

» France. »

Il faut donc compulser les vieilles chroniques et étudier la vie de nos an-
cêtres, les monuments qu'ils ont élevés, leurs oeuvres littéraires si nombreu-

ses et souvent si remarquables. Rassemblons donc tous les détails inconnus

de l'histoire de notre province. Cette tâche sera sans doute longue et difficile,
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elle exigera de grandes forces, de la constance et une sagacité rare; mais

nous arriverons à notre but par un travail assidu.

N'oublionspas, Messieurs, cette profonde maxime de Buffon : « Le génie

est une longuepatience ».

Si parfois, nous ressentons quelque fatigue, nous en serons bien dédom-

magés par les douces satisfactions que nous procurera l'étude.

Permettez-moi, Messieurs, de vous rappeler en terminant, quelques paro-

les d'un illustre écrivain que notre pays est fier de compter au nombre de

ses gloires.

« Heureux, dit Fénelon, ceux qui se dégoûtent des plaisirs violents et qui

» savent se contenter d'une vie innocente. Heureux ceux qui se divertissent

" en s'instruisant et qui se plaisent à cultiver leur esprit par les sciences !

» En quelque endroit que la fortune ennemie les jette, ils portent toujours

» avec eux de quoi s'entretenir, et l'ennui qui dévore les autres hommes au

» milieu des délices, est inconnu à ceux qui savent s'occuper de quelques

» lectures. Heureux ceux qui aiment à lire ! »

Lisons donc, Messieurs, comme nous le recommande celui que ses contem-

porains appelaient le cygne de Cambrai.

» Ne pas se plaire aux solides lectures, disait aussi Madame de Sévigné,

» cela donne les pâles couleurs à l'esprit. »

Mais nous ne devons pas nous contenter d'étudier l'histoire de notre pro-
vince et la vie de nos grands hommes, il faut les faire connaître par nos

écrits. Voilà le véritable but de notre société. C'est en travaillant ainsi,

Messieurs, que nous nous rendrons utiles et que nous prendrons une place

honorable parmi ces sociétés savantes, qui par leurs recherches et leurs tra-

vaux, font revivre le souvenir du passé, et préparent les gloires de l'avenir.
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LES COUTUMES DE LUZECH (*)

(Suite et fin)

54. Des arbitres : comment ils sont contraints de dire leur décision.

La coutume est de Luzech que quand un compromis est fait en arbitres

ou en amis, ces arbitres ou ces amis doivent entendre et résoudre cette cause
selon les fors et selon les coutumes de Luzech, dès après qu'ils auront accepté

ce compromis ; et s'ils ne voulaient entendre et résoudre la cause, le bayle

et la cour doivent les y contraindre, et s'ils ne s'accordaient pas en leur dire,

le bayle et la cour doivent les presser jusqu'à ce qu'ils s'accordent et disent

unanimement leur décision, et s'ils ne le pouvaient faire sans conseil ou ne
le savaient, que dans huit jours ils aient un conseil aux dépens des parties ;

et alors que sans retard ils disent unanimement leur décision, après avoir

entendu en premier lieu les raisons, les témoins et ce qui sera nécessaire au
procès.

55. Comment peut-on vendre sa terre ou ses possessions.

La coutume est de Luzech que tout homme peut vendre et acheter, et
échanger, et arrenter, et donner ses terres et ses maisons et ses possessions;

et les ventes de celles qu'il tiendra de seigneur sont au seigneur de qui il les

tient ; sauf qu'il ne les peut ni ne les doit faire à chevalier ni à clerc ni a
damoisel ni à Seigneur, par qui le seigneur de qui le fief relève en perdit la
seigneurie; et sauf qu'il ne peut y faire sur-fief autre que le sur-fief qui était
fait avant que cette coutume fût donnée ; celui-ci doit demeurer ainsi qu'il a
été ça en arrière. Mais d'ici en avant, nul homme ne peut ni ne doit inféoder

ni acenser à autre la terre qu'il tenait d'un autre à fief ou à cens ou à acapte.

56. Des arrentements que l'on ne doit pas.

La coutume est de Luzech que si un homme ou une femme arrente à un
autre sa terre, le seigneur de qui il la tient ne peut ni ne doit lui demander

capsols ni ventes pour la rente qu'on lui en donne chaque année, et luin'estpas
tenu de lui en donner s'il la vendait ou s'il s'en dessaisissaitenvers un autre.

57. Quelle est la réparation des méfaits que doit faire lamaison du
seigneur et d'autres personnes.

La coutume est de Luzech que serviteurs ni gens de la maison du seigneur

ne doivent prendre foin ni paille ni herbe de pré ni légumes de jardin ou

(*) Voir le deuxième fascicule,page 92.
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LAS COSTUMAS DE LUZECH

(Suite et fin)

54. Dels arbitres cossi sio destreg de dire lor dich.

Costuma es de Luzeg que quant comprornes es fach en arbitres o en amies,

que aquels arbitres o aquels amies devon ausir et déterminar aquela causa
pels fors et per las costumas de Luzeg des paeys que auran aquels compro-

mes resaubut; et se no volia ausir la causa et determinar, los bayle et la

court deu los ne destrenger, et ses desacordavo en lors dietz, lo bayle et la

court deu los destrenger entro que saccordo et acordament diguo lor dig ; et

se non o podio far ses cosseilh o no ho sabo, que dins VIII dias naio agut cos-

seilh a meissio de las partz, et adonc, se nes trayut, acordament diguo lor

dig, ausidas premieyramen las rasos els testimonis et aquo que aura mesties

al plag.

55. Cossi ne aqui pot on vendre sa terra o sas possessios.

Costuma es de Luzeg que totz nom pot vendre et comprar et escanviar et
arrendar et donar sas terras et sas maios et sas possessios ; aquelas que
tenran de senhor et las vendas so del senhor de que o te ; sal que no o pot

far ny deu a cavalier ny a clergue ny a donzel ny a senhor per quel senhor

de qui lo fieus moyra ne perdez sa senhoria, et sal que no y pot far sobrefieu

mas aquel sobrefieux que ero fach devant que aquesta costuma fos donada ;

aquilh devon estar ayssi coma an estat sa y enreyre. Mas dayssi evant nulh

hom no pot ni deu terre aque tenha dautrea fieux ny a ses ny ad acapte ad

autre affeuzar ni accessar.

56. Dels arrendamens que non devon.

Es costuma de Luzeg que se ung hom o femna arrenda a dautre sa terra,
lo senhor de qui o te nolh pot ny deu demandar capsos ny vendas per la
renda que lyn dona hom cadan, ny el no lui es tengutz de donar se ne a ven-
dia et no sen dessaysicia vas autre.

57. Qual es la emenda que deu far la mainada del senhor de malafa-

chas et dautraspersonas. '
Costuma es de Luseg que sirvens ny maynada del senhon no devo penre fe

ny pailha ny herba de prat ny ortalessa dort o frug de vinhas o dalbres dels
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fruit de vignes ou d'arbres des habitants du château de Luzech ; et s'ils le

faisaient, le seigneur, aussitôt que celui qui aura souffert le dommage le

reproche, doit le lui faire réparer sans aucune plainte ; et celui qui le re-
prochera doit être cru par son serment. Et si autre homme qui ne fut servi-

teur ou de la maison du seigneur prenait et ravissait les choses susdites à

celui à qui elles seraient, et si celui-ci s'en plaignait au seigneur, le seigneur

aurait sept sous de la plainte, satisfaction faite premièrement à celui qui

aurait souffert le dommage, et il doit être cru par son serment ainsi qu'il est

dit. Et ceci est entendu de faits de jour. Et quand le méfait est de petite

chose et sera commis la nuit, il est encouru pour soixante sous au seigneur,

si plainte en est faite, et il doit réparer le méfait au double à celui envers

qui il l'aurait commis. Et ceci est entendu s'il prenait chose qui valût de

douze deniers valant en sus ; et si elle valait de douze deniers ou de là en

dessous, il est encouru pour sept sous de plainte au seigneur et pour cinq

sous pour justice, et il réparera le méfait au double à celui qui l'aura

supporté.

58. Comment doit-onpayer dîmes.

La coutume est de Luzech que la dîme de la vendange et du blé prenne
celui qui la lèvera avec les comportes ou avec la mesure avec lesquelles lève-

ra et prendra le seigneur de la vigne ou du blé, le dîmier qui doit la lever

doit la prendre et la lever ainsi.

59. Des gages mobiliers : combien de temps doit-on les garder avant
qu'on les vende.

La coutume est dudit château de Luzech que si les seigneurs ou les che-

valiers ou autre donnaient un gage mobilier, que celui qui le prendra doit le

garder deux mois ; et au bout de deux mois, peuvent vendre le gage ceux
qui l'auront pris; et eux payés de ce qu'ils auront payé ou emprunté, ils

doivent rendre tout ce qui est vendu en plus à celui qui aura baillé ce gage.
Le gage doit valoir ce qui est prêté et autant, et autrement il n'est pas tenu

de prendre le gage.

60. Des encourementsque le seigneur du fiefpeut lever en la fin

duprocès.

La coutume est de Luzech que tout homme qui tient à fief du seigneur

doit répondre et plaider sur les demandes qu'on lui fera de ce fief devant
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habitants del castel de Luzech, et se o fasio, lo senhor deu lor o far adobar,

ses tot clam, tantost coma aquel que aura pres lo dampnatge o rancura, et

aquel que o rancurara deu ne esser creutz per son sagramen. Et se autre hom

que no fos sirvens o de la maynada del senhor prendia o sostrairia las sobre-

dichas causas a aquels de qui seria et aquel sen clamavo al senhor, lo senhor

nauria sept sos del clam, facha prumieramen satisfaction a aquel que auria

lo damnatge pres, et deu esser creutz per son sagramen anaissi cum dich es ;

et aisso es entendut de fach de dias. Et quant la malafacha es de petita

causa et sera fach de nuech es encorregutz per LX sos al senhor se clams nes
fach, et que deu emendar la malafacha al doble a aquel a qui la auria facha

et aisso es entendut se prenia causa que valgues de doze deniers valens en

sus, et se valia douze deniers o daqui en aval es encorregutz per sept sols de

clam al senhor et per cinq sos per justicia, et que emendaria la malafacha al

double a aquel que la auria presa.

58. Cossi deu hom redre decsmes.

Costuma es de Luzeg quel decme de la vendemia et del blat prengua
aquel levara, a las comportas o a la mesura ab que levara ny prenra le

senhor de vinha o del blat. Et deemiers quel devo levar, o deu prenre et le-

var anaissi.

59. Dels pengs movens quant los deu on tener ans quels venda.

Costuma es del castel de Luzeg que se ilhi senhor o ilhi cavalier o autre
metia penhs movent, que aquel quel penra lo deu tener dos mes ; el al cap
de dos mes podo vendre lo ,penhs aquilh que pres lauran, et lor paguat

daquo que y auran prestat o malevat, tot aquo que plus es vendut devo

redre a aquel penhs aura baylat. El penhs deu valer so que presta et
atrestant et estiers non es tengutz de penre el penhs.

60. Dels encorremens quel senhor del fieux pot levar en la fin delplag.

Costuma es de Luzeg que totz hom que te fieux del senhor deu respondre

et plaigiar sobre las demandas que on ly fara daquel fieux davant lo senhor
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le seigneur du fief, selon les fors et selon les coutumes de Luzech. Le

seigneur doit avoir cinq sous du vaincu pour sa plainte en la fin du procès.

Et si le seigneur faisait demande en ce fief à son feudataire, il doit lui faire

cour communale des prud'hommes de Luzech, et lui ne doit pas être en
cette cour ni juge, l'un et l'autre doivent être en partie sur cette cause ; et

si le feudataire du fief a tort, quand ce tort sera prouvé et jugé, le seigneur

doit en avoir cinq sous de justice, et que le tort lui soit réparé à l'apprécia-

tion de labour.

61. Des exécuteurs testamentaires et quelle peine ils méritents'ils se

comportent mal en leur office.'

La coutume est de Luzech que si un habitant de Luzech fait compte,

ordre, testament, disposition ou dernière volonté, et s'il met ce compte

en main de prud'hommes, ces prud'hommes doivent faire ce qu'il leur

recommandera de faire de sa chose, et s'ils le font, ils ,ne doivent pas en

éprouver de dommage, s'ils le font de bonne foi. Et s'ils ne le font pas de

bonne foi et s'il était prouvé qu'ils l'eussent fait méchamment, ils doivent

réparer la chose et le dommage qu'il y a eu à celui à qui la mauvaise admi-

nistration aura causé dommage. Et de là en avant, et s'ils n'étaient pas
justifiés, ils ne doivent ni ne peuvent prendre compte en leur main d'homme

mort, et si de celui qui le compte avait fait, il demeure un enfant, il doit

demeurer en tutelle, si c'est une femme jusqu'à douze ans, et si c'est un
mâle jusqu'à seize, et dans ces termes, rien de ce qu'on leur fait faire ne
doit avoir tenue, si ce n'était à leur profit.

62. Comment tuteur ni curateur ne doivent acheter les biens du pupille.

La coutume est de Luzech qu'aucuns tuteurs ni curateurs, ni homme pour

eux, ne doivent acheter aucune chose mobilière ou immobilière des choses ou
des biens qui sont en leur tutelle ou en leur administration, tant que durera
la tutelle, ou la curatelle ; et celui qui le ferait contre ceci perdrait la
chose qu'il aurait achetée et serait tenu de la rendre sans aucun prix à
celui à qui appartiendraient les biens dont il aurait eu l'administration.

63. Des testaments et comment ils peuvent se prouver.

La coutume est de Luzech que tous derniers testaments ou dernières

volontés, qu'ils soient faits en écrit ou sans écrit par quelqu'un des

habitants du château, devant trois témoins priés ou non priés, vaillent et
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del fieux, pels fors et per las costumas de Luzeg. El senhor deu aver del

vencut cinq sos per so clam en la fi del plag. Et sel senhor fasia demanda en
aquel fieux a so feuzatier deu ly far court communal dels proshomes de

Luzeg, et el no deu esser en aquela court ni juges ; ams deu esser en part
sobre aquela causa, et sel feuzatier ilh a tort del fieux, quant aquel tortz sera
proatz et jutgatz, deu ne,aver cinq sos lo senhor justicia et quel tortz ly fos

emendatz al ergard de la court.

64. Dels almoniers et cal pena porto sels porto mal en lor officia

Costuma es de Luzeg que se habitans de Luzeg fa comte o ordienh o

testament o dispositio o d'arrieyra voluntat, et aquel comte met en ma de

proshomes, aquilh prohome devo far aquo que el lor mandara far de la sua

causa, et se ilhi on fan no y devo aver dan se o fan a bona fe et se ilhi no o

fan a bona fe et eron proat que malament o aguesso fach, devon o emendar la

causa el dan quel a agut a aquel que lo malmenament aura dan tengut. Et
daqui en avan et nos proatz no seria no deu no pot prenre comte dome mort

en sa ma. Et daquel quel comte avia fach remano effant deu estar en baylia

se es femna entro a douzeans et se es mascles, tro à XVI ans. Et dins aquels

termes que dig, so re que Ion lor fassa far, no deu aver tenguda se a lor pro

non era.

62. Cossi tutor ni almoner no devo comprar los bes del pupil.

Costuma es de Luzeg que negus tutors no deu comprar ny almoniers, ni

hom per lhui, aucuna causa mobla ni no mobla de las causas ny dels bes que

so en sa baylia ni en sa administratio, domentre que durara la tutoria la
almoynaria ; et aquel que fara contra aysso perdria la causa que auria

compradaet seria tengut que la redez ses tot prets a aquel a qui appartendria

aquels bes desquals auria aguda la administratio.

6 3. Dels testamens et cossi se poden proar.

Costuma es de Luzeg que totz darriers testamens o darriera voluntatz que
sia fach en eseriptz o senes escriptz per alcus des habitans del castel davan

tres testimonis preguatz o no preguatz valha et sia tengutz et proa se
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soient observés et soient prouvés pleinement par ces témoins ; et si avant

la publication, l'un d'eux meurt ou n'est pas présent quand la publication se

fera, et si les deux disent qu'eux et le troisième y furent présents à la

dernière volonté, la preuve de ces deux doit valoir.

64. Des testaments et comment le père ne peut deshériter ses enfants.

La coutume est de Luzech que toutes dispositions et testaments qui sont

faits sans établissement d'héritier, ou avec héritier devant trois hommes,

vaillent, sauf que le père ne peut déshériter ses enfants, s'il en a quatre et

de là au-dessous, sans qu'il ne leur laisse la troisième partie de ses biens,

et s'il en a cinq ou de là en sus, sans qu'il ne leur laisse la moitié de tous ses

biens, à moins qu'il ne le fît pour une cause juste ; mais avec ce tiers ou

cette moitié, se doit tenir pour payé chacun des enfants avec la partie que

le père ou la mère leur donnera.

65. Que doit-il être fait des biens de celui qui meurt sans héritiers.

La coutume est de Luzech que si quelque habitant dudit château ou homme

étranger meurt en ledit château ou en la ville sans dispositions et que
héritier n'apparaisse pas auquel ses biens appartiennent de droit, ces biens

doivent être donnés en dépôt à deux prud'hommes sûrs dudit château qui

soient choisis par le consulat avec la connaissance du bayle, et ceux-ci

doivent les garder un an et un jour ; et si, dans ce temps, quelqu'un vient

à qui ces choses appartiennent, qu'elles lui soient rendues, sinon au seigneur

lequel seigneur est tenu ensuite de les rendre à celui de qui raison sera.

66. Comment peut-on corriger les méfaits de sa maison.

La coutume est dudit château que les larcins ou rapines et torts

domestiques soient corrigés privément par le seigneur ou par les maîtres

avec qui demeurent ceux qui les auront faits. Ici que le correcteur ne soit

pas tenu au seigneur ni au bayle, ni que le corrigé ni que le seigneur de la

maison, pour la correction, ne soient pas punis par le seigneur ni par le

bayle. Domestiques sont entendus, la femme, serfs ou affranchis ou
serviteurs, ou fils, ou filles, ou neveux, disciples, écoliers, auditeurs et tous

mâles et femelles qui sont dans la maison. Le seigneur et le maître est

entendu,celui avec qui on demeurera.

67. En quel cas peut-on entrer, pour rechercher, dans la maison
d'autrui, et en quel cas non.

La coutume est de Luzech que le bayle ni son sergent ne doivent entrer,

pourfaire des recherches, dans aucune maison des bourgeois ou des autres
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aondozamen per aquels testimonis ; et se davan la publicacion la ung mor o

no es presens quant la publicacio se fara, et diso ilhi dos que lhi el ters y
foro present à la darriera voluntat, deu valer la proa daquels dos.

64. Dels testamens et cossi lo payre no pot desheretar sos enfants.

Costuma es de Luzeg que totz hordiens et testamens que es fachs ses -

establiment de heretier o ab heretier devant tres testimonis val, sal quel

payre no pot desheretar sos enfans se ny a quatre et daqui en aval que no
lor laisse la tersa part de sos bes, et se na cinq o daqui en sus que no lor

laisse la mytat de tots sos bes, se non o fasia per causa drechurieyra ; mes
ab aquel ters o ab aquelameytat sen deu tener per paguats cascus des enfans

ab aquela partida quel payre o la mayre lhui donara.

65. Que deu esser fach des bes d'aquel que mor ses heritiers.

Costuma es de Luzeg que se alcuns,habitans del dich castel o hom estranhs

mor el dich castel o en la vila senes hordienh, et que heretiers non apparesca
al cal lhi be de lhui sappartenho per dreg, aquilh devon esser comodat

a dos prohomes et segurs del dich castel que sia causit pel cossolat ab sau-
buda del bayle, et aquilh devo los guardar ung an et ung dia ; et si dedins

aquel temps aucun ve al qual aquelas causas appartenho sia ly redudas, se

que no al senhor loqual senhor es tengut puegs aquelas redre a aquel de

qui raso sera.

66. Cossi pot on castiar los forsfachs de sa maynada.

Costuma es del dich castel que domesgues layronissis o rapinas et torts,

domesgamen sia castits per lor senhor o per los mestres ab qui estan aquilh

que lauran fach aissi que non sia tengut lhi castiador al senhor ny al bayle,

ny lhi castiat del castier ni lhi senhor de la maynada non sia punit pel

senhor ny pel bayle. Domesgue son entendut molher, sers, hom affranquicts

o sirvens o filh o filhas o nebots, disciples, escoliers, auzidors et tots mascles

o femnas que so de la maynada.El senhor el mestre es entendut aquel ab qui

estara.

67. En cals cas pot on intrar sercar autrui maio et en cal cas no.

Costuma es de Luzeg quel bayle ni son sirven no devon intrar en mayo

neguna, per sercar, de borzes ny dels autres habitants, se non ho fasia per
12
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habitants, s'ils ne le faisaient pour meurtre ou pour homicide manifeste, que
la bayle et le sergent le poursuivissent, et qu'ils vissent la même incontinent

le meurtrier ou l'homicide entrer dans la maison ou dans le lieu où ils

entreraient.

68. Qui entre de nuit secrètement en maison.

La coutume est de Luzech que qui trouve un homme dans sa maison entré

de nuit secrètement, après qu'on sera couché, cet homme doit être puni

comme voleur, si alors il ne donnait raison convenable et ne prouvait pour-
quoi il y était entré; et s'il se défendait en l'arrêtant, et si on le blessait ou
le tuait, n'est pas tenu au seigneur celui qui, de cette manière, l'aurait tué

ou blessé.

69. Quelle est la peine des petits larcins.

La coutume est de Luzech que si quelque homme fait larcin de petites

choses qui vaille cinq sous et de là en dessous, qu'il répare la chose volée et
autant à celui à qui il l'aura volée; et il est encouru pour vingt sous au
seigneur. Et s'il vole valant de cinq sous en sus, il est encouru et toutes

ses choses à la merci du seigneur, réparation faite premièrement au double

à celui à qui il avait volé, et ses dettes payées et sa femme s'il l'a. Et ceci

est entendu quand il sera convaincu et jugé.

70. Que l'homme encouru ne soit pas absous.

La coutume est de Luzech que si le corps d'homme ou de femme, qui a
fait la chose pour laquelle il doive l'être, est encouru au seigneur, le sei-

gneur ne doit pas l'absoudre pour argent qu'on lui donne avant ou après le
jugement, à moins qu'il ne le fît avec l'avis des consuls ; mais le bayle doit
le justicier selon les fors et selon les coutumes dudit château.

11. Des hommes flétris parjugement.

La coutume est de Luzech que aucun homme qui par jugement de cour,

aura été flétri au'château, ne doit pas ensuite demeurer en leditchâteau.

72. Qui tue voleur quand il s'.enfuit.

La coutume est de Luzech que si un voleur se défend quand on veut le
prendre, si un habitant du château ou sa maison le tuent, ils ne sont pas
tenus envers le seigneur; et si quelqu'un jette au voleur quand il fuit et
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murtre o per homicidi manifest, quel bayle et ilhi sirvent lo seguesso, et
aqui meilhs mantenent lo murtrier, o l'homicidaquel visso intrar en la maio

o el luec o intraria.

68. Qui intra de nuech en maio a rescost.

Costuma es de Luzeg que qui troba home dins sa maio intrat de nuech a
rescost, pueysque on sera colguats, deu esser punit coma layre, se donc causa
rasonable no disia et no proasca per que y fos intrat ; et ses defendia al

penre el plagavia hom ol aucissia, non es tengut al senhor aquel que en
aquesta manieyra l'auria mort o plaguat.

69. Qual es la pena de petits layronicis.

Costuma es de Luzeg que se negus hom fa layronici de petitas causas que
monte cinq sos o daqui en aval que emende la causa que aura panada et
atretant aquel a qui ho aura panat; et es encorregut per vingt sos al
senhor; et se passa de cinq sos a en sus valens es encorregut et las suas

causas a la merce del senhor, facha emenda prumieyramen a la dobla a
aquel a qui avia panat, et paguats sos deudes et sa molher se la a. Et aysso

es entendut quant ne seria vencut et jutgat.

70. Que hom encorregut no sia sout.

Costuma es de Luzeg que sel corps dome o de femna es encorregut al

senhor, que a la facha causa per que ho deja esser, lo senhor nol deu solver

per aver que on lhui do davant jutgamen ny apres jutgamen, se non o fasia

ab conselh dels cossols, an lo bayle lo deu justiciar pels fors et per las cos~

tumas del dich castel.

71. Dels homes des fachs per jugamen.

Costuma es de Luzeg que negus hom que per jugamen de court sia des-
baratz el castel, que puegs no deu estar el dich castel.

72. Qui aussi layro quant sen fug.

Costuma es de Luzeg que se layre se deffan quant on lo vol penre, sel habi-

tans del castel o sa maynada laucio, non so tengut al senhor; et se alcus
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lui crie et frappe le voleur, et par ce coup le voleur meurt, celui qui a ainsi

tué le voleur, n'est pas tenu envers le seigneur.

73. Quelle peine doit être infligée pour fausse mesure.

La coutume est de Luzech qu'en toute mesure fausse, ou aune, ou en poids

faux, là où ils seraient prouvés, le seigneur n'y a que soixante sous de

justice. Ni le seigneur, ni son bayle ne les doivent prendre ni rechercher

par la ville, s'il n'y avait plainte ou dénonciation ; et que cela soit fait par
les consuls ou par leur ordre. Et s'il s'agissait de mesure de quart ou de

demi-quart de quart, il doit avoir sept sous sans plus.

74. Des méfaits qu'on ne peut prouver.

La coutume est de Luzech que si quelque homme commet un méfait de

nuit ou de jour contre quelque habitant dudit château, si l'habitant ne peut
désigner celui qui lui aura fait le méfait, et s'il a foi sur quelque homme

qui l'ait fait, l'habitant peut réclamer au seigneur ou se plaindre au consulat

de celui en qui il aura foi qu'est son dommage. Mais auparavant cet habitant
doit affirmer et jurer sur les saints Evangiles que sa. foi est que celui qu'il en

accuse l'a fait; et l'autre que l'on accuse doit affirmer et jurer par même

accord qu'il n'a pas commis ce méfait, ni homme ni femme qu'il sache ; et
s'il ne veut faire le serment, il doit réparer le méfait à celui qui l'aura
souffert, à l'appréciation du seigneur et du consulat, et faire amende au sei-

gneur, à l'appréciation des consuls.

75. Des enquêtes et comment elles doivent se faire.

La coutume est de Luzech que les enquêtes qu'on fait au château doivent

être faites et jugées par le seigneur ou par son bayle et par les consuls du

château ensemble; et ils doivent faire ensemble les enquêtes des méfaits qui

seraient commis de nuit, et des méfaits qui sont commis de jour, il peut s'en'
faire enquête quand le seigneur ou son bayle et ses consuls connaissent qu'il

y a lieu qu'elles se fassent; et ils doivent faire prononcer le jugement aux
habitants du château. Le seigneur ni son bayle ne peuvent ni ne doivent

faire enquête sans les consuls, et quand elle sera faite, elle doit se juger

sans aucun retard.

76. Des encourements et des peinesjugés.

La coutume est de Luzech qu'aucune peine ni aucune confiscation ne soient

appliquées par le seigneur ni par son bayle ni par autre audit château aux
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gecta al layro quant fug et vol cridar et fer lo layro et per aquela ferida lo

layre mor, non es tengut aquel que anaissi a mort la layro, al senhor.

73. Cals pena deu esser levada de falsa mesura.

Costuma es de Luzeg que en neguna mesura falsa ny auna ny en pes fals,

la on proat seria, lo senhor no y a mas LX sols justieia ; nil senhor ny sos
bayles no los devo querre ny essercar per la vila, se clam o denunciacio no

y avia ; et aquo sia, fachs ab los cossols o ab lor commandament; et se era de

mesura de quart o de miech quart de quatre deu aver VII sols ses plus.

74. De las malafachas que nos podo proar.

Costuma es de Luzeg que se nulhs hom fa malafacha de nuech o de dias a
negun habitant del dich castel, se el habitant no pot mostrar la malafacha

qui la ly aura facha, et a sa fe sobre negun home que ho aja fach, lhabitant

se pot clamar o rancurar al cossolat daquel en qui aura la fe ses son dan,

mas dantant quel habitant deu plevir et jurar sobre sans evangelis que sa fe

es que aquel quen corilha o aia fach; el entre que Ion corilha deu plevir et
jurar per meihs covent que el aquela malafacha no aja facha ny hom ny
femna que el sapia ; et se no vol far lo sagrament deu adobar la malafacha a
conoguda del senhor et del cossolat a aquel que lauria sufferta et far emenda

al senhor a conoguda dels cossols.

75. De las enquestas et cossi se devonfar.

Costuma es de Luzeg que las enquestas que fan al castel devon esser fachas
et jutgadas pel senhor o per son bayle et pels cossols del castel emsems ; et
devon far enquestasessenis de maleficis que sia fach de nuech; et des male-
ficis que so fach de dias pot sen far enquesta quant lo senhor o so bayle et
lhi cossols conoisso que afar se fasso; et deve far retraire lo jutgamen
als habitants del castel. Et senhor ny sos bayles no podo ny no devon

far enquesta ses los cossols del castel, et quant sera facha sen deu jugar

senes tota tayna.

76. Dels encorremens et de las penas jutgadas.

Costuma es de Luzeg que neguna pena ni neguns encorremens no sia
levats pel senhor ny per son bayle ni per autre el dich castel del estagua
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habitants dudit château ni à autres,, si en premier lieu n'étaient prouvés la

chose ou le forfait pour lesquels cette peine ou cet encourement seraient

demandés, et si en premier lieu cette peine ou cet encourement n'étaient

jugés et prononcéspar les habitants.

77. De l'achat des terres et des bans du seigneur.

La coutume est de Luzech que tout homme peut acheter et acquérir terres

et domaines et possessions à Luzech et au dehors dans les dépendances de

Luzech, et peut y entrer sans requête au seigneur du fief ; et quand il y est

entré ou aura acheté ou acquis, il doit venir devant le seigneur du fief dans

un mois, et, s'ily est, il doit le requérir qu'il l'en investisse et le lui approu-

ve ; le seigneur doit l'en investir et reconnaître sien tout son avoir, sauf les

droits de vente et d'hypothèques, s'il les y a; et les droits payés au seigneur, '
s'il ne voulait pas l'en investir, la vente ou l'acquisition ne vaut pas pour
cela moins. Et si dans le mois, il ne venait pas devant le seigneur du fief

ou devant son représentant, le feudataire est tenu de payer cinq sous

d'amende.

78. De la part que l'on doit avoir en achats.

La coutume est dudit château que si quelqu'un à Luzech fait quelque

marché, et si autre homme ou femme de Luzech sont présents ou en la mai-

son ou en le lieu où ce marché sera fait, si alors ils disent qu'ils y veulent

part, celui qui le marché recevra est tenu de leur donner part en ce mar-
ché ; toutefois ceux auxquels parts en ce marché seraient données sont tenus

à faire que le vendeur déclare quitte celui qui recevra ce marché, au dire

des prud'hommes, à raison des parts qui leur sont données en ce marché. Et
ensuite celui qui demandera part à celui qui fera le marché peut le contrain-

dre en cela, et qu'il ait part en ce marché. Néanmoins celui qui achète

pour ses besoins ou ceux de sa maison n'est tenu de donner part à personne,
ni homme de Luzech de donner part d'aucun marché à un homme étranger ;

mais l'étranger est tenu de donner part à l'habitant de Luzech et à autre

homme étranger. Et ceci ne s'entend en possessions ni héritages, mais en

éhoses de marchandises mobilières.

79. Quelles ventesprend le seigneur dans les changements de fief.

La coutume de Luzech est que si d'aucuns ont biens immobiliers et s'ils

les partagent, il ne revient pas de ventes au seigneur du fief, si l'une des
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del castel ny dautres se prumieramen non era proada la causa ol forfach

per que aquela pena o aquel encorrement seria demandat, et se pru-
mieyramen aquela pena o encorremen non era jutgat et retrag pels

habitans.

77. De la compras de las terras et dels bans del senhor.

Costuma es de Luzeg que totz hom pot comprar et conquerre terras et
honors et, possessios a Luzeg et deforas els appartenemensde Luzeg et y
pot intrar ses requista de senhor del fieux ; et quant y es intrato aura com-
prat o conquirigut deu ne venir devant lo senhor del fieux dins ung mes
et se y es deu ly requerre que len reviesque elh lauze; el senhor deu len

reyvestir et lauzar ses tot son aver sal vendas et empenhaduras se las y a,
et paguats sos devers al senhor, se no len volia revestir, la venda ol con-
quist no val per aquo mens ; et se dins lo mes no y venia al senhor del

fieux o a son comandamen, es tengut lo feuzatier de paguar cinq sols de

pena.

78. De lapartida que deu on aver en compra.

Costuma es del dich castel que se alcus a Luzeg alcu mercat fara, et autre
home o femna de Luzeg presen seran o en la mayo o el loqual o aquel mercat

sera fach, se adonc diso que volo aqui part, aquel quel mercat recebra es
tengut ad els donar part en aquels mercats. Empero aquels asquals parts en
aquel mercat seran donadas son tengutz far a quel vendeire clame queti que
aquel quel mercat recebra pel al dire dels proshomes per raso de las parts

que son ad els dadas en aquel mercat ; et puey que alcus demandara part
aquel quel mercat fara pot lo destrenger et que aja part en aquel mercat en

aquo. Empero que alcus compra a sos obs o de sa maynada non es tengut ad

alcu part donar, ni hom de Luzeg non es tengut de donar part a home

estranh dalcu mercat, mas destranh es tengut dar part al habitador de

Luzeg et a dautre home estranh. Et aysso no senten en possessios ny en

heretatz mas en causas de marcadarias moblas.

79. Quais vendaspren lo senhor del fieux els escanges.

Costuma est de Luzeg que se alcus an bes no mobles et aquels, depparto,
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parties ne fait pas de retour à l'autre ; mais du retour seulement il appar-
tient ventes au seigneur du fief.

80. Comment est ferme la vente avec arrhes ou sans arrhes.

La coutume de Luzech est que en marché où on donne des arrhes, si on

s'en retire, celui qui les donne perd les arrhes, et si l'autre qui les prend

veut se retirer, il doit doubler les arrhes à l'autre. Mais tout marché qui

est fait sans arrhes doit être tenu s'il n'y a pas tromperie de plus de moitié,

et si on ne s'en est pas plaint avec témoins dans les huit jours que l'acheteur

l'aura en sa possession.

81. Qui est le premier dans la possession des choses.

La coutume est de Luzech que si un habitant vend ou engage une chose à

deux hommes ou plus en divers temps, celui à qui il la livrera premièrement

est avant les autres dans cette vente ou cet engagement, si on ne pouvait lui

prouver qu'il savait qu'un autre l'avait achetée ou engagée. Le vendeur est

tenu d'indemniser celui ou ceux qui n'auront pas la chose.

82. Des choses volées vendues comment on doit les rendre.

La coutume est de Luzech que si quelque homme achète une chose qui fut

enlevée ou volée, si celui à qui elle fut enlevée ou volée la demande, l'ache-

teur doit nommer et produire, s'il le peut, celui qui la lui a vendue; et s'il

ne le peut, celui qui la demande doit recouvrer la chose avec autant que
l'acheteur en donnait; et l'acheteur doit jurer combien il en donna et qu'il

ne savait pas qu'elle fut enlevée ou volée. Et ceci est entendu quand il achète

la chose publiquement et à la bonne foi ; et si l'acheteur ne veut pas jurer il

doit la perdre.

83. Qui fait demande en la chose vendue avant qu'elle soit payée.

La coutume de Luzech est que si un homme vend quelque chose, et si quel-

que personne fait demande sur cette chose à l'acheteur ou prend nantisse-

ment sur cette chose avant que l'acheteur ait payé le prix au vendeur, le

vendeur doit donner à l'acheteur des garanties suffisantes qu'il le garde de

dommage en cette demande ; et s'il ne pouvait ou ne voulait donner les

garanties suffisantes, l'acheteur n'est tenu de payer le prix tant qu'il n'a pas
fait cesser cette demande.
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non-tanh al senhor del fieux vendas se la una part no fasio tornas al autre,

mas de la tornas solament pertanhgo vendas al senhor del fieux.

80. Cossi es ferma la venda ab arras o senes arras.

Costuma es de Luzeg que en mercat de que on dona herras, se sen estra,

aquel que las dona pert las herras, et se lautre que las pren sen vol estrayre,

deu las herras doblar a l'autre. Mas totz mercatz quels fa ses herras deu

esser tengutz se no y a enguan de plus de mitat, et aquo que aja rancurat ab

testimonis dins VIII dias quel comprayre o aura agut en son poder.

81. Cal es plus evant en la possessio de las causas.

Costuma es de Luzeg que se ung habitant ven una causa o empenha a dos

homes o a plus en divers temps, aquel a qui prumieyramen la baylara es

davant los autres en aquela compra o el penhs que mostrar nolh podia que el

saubes que autre la agues comprada o empenhada. El vendeire es tengutz

de guardar dan aquel o aquels que la causa non auran.

82. De las causas panadas vendudas cossi devo redre.

Costuma es de Luzeg que se alcus homes compra una causa que fos tota o

panada, se la demanda aquel a qui foy tota o panada, lo comprayre deu dire

quilh lal vendet et mostrar se pot ; et se no pot, aquel que la demanda deu

cobrar la causa ab aitant coma lo comprayre y donet ; et deu jurar lo com-

prayre quant y donet et que no sabes que no fos touta ny panada. Et aysso

es entendut quant compra la causa publicament et ab bona fe. Et se jurar no

vol deu la perdre lo comprayre.

83. Qui fa demanda en la causa venduda devant que siapaguada.

Costuma es de Luzeg que se neguns hom veh aucuna causa, et al

comprador aucuna persona fa demanda en aquela causa o en aquela causa
penhora avans quel comprayre aja paguat lo pretz al vendedor, lo vendeires

deu donar al comprador fiansas aondasas que el lo garde de dan daquela

demanda, et se las fiansas nolh podiao nol volio donar aondosas nolh es tengut

de paguar lo pretz lo comprayre entro quelh aja facha quictar aquela

demanda.
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84. Des retraits qu'on fait en l'achat. '

La coutume est que qui, par retrait, voudra recouvrer à Luzech et dans

le territoire de Luzech, la terre que ses parents auront vendue, que le parent
puisse la recouvrer avant tout autre homme, et que dans quatorze jours qu'il

Saura la vente, il présente à l'acheteur ou à sa femme ou aux siens de bonne

foi, s'il n'y était lui ou un homme pour lui, le prix qu'il en aura donné et le

lui rende s'il veut recevoir la valeur. Et partant le retrayant recouvre la

terre, sauf les dépenses que l'acheteur y aura faites sans empêchement de

bonne foi. L'acheteur doit acheter de bonne foi ; et le vendeur doit lui faire

approuver la vente par le seigneur de qui elle relève, à son pouvoir et de

bonne foi ; et lui doit produire des garanties sûres avec l'autorisation de sa
femme s'il l'a; et pour cette connaissance, que le retrayant soit cru par son
serment. Et cette demande que le parent peut faire pour retrait ainsi qu'il

est dit ci-dessus soit d'un an, si auparavant il ne l'avait pas connue, et cet

an commence le jour, que l'achat est fait, et l'an passé, il n'y anulle demande

pour retrait avec serment ou sans serment. Et ceci est entendu de ceux qui

seront en lavillequand l'achat est fait et y seront dans l'an; et si le retrayant
n'est pas en la ville le jour que l'achat sera fait ni dans l'an, il doit venir
de là où il saura la vente, et il a terme jusqu'à ce qu'il puisse être venu et
soit demeuré au château, ou s'il ne peut venir, il doit faire préparer la
valeur et la rendre, s'il n'a pas de gêne corporelle ; et de savoir (ce qu'était

la terre), il doit de même être cru par son serment. Et si le retrayant n'a

pas fait la proposition à l'acheteur ou un homme pour lui dans un an et
depuis que l'achat est fait, où avant si avant il l'avait su, ainsi qu'il est
dit ci-dessus, il ne peut plus lui faire dorénavant nulle demande pour retrait.
Et celui qui demandera le retrait ne doit pas l'avoir, s'il ne fait pour ses
besoins ou pour son ténementet pour le garder, et il doit lejurersur les saints.

85. Quelle peine encourt celui qui viole femme.

La coutume est de Luzech que celui qui viole une femme mariée, que le
tiers des biens de celui qui la viole soit au seigneur et l'autre tiers à la
femme et l'autre tiers au mari ; et celui qui viole une autre femme, doit la
prendre pour épouse s'ils conviennent l'un à l'autre, et s'ils ne conviennent

pas l'un à l'autre, il doit lui donner un mari à la convenance de la femme ;

et s'il ne le peut faire qu'il perde les testicules ; et s'il la prend ou la marie,

il doit soixante sous de justice au seigneur.



— 167 —

84. Dels torns que on fa en compra.

Costuma es de Luzeg que qui per torn voira cobrar à Luzeg ny à la honor
^

de Luzeg la terra que sos parens aura venduda, que la puesca cobrar devant

tot home lo parens ; et que dins XIIII dias que sabra la venda presente al-

comprador o a sa molher o als seus a bona fe, se el not y era el, o hom per
lhui lo pretz que on y aura donat elolh reda se el recebre vol laver; et ab

aytant cobre la terra lo tornier sàl los despens que fach y aura lo comprayre

sen encombre a bona fe. El comprayre deu comprar a bona fe, el vendeire

deu la lhi far lauzar al senhor de qui muo a son poder a bona fe et lhui deu

donar cartas aondozas ab autreiamen de sa molher se la a ; et daquesta

sabensa sia creutz lo tornier per son sagramen ; et aquesta demanda quel

parens pot far per torn anaissi eum dich es dessus sia de ung an se adonc

saubut non avia, et aquel an comensa lo dia que la compra es facha, et lan

passat no y a hom nul demanda per torn ab sagramen ni ses sagramen. Et

aysso es entendut daquels que seran en la vila quant la compra es facha ny

seran dins l'an ; et sel tornier no es en la vila lo dia que la compra sera fâcha

ny dins lan, de la on sabra lavenda deu veniret a terme et juescas que puesca

esser vengutz et que aja XIIII dias estat al castel, o se venir no pot deu laver

far perparar et redre, so aitz corporal ne na ; et de la sabensa atressi deu

esser creut per son sagramen. Et sel tornier lo perpar fach non avia al

comprador o hom per lhui dins ung an et denuech que la compra es facha

o evans, et se evans o avia saubut, anssi cum dessus es dich, no y pot far

claqui enavant nulh deman per tourn ; et aquel quel tourn demandara

nol deu aver se non o fa per sos obs o per so tener et o deu jurar sobre

sancts.

85. Quai pena porta qui peleja femnas.

Costuma es de Luzeg que qui peleja femna maridada quel ters de sos bes

daquel que la pelaja so del senhor et lautre ters a la femna et autre ters al

marit ; et qui pelege autra femna deu la penre per molher se cove lun a
lautre, et se no cove lun a lautre deu ly donar marit al convenment de la

femna; et far no o pot que pergua los colhos ; et se la pren o lo marida

deu LX sols justicia al senhor.
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86. De sortir les locataires de leur logement.

La coutume de Luzech est que le maître qui loue ses maisons ou ses
boutiques peut chasser ses locataires pour y demeurer ou pour se bâtir, ou
s'ils y tenaient de mauvaise, gens ou de mauvaise réputation ou s'ils ne le
payaient pas à leur terme, il peut les chasser de la maison et la fermer

et retenir toutes les choses qu'ils auront en la maison jusqu'à ce qu'il soit

payé de son loyer pour autant de temps qu'ils y auront resté, avant toute
autre dette; et les choses qui seraient dans la maison sont engagéesaumaître

de la maison pour son loyer avant toute dette, qu'il les ait enlevées ou non
jusqu'à ce qu'il soit payé et où qu'il les porte.

87. Des loyers et à quel terme on doit se congédier.

La coutume est de Luzech que qui loue maisons ou boutiques ou jardins ou
vignes ou terres, qu'au milieu de l'année il en donne congé au maître de qui

il les loue, s'il ne veut plus les garder; et s'il ne le fait pas, que pour ce

loyer même ils lui soient loués pour l'autre année, si le maître ne lui avait

donné congé; le maître doit lui donner congé de la même manière.

88. Comment les habitantspeuvent s'en aller et ce qu'ils doixentfaire
à la ville.

9

La coutume est de Luzech que tout habitant du château peut s'en aller

là où il lui plaira, avec toutes ses choses, librement, ses procès arrangés

et sa part de la dette du château payée; et s'il vendait alors ses terres ou
ses possessions, il doit payer à la dette du château sa part de cela comme

pour les meubles, à l'appréciation des consuls. Le seigneur ni autre ne peu-
vent lui faire opposition, mais il doit le guider de tout son pouvoir.

89. Des enfants bâtards ; de quelle manière ils sont nourris.

La coutume est de Luzech que si quelqu'un a avoué ou s'il était jugé que
quelque bâtard ou bâtarde est son enfant, qu'il soit tenu à lui faire la moitié

de' ce qui sera besoin pour le nourrir jusqu'à dix ans, selon son pouvoir; et

de là en avant, qu'il ne soit pas tenu, s'il ne le veut.

90. Qu'on ne soit pas forcé d'héberger.

La coutume est de Luzech qu'aucun homme ne soit contraint, contre son

gré, hôtes recevoir ni héberger.
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86. Dostar estaguiers de so logar.

Costuma es del dich Luzeg quel senhor que logua sas maios o sos obrados

ne pot gitar sos estatguiers per son estar o per son bastir o se y tenia avols

gens ny de mala fama o se no lo pagua. a son terme pot len gitar de la

mayo et claure lus et retenir totas las causas que aura en la mayo tro

que sia paguat de so loguier per aytant de temps coma y aura estat,
davant tot autre deude ; et las causas que serio en la mayo son obligadas

al senhor de la mayo per son loguier davant tot deude, traguas las ne o

no, troque paguat li sia on que las porte.

87. Dels loguiers a cal terme se devo aconjadar.

Costuma es de Luzeg qui logua mayos o obrados o ortz on vinhas que
terras que al mieg an lah aconjade al senhor de qui la logua, se plus tener

no la vol
; et se non o faia que per aquel loguier meilhs ilhi fos loguada per

lautre an sel senhor acomjadavo nolh alh avia; el senhor deu lalh aconjadar

per aquela meysa manieyra.

88. Cossi sen podo anar ilhi habitant ni que devon far a la vila.

Costuma es de Luzeg que tots habitans del castel sen pot anar la on ly
plasera ab totas las suas causas franquament, sos clamans adobatz et paguat

sa part del deude del castel ; et se vendia adonc terras o possessios deu

paguar al deude del castel sa part daquo coma per moble a conoguda dels

cossols. Ilhi senhor ny autre no ly pot far contrast, ans lo deu far guidar de

tot son poder.

89. Dels enfants bastartz; en qual manieyra sia norritz.

Costuma es de Luzeg que se alcus es confessat o se era condempnatz alcu

bastard o bastardaesser son enfant, sia tengutz ad aquel far la meytat daquo

que obs sera en lhui norrir tro a X ans selon lo poder, a daqui en an non sia

tengut se no vol.

90. Que on no sia costreg dalberguar.

Costuma es de Luzeg que negus hom no sia destreg, otra son grat, dostes

recebre ny dalberguar.
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91. Des boucherset quellepeine ilssupportents'ilsvendentmauvaisesviandes.

La coutume est de Luzech que les bouchers ni autres ne doivent vendre

dans les boucheries ni secrètement chairs corrompues, ni chair de truie, ni

de bélier, ni chair de taureau, de brebis ou de bouc, ni de chèvre, ni chair

de bête morte où mordue par les loups, ni chair qui soit blessée ou meurtrie

à une lieue hors du château, ni chairs mauvaises ; et celui qui le ferait, il
lui en coûterait dix sous d'amende au seigneur, et il perdrait la chair et
donnerait dix sous, d'amende à celui à qui il l'aurait vendue.

92. Des gages et des investituresquiy est en meilleur rang.

Lacoutume est de Luzech quecelui qui sera hantant de Luzech quiprendra

gage s'en fasse investir par le seigneur de qui il le prendra, et que celui-ci

le lui fasse approuver par le seigneur; et de cette manière le gage doit

valoir s'il est de celui qui mettra ce gage ; et si le seigneur ne voulait pas
l'approuver ni l'en investir, il ne doit pas pour cela perdre son gage. Et si

deux hommes ou plus prenaient un gage d'un homme, et si aucun n'est

investi de la chose par celui qui l'a mis, ni par le seigneur, celui qui y fut
le premier en temps y aura le meilleur droit ; mais cependant si le gage vaut

plus que la dette du premier créancier, le débiteur peut payer le premier et

le premier doit payer le dernier.

93. Comment doivent valoir les quittances que font les filles à ceux
qui les ont en leurpouvoir.

La coutume est de Luzech que les dons, les décharges et les quittances que

les filles font à leur père et à leur mère ou seulement au père ou à la mère

ou aux curateurs après la mort du père, ou aux frères, des-biens du père ou

de la mère, ou à autres, au temps où on veut les marier ou mettre en reli-

gion, vaillent par tout temps, pourvu que cette fille ait douze ans.

91. Des franchises qui sont relatives à des péages.

La coutume est de Luzech que tous les hommes et toutes les femmes du

château sont francs, qu'aucun n'y donne péage, ni leude, ni usage de rien de

ce qu'il achète ou vend, au seigneurni à autre, ni àbarqué, ni à passage, ni

à pont ni à porte.
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91. Dels mazeliers et qual pena porto se vendo avols carns.

Costuma es de Lùzeg que li mazelier ne autre no devo vendre als mazels

ne el luec cubert cars milharguosas ni carn de trueja ni daret ny carn de

taor, doelha ny de boc ny de cabra ny carn de moria ny morsa de lops ny

carn que sia enguarrada o plaguada defforos del castel una legua ny avols

carns ; et aquel que ho, faria X sols ly costaria de pena al senhor, et que
perdria la carn et daria X sos de pena a aquel qui lauria venduda.

92. Dels penhs et dels vestitz. Cals y es melher.

Costuma es de Luzeg que aquel que penra penhs que sera habitant de

Luzeg sen fassa vestir al senhor ad aquel que lo penra el lolh fassa

lauzar al senllor, et anaissi deu valer lo penhs se es daquel que aquel

penhs mettra. Et sel senhor lauzar nol volia et el nrs revertitz no deu

per aquo perdre son penhs. Et se dos homes o may prendia un penhs

d'un home et se negus no es vestitz de la causa per aquel que ly a
mes ny per senhor, aquel que y fos prumiers per temps y aura melhor

dreg, mas pero sel penhs val may quel deude del premier deudor,

lo deudeyres pot paguar lo prumier, el premiers deu paguer lo derriers.-

93. Cossi devo valer las quictanses que fan las filhas ad aquels

que las an en poder.

Costuma es de Luzeg quels donens els solvens et las quictances que las

filhas faran a lor payre o a lor mayre o a payre solament o a la

mayre o a almoniers apres la mort del payre o als frayres dels bes

del payre o de la mayre o ad dautres el temps que las volo maridar

o mettre en ordre, sal que aja XII ans aquela filha per tot temps

vailho.

94. De las franquesas que son de peatges.

Costuma es de Luzeg que tutz ly home et las femnas del castel so
franq que negus no y dona peatge ny leuda ny usatge de re que compre

ny venda al senhor ny a dautre ny a nau ny a passaige ny a pont

ny a porta.
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95. De la peine qu'encourt celui qui tire couteau.

La coutume est de Luzech que celui qui tire couteau contre un autre, est

encouru pour trente sous, si on s'en plaint; et s'il le frappe et le blesse, il est

encouru pour soixante sous, et justice à celui qui aura reçu le coup, s'il s'en

plaint.

96. Quelle peine supporte celui qui frappe avec nn glaive.

La coutume est de Luzech que l'homme qui, en colère, frappe un autre

avec une arme aiguisée dans les doigts, est encouru pour soixante sous de

justice au seigneur, et juste réparation à celui qui aura reçu le coup, s'ils'en
plaint.

97. Quellepeine supporte celui qui frappe avec le piedpu avec lepoing.

La coutume est de Luzech que tout homme, en colère, qui frappe un
autre avec le poing ou avec le pied, est encouru pour sept sous, si on s'en

plaint, et justice à celui qui aura reçu le coup.

98. Quellepeine supporte qui frappe avec une pierre.

La coutume est de Luzech que tout homme, en colère, qui frappe un autre

avec pierre ou avec bâton, est encouru pour sept sous, si on s'en plaint ; et
s'il brise un membre ou le foule, s'il crève oeil ou tête, il est encouru pour
soixantesous ; et qu'il fasse droit à celui qui aura reçu le coup, s'il s'en plaint

99. Comment doit-on faire arranger les méfaits par les voisins,

La coutume est de Luzech que si quelque homme du château de Luzech,

ou du faubourg a tort d'un autre, il doit lui faire parler raison par ses voi-
sins, et si celui à qui on fera le tort veut le faire arranger par ses voisins,

on doit l'accepter ; et celui qui ne voudrait pas le faire peut s'en plaindre,

et le condamné donne sept sous de justice sans plus, et il doit faire droit à
celui à qui il aura fait tort.

100. Bois et poutres.

La coutume est de Luzech que chacun doit se servir du bois du seigneur

et de tous les autres qui en ont, pour raccommoder sa maison et tous ses

autres outils; si quelqu'un voulait en prendre par vente, qu'il s'en

accorde avec le seigneur de qui est le bois, à l'appréciation des prud'hommes

du. château ; et par même accord, il est de coutume et d'usage que la com-
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95. De la pena que y es que tra cotel.

Costuma es de Luzeg que hom que tra cotel contre autre es encorregutz

per trento sos qui sen clama ; et sel fer nil plagua es encorregutz per LX

sols et drecha a aquel que aura lo cop pres se sen clama.

96. Quaipenaporte que fer de glazy.

Costuma es de Luzeg que hom que fer autre yratz de ferrament emout

dins los detz es encorregut per LX sos de justicia al senhor et dreg a aquel

que auria lo cop pres se sen clama.

97. Qual pena porta qui fer de pe o de pung.

Costuma es de Luzeg que tout hom que fer autre de pung yratz o de pe es
encorregutz per sept sos se sen clama et dreg a aquel que lo cop aura
pres.

98. Quaipena porta qui fer de peyra.

Costuma es de Luzeg que tot hom qui fer autre yratz ab peyra et ab fust

es encorregutz per sept sos se sen clama, et sel franch membre ny la fola, o

eilh nil creba test es encorregutz per LX sos et que fassa dreg a aquel que

aura lo cop pres se s'en clama.

99. Cossi deu On arazonar so vesy dels forfachs.

Costuma es de Luzeg que se negus hom del castel de Luzeg ny del barry

a tort a dautre arazonnar len deu ab sos vesis et aquel a qui on fara lo tort
et quilh lo vol adobar per sos vesis deu on penre ; et qui far non volia pot

sen clamar et se clama, l'encorregut dona VII sos per justicia ses plus et que
deu far dreg a aquel a qui tort fara.

100. Leinhas et fustas.

Costuma es de Luzeg que cascus se deu servir del bos del senhor et de

totz los autres que ny an a fustar lors maysos et a totas autras esplechas,

sal cung volria cuillir per vendre que sen accorde ab lo senhor de qui lo bosc

es a conoguda dels proshomes del castel ; et per eilh covent es costuma et
13
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munauté du château doit avoir usage de la pêche et des autres choses com-

munalesdes eaux, sauf que tout homme qui prend poisson pour le vendre s'en

accorde avec le seigneur, à l'appréciation des prud'hommes du château. (Il

manque ici, dans le manuscrit, plusieurs mots dont l'absence rend

l'explication du texte difficile. Cependant, on comprend que les habitants

avaient l'usage des communaux pour faire paître leur bétail, et la
faculté de prendre dans les carrières la pierre pour construire leurs

bâtiments et leurs maisons.

101. De quelle manière le seigneur doitprendre droit.

La coutume est de Luzech que les habitants du château, en ce qui est du

pain qu'ils cuisent au four qui est du seigneur de Luzech, doivent passer

avec trois de la quarte pour fournage et pétrissage, ou donner tant de pâte

qui les vaille, et ils doivent sécher leur blé audit four. Le fournier doit leur

porter le pain au four et le remettre à leurs maisons ; et si le pain se perdait

à la fournerie par sa faute, le fournier doit les indemniser à' l'appréciation

des prud'hommes du château.

102. Des méfaits cachés : comment ils se doivent réparer.

La coutume est du château de Luzech que si quelque tort était fai

secrètement aux habitants ou aux jurés dudit château, qui tournât au profit

de celui qui le ferait, que la commune dudit château lui répare ce tort.

103. Du consentement du seigneur du fief.

La coutume est de Luzech que le seigneur du fief doit approuver au
feudataire, quand il entre, le nouveau fief, et donner titre, et qu'il ne doit

pas lui en donner si ce fief est tout son avoir.

104. Qui prend homme en adultère.

La coutume est de Luzech que nul homme ni nulle femme ne soient pris

pour cause d'adultère, s'il n'y avait deux consuls ou deux prud'hommes de la
ville ou plus, et si on ne les avait requis premièrement qu'ils y fussent, et
qu'alors ils fussent trouvés au présent méfait faisantadultère, ou seuls nu et
nue, ou qu'ils fussent trouvés seuls l'homme avec la culotte abaissée, entre
les jambes de la femme, et le devant des jupes de la femme relevé ; et s'ils
étaient trouvés ainsi, ils doivent ensuite courir nus par le château, depuis la
porte du fossé jusqu'à la porte de Ruffier; et à tous deux ils doivent
soixante sous de justice au seigneur; et s'ils ne veulent pas courir, qu'ils
donnent à tous deux dix livres au seigneur.
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usatges quels comunals del castel se deu servir de pescas et dautras causas
comunals de las ayguas, sal que tot hom que prengua peys per vendre que sen
accorde an lo senhor a la conoguda dels proshomes del castel ; et per ab
couvent es costuma et usatge que home del castel se servo et
esplecho de a lor bestial sal de pratz et
la malafacha es devo servir de.

. . . . . .
de peyrieyras peira a lors bastimens et a lors mayos cobrar.

101. En qual guya deupenre dreg lo senhor.

Costuma es de Luzeg que ilhi habitantz del Castel del pa que cozo al
four que es del senhor de Luzeg devo passar ab tres denies de la carta entre
fornatge et partaige o donar tant de pasta que lo vailha, et devo secar lor
blatel dich fourn; el fornier deu lor lo pa portar al fourn et tornar a lors

mayos, et sel pa se perdia a fornaria per sa coulpa, lo fornier deu o emendar

a la conoguda dels proshomes del castel.

102. De rescostis mals : cossi se devo emendar.

Costuma es del castel de Luzeg que se neguna malafacha era facha als

habitans ny als juratz del dich castel a rescost que no tornes a profech

daquel que la faria, que aquela malafacha elh emende a la comuna del

dich castel.

103. Del laus del senhor del fieux.

Costuma es de Luzeg quel senhor dels fieux deu lauzar al feuzatier quant

intra noel fieux et donar carta. Ses tot son aver que no lui deu donar.

104. Qui pren home sobre adulteri.

Costuma es de Luzeg que nul hom ny nulla femna no sia pres per occasio

de adulteri se no y avia dos des cossols o dos des proshomes de la vila o

plus o se requeregutz no los avia prumieyramen que y fasso et adonc que
fosso trobat el present forfach fazen adulteri o sol nut et nut o que ilhi

fosso trobat sol lo home ab las braguas bayssadas entre las cambas de la

femna et las faudas de la femna levadas ; et se anaissi ero trobatz, apres
devo corre corre nut per lo castel de la porta del valat tro a la porta de

Ruffier et devo LX sols justicia entrambidos al senhor, et se no volo corre que

donessa X lievras al senhor entre ambidos.
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105. Qu'aucun homme ne soit mis hors de sa maison sans jugement.

La coutume est de Luzech que le seigneur ni le bayle ni autres ne

doivent chasser ni homme ' ni femme de sa maison ni dépouiller homme ni

femme de Luzech, s'il n'avait commis quelque crime par lequel il dût perdre

sa maison et ses biens, et si avant cette chose ou crime n'est connu et jugé

et prouvé par la cour des prud'hommes de Luzech.

106. Qu'on ne doitpas de droit de saisie.

La coutume est de Luzech que le seigneur ni le bayle ni le sergent, pour

saisies qu'on prend d'homme où de femme de Luzech, ou d'homme qui soit

de la coutume et du for de Luzech, ne doivent avoir droit de saisie ni rançon

ni gage, mais doivent rendre les saisies franches et quittes à celui à qui on

les aura faites et qui sera disposé à faire droit.

407. ' Des chasses des bêtes sauvages.

La coutume est de Luzech que tout homme dn château de Luzech peut

chasser et prendre bêtes sauvages et oiseaux sauvages sans encourrement et

sans amende qu'il ne doit payer à aucun homme, et s'il se prend cerf ou

biche, sanglier ou laie, que ces bêtes sauvages reviennent à celui à qui elles

doivent appartenir, ainsi comme il est accoutumé (sont exceptés les lapins

qui seraient en garenne).

108. De ceux qui sont de la franchise de Luzech.

La coutume est de Luzech que les hommes et les habitants du ripuaire

de Saint Vincent sont du for et des coutumes de Luzech, comme les habitants

du château de Luzech, ainsi comme ils l'ont été ça en arrière.

109. Des écrivains et comment ils doivent exercer leur office.

De rechef qu'il soit su que la coutume est dudit château de Luzech que
le seigneur Evêque et les Evêques qui y seront à l'avenir, et nous Evêque

susdit doivent et ont dû mettre et établir écrivains publics dans ledit

château de Luzech, à la requête des consuls et des prud'hommes de Luzech,

et cet ou ces écrivains doivent jurer, chacun sur les saints évangiles touchés

de sa main, aux seigneurs évêques et à nous qu'ils feront et écriront des

titres et instruments loyaux, quand ils en seront requis par les parties, et
qu'ils les enquerront loyalement, avec droiture et de bonne foi, en présence

des parties que les faits concernent, et en présence aussi, comme droit est,

des deux ou trois témoins appelés; et que ces titres fassent entière preuve



—
177

—

105. Que negus hom no sia gitat de sa mayo sesjugamen.

Costuma es de Luzeg quel senhor nil bayles ne autres no devo gictar home
de sa mayo ny femna ny satcar à home ny à femna de Luzeg se no avia
fach qual crim per que degues perdre la mayo et sos bes et que aquela causa
o crims avan sia conegutz et proatz et jutgatz per la court dels proshomes
de Luzeg.

106. Que on no deu penhoraduras.

Costuma es de Luzeg que ilhi senhor ny lo bayle ny lo sirvent per
penhoras que prenguo dhome ny de femna de Luzeg ny dhome que sia de
la costuma et del for del dich castel de Luzeg no devo aver penhoraduras

ny reenso ny guatge, ans devo redre las penhoras soutas et quictas a aquel
qui las auran fara et sera appareilhatz de far dreg.

107. De las cassas de bestias salvatguas.

Costuma es de Luzeg que totz hom del castel de Luzeg pot cassar et penre
bestias salvatges et ausels salvatges ses encorrement et ses pena que non
deu paguar a negun home ; et que se pren servy o servya o singlar o singla-

ressa, quel reio lo salvatge a aquel de qui deu esser annisso coma acostumat

es (et exceptatz conilz que fosson en devessa).

108. Daisels que son de la franquesa de Luzeg.

Costuma es de Luzeg que lhi hom lhi habitant del repayre de Sainct-
Vincens so del for et de las costumas de Luzeg coma lhi habitant del castel

de Luzeg anaissi coma an estat say en reyre.

109. Dels escripvas et cossi devo guardar lor offici.

De rescaps sia saubut que costuma es del dich castel de Luzeg quel
senhor avesques et avesque que per temps y seran et nos avesquez devant
dich deven y on devo mettre et establir escrivas comunals el dich castel
de Luzeg a la requesta dels cossols et des proshomes de Luzeg; et aquel
escrivas o aquilh devo jurar cascus sobre sainct evangelis toquatz de sa ma
als senhors avesques et à nos que ilhi lial cartas et liais instrumens faran
et escriran quant ne seran requeregutz per las partidas et que lealment et
drechurieyramen las enquerran a bona fe las partidas presens que appar-
teno als fachs, presens et appellatz testimonis anaissi com drech requiro
dos o tres et que aquelas cartas fasso plenaria proansa et plenaria
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et entière foi entre les habitants dudit château, les allants, les venants et
les passants.

110. Du registre original des écrivains.

La coutume est de Luzech que ces écrivains publics doiventjurer chacun

qu'ils feront ces titres et ces instruments loyalement, et qu'ils seront bien

tenus devers eux en un registre pareil qu'ils tiendront et garderont

secrètement et bien tant qu'ils seront dans ledit château de Luzech ; et si

quelqu'un de ces écrivains mourait ou partait, que le seigneur evêque ou

son bayle prenne le registre de cet office et le garde jusqu'à ce qu'il l'ait
donné à un autre écrivainjuré que ledit seigneur ait établi à sa place.

111. Des peines des faussaires et de ceux qui en sont complices.

La coutume est de Luzech que tout écrivain juré dudit château si comme
dit est qu'il fût coupable reconnu et prouvé ou avoué de quelque fausseté de

son office, que le bayle avec les consuls ensemble fassent justice du corps ;

que ceux qui en feraient usage et qui lui feraient faire cette fausseté soient

encourus au seigneurr

112. Où doit être fait justice.

La coutume est de Luzech que si quelque homme de Luzech commettait
forfait pour lequel son corps fût à justicier, que cette justice doit être faite

en ledit château ou ses dépendances et non en autre lieu.

Complètes.

Et nous, Barthélemy, evêque susdit, en témoignage de toutes lesdites

choses lesquelles nous avons octroyées pour tout temps pour nous et pour tous

nos successeurs, à tous les hommes et à toutes les femmes et à chacun et
à toute la communauté dudit château de Luzech, pour plus grande sûreté,
scellons cette présente charte en laquelle sont écrites et contenues,lesdites
coutumes et franchises, avec noire scel. Ces lettres furent données à Cajarc
le samedi proche après la fête de saint Philippe et de saint Jacques et de
l'incarnation de Notre Seigneur mil deux cents et septante. Arnaud
Guilhermi de Podanho a écrit.
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fe entre els habitants del dich castel els anans els venens els tras

passans.

110. Del registre et original dels escrivas.

Costuma es de Luzeg que aquelas cartas et aquels instrumens que aquel
escripva comunal faran lialment devo jurar cascus et be sia tengut davas
lor en registre comunal que ilhi tienho et guardo secretamen et be tant
quant estaran del dig castel de Luzeg ; et se alcus daquels escrivas moria o
partia, daquel offici quel senhor avesquez o so bayle prengua aquel
registre el guarde en jusquas que la aja baylat a dautra escripva jurat

que aja establit lo dich senhor en son loc.

111. De las penas de falsariis et daquels que si cossenten.

Costuma es de Luzeg que totz escrivasjuratz del dich castel si cum dig es

que fos colpables atrobatz ny proatz o coffes de deguna falsetat de son
offici quel bayle essems ab los cossols fasso justicia del corps; aquela

ques faria affar et daquels quelh faria far aquela falsetat sion encorre-
gutz al senhor.

112. On devo esser fachasjusticias.

Costuma es de Luzeg que se negus hom fasia forfach per quo lo corps se
fogues a justiciar, que aquela justicia deu esser facha el dich castel o el

pertenens et non en autre loc.

Complidas.

Et nos BARTHOLMIEUS avesques sobredich en testimoni de totas las dichas

causas las cals nos aven autrejadas per totz temps per nos et per totz
nostres successors a totz los homes et a totas las femnas et a cadau et a tôt
lo comunal del castel de Luzeg per maior fermetat sagelan aquesta présent

carta en laquai son escrichas et contengudas las dichas costumas et fran-

quesas ab notre sagel. Donadas for aquestas lettras a Cajarc lo dissap de

propda apres la festa de sainct Phelip et de sainct Jacues et de lincarnation

de nostre senhor mial et dos cens et septanta. Arnaldus Guilhermi de

Podanho scripsit.
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ACCORD.

Après quelques observations faites par ledit Mailholi, au nom du seigneur

baron de Luzech, et par ledit Vincenti, au nom des syndics, consuls, manans
et habitants, observations consignées au procès-verbal, le commissaire

subrogé ajourna les parties au lendemain. Et le lendemain, vingt-quatrième
jour dudit mois décembre mil cinq cent trente-quatre, audit lieu, et en
présence desdits baron, seigneur de Luzech, sindics, consuls et grand nombre

desdits habitants de Luzech, Jean de Brucelles, commissaire subrogé procéda

à l'exécution verbale et réelle de l'arrêt dû Parlement de Toulouse en
prononçant l'accord dont la teneur suit :

« Entre Guy de Luzeg, escuyer seigneur et baron de Luzeg, demandeur

en matière d'exécution d'arrest, d'une part, et le syndic dès consuls, manans
et habitans dudit Luzeg, aussi demandeurs en ladite matière d'exécution
d'arrest, d'autre. Veu par nous Jehan de Brucelles, licentié ès droictz,

advocat en la souveraine court de Parlement séant à Tholose, commissaire

exécuteur de l'arrest donné par ladite court sur l'auctorisation de l'accord

passé entre lesdites parties, surrogé par monsieur maistre Pierre Laguarde
conseiller du Roy notre sire en ladite court, commissaire et exécuteur prin-
cipal dudit arrest depputé en ceste partie, icellui arrest exécutoire d'icellui
contenant la commission dudit de Laguarde, lettres de subrogation, dire et
réquisitions desdites parties respectivement, considéré ce que faisoit à veoir
et considérer par nostre sentence, ordonnance, appointement et adroit, en
procédant à l'exécution verbale d'icellui arrest avons condampné et condamp-

nons icelles parties respectivement à tenir, guarder et observer le contenu

en l'instrument de transaction inséré dans ledit arrest de poinct en poinct
selon sa forme et teneur ; et ce faisant que lesditz syndicz, consuls et habi-
tans recognoistront dès à présent ledit Guy de Luzeg en seigneur seul de la
chastellenie de Luzeg et comme tel lui presteront à jamais tant eulx que
leurs successeurs doresanavant bonne et vraye obéissance et lui feront et
payeront tous droiz seignoriaulx deuz et acostumez, et à jamais iceulx
habitans ne viendront ne pourront venir à rencontre ne leurs successeurs.

» Item que ledit seigneur de Luzeg qui est à présent et ses successeurs au
temps advenir feront entretenir et guarder lesdits habitans de toutes forces,

violances, oppressions tant que luy sera possible, tout ainsi que ung bon sei-

gneur doibt faire à ses subjectz ; et aussi les maintenir et guarder en leurs
franchises et libertez esquelles sont et seront à l'advenir sans les enfaindre

en aucune manière.
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» Item. Et pour ce que le principal du différend a esté à cause de l'excer-

cisse de la justice dudit lieu et pariaige de Luzeg dans lequel pariaige sont

comprins les lieux de Sainct Vincens, de Camy et plusieurs autres maynes et
bordes comme sont limitées et confrontées en l'instrument de pariaige et

autres instrumens anciens, que en ensuyvant les anciennes coustumes dudit

chasteau et lieu de Luzeg, le bayle dudit seigneur de Luzeg esemble les

consulz dudit lieu l'exerceront par conseil de leur accesseur tous les actes de

justice tant es causes civiles que criminelles, excepté ce que dessoubz sera

sera expécifié, par tous lesdits lieu et pariaige sus confronté, et administre-

ront iceulx bayle ensemble et l'ung ne pourra faire aucuns actes de justice,

procès ne procédure en forme de jugement sans l'autre, mais comunement

comme dit est exerceront lesdits actes de justice et toutes lesdites causes
civiles et criminelles pour et au nom dudit seigneur et baron qu'est à présent

et sera au temps advenir ; et toutes les amandes, confisc, prouffiz et esmolu-

mens provenans de ladite justice que seront adjugez par iceulx bayle et con-
sulz et leur accesseur seront et appartiendront nuement audit seigneur

baron et ses successeurs, lequel baron payera les fraiz et nuses de justice.

Sauf toutefoys et réserve que des délictes et excez de quelque qualité que
soient que seront commis et perpetrez dans les chateau et bassecourt ou

barbecaned'icelluychasteau, la cognoissanceet punition en appartiendranue-
ment et en seul audit seigneur o a son juge sans et que lesdits consulz en
puissent prandre aucune cognoissance. Et davantage aussi lesdits consulz ne
auront aucune cognoissance punition ne juridiction ou exercisse d'icelle sur
ledit seigneur baron.ny sur sa femme ny autres d'iceulx descendans par
droicte ligne.

» Item. Et pour ce que pour l'excercisse do ladite justice y fault greffier

pour escripre les actes, procès, enquestes et procédures, que doresenavant

pour jamais lesdits consulz pourront faire mectre et instituer et destituer,

arranter et bailler par afferme ung greffier escrivant, homme de bien, de

bonne vye et honneste conversation ; et le prouffit et utilité dudit greffier

appartiendra nuement auxdits consuls et leurs successeurs pour jamais;

lequel greffier à sa nouvelle institucion prestera serement es mains dudit

seigneur et aussi desdits consulz de bien et loyallementexeercer ledit office

de greffier.

» Item. Et ledit seigneur mectra et instituera à son plaisir un baille

homme de bien et de bonne et honeste conversation lequel pareillement pres-
tera serement ausdits seigneurs et consulz quand novellement sera institué,

de bien et loyallementexercer justice avequesiceulx consulz et de leur garder

et entretenir les libertez et franchises de ladite ville, et aura son assiète
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quant la court se tiendra comme il a acoustumé dernièrement et faict à
présent et le prouffit et émolument de ladite baylie appertiendra nuement
audit seigneur et à ses successeurs.

» Item. Et ledit seigneurcréera ung procureur pouraccuser les délinquants
devant lesdits bayle et consulz et faire les autres actes que appartiendra à
un promoteur et procureur.

» Item. Et lesdits bayle et consulz doresenavant pourront tenir leur séel

pour séeller leurs lettres descendans de ladite court, auquel séel seront im-
primés les propres noms dudit seigneur et sera guardé par lesdits consulz

ou leurdit greffier, et le prouffit d'icelui séel appartiendra ausdits bayle et
consulz ; et esdites lettres qui seront expédiées et en tous autres actes de
justice, ledit bayle sera premier nommé disant: Bajulus et consules etc.,
pro domino barone de Luzegio etc.

» Item. Que ledit seigneur mestra et establira ung homme de bien clerc
et lettré gradué suffizament pour accesseur ausdits bayle et consulz, lequel
leur assistera et conseilleradécrétera informations et enquestes appoinctera
présens lesdits bayle et consulz ou aucun desdits consulz pour le moins si
requis présens y veulent estre et rappourtera les procès dont il y aura lieu
de rapport, et cum non suspectis proferra les sentences et ordonnances, et
avant prononcer aucune sentence sera tenu remonstrer lesdites sentences
ausdits bayle et consuls ou à aucun desdits consulz qui seront à l'audiance.
Et tout ce dessus fera ledit accesseur pour et au nom desdits bayle et con-
sulz et de leur mandement. Et en plaidoyant les procureurs, advocatz diront

par telles parolles : Messeigneurs etc. Et pareillement ledit accesseur, en
ordonnant et proférant les sentences appoinctemens usera de telles ou sembla-

bles parolles : Les Messeigneurs bailleetconsulz appointent etordonnent,etc.

» Item. Et pour ce que par plusieurs occupations que pourraient survenir
audit accesseur au moyen desquelles ne se pourraient trouver les jours des

audiances audit lieu de Luzeg, dont justice pourrait estre retardée, alors

stante impedimento dudit accesseur, ledit seigneur sera tenu leur en donner

ung autre duement qualifié, et en cas que ne le fist, sera permis ausdits
baille et consulz de procéder et administrer justice jusques au rapport et
sentence exclusivement, pourveu que en leurs sentences et ordonnances use-
ront des paroles que dessus : baiulus et consules etc.

» Item. Lesdits baille et consulz avèques le greffier pourront faire toutes
informations secrètes sans aucun accesseur, lesquelles comme dit a esté,

seront décrétées par ledit accesseur.

» Item. Et ledit accesseur quant novellement sera créé et institué, pres-
tera serement audit seigneur et pareillement ausdits consulz de bien et loyal-
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lement exercer ledit office de accesseur. Et pourront lesdits consulz faire et '

créer un sergent pour faire leurs cryés et adjournementspour tenir conseil

et pour faire payer les deniers du Roy et pour la pollice de la ville, lesquel-

les cryés se feront de par ledit seigneur et les consuls.

» Item. Que les carces appartiendront audit seigneur ont que elles se

facent ou soient, et spéciallement tous crimineulx d'aucun crisme de quelque

qualité que soient seront admenez detenuz et gardez aux carces dudit sei-

gneur estans dans les chasteaulx et illec seront gardés sub tuta et fideli

custodia jusques à ce que autrement en soit ordonné par justice ; et aussi

tout droit de garde ou autre deu a cause de la jaulerie sera et appartiendra

audit seigneur.

» Item. Et néantmoings là et quant que les sergens, portiers ou ponta-

niers mesferoient par désobéissanceou autrement et aussi ceulx qui seroient

désobéissans aux establimens faictz et mys sur la pollice de la ville ou quant

aucuns se rendroient prisonniers par debte civil lun aveques l'autre, esdits

cas sera permis esdits baille et consulz et pourront detenir les dessus espéci-

fiés ou bon leur semblera pour l'espace de vingt-quatre heures, et icelles

escheues et passées seront tenus les mener ou faire amener et remectre aux

carces dudit seigneur.

» Item. Que ledit seigneur ni ses officiers ne pourrontprendre ne encarcerer

aucuns desdits habitans dudit lieu et pariaige sans informations et décret

précédans s'il n'est trouvé in comune fragant et exigenti penam corpora-
lem vel esset suspectus de fugapropter delictumexigens penam corporalem.

» Item. Que là et quant les consulz, par faveur ou inimitié ou autrement
seroient négligens a soy trouver à faire les inquisitions contre les délinquans

dans ledit pariaige, audit cas ledit baille sera tenu les requérir de soy
trouver auxdites inquisitions, et en leur reffus, aveques ledit greffier, pour-
ront faire lesdites inquisitions et icelles faire décréter audit accesseur et
aussi les faire prendre se besoing estoit. Et pareillement lesdits consuls, en
négligence dudit baille ou son lieutenant, eulx requis, pourront procéder à
faire les inquisitions et poursuyvre lesdits délinquans sans lesdits baille et
lieutenant.

» Item. Là et quant ledit greffier seroit négligent ou absent lesdits consulz

seront tenus pourveoir un autre en son absence ou négligence pro hoc una
et sans préjudice dudit greffier institué.

» Item. Et quant y aura prinse de corps décrétée par lesdits baille et
consuls ou leur accesseur, ledit seigneur sera tenu leur bailler et tenir main
forte à faire l'exécution desdites prinses de corps ou à les faire prendre par
ledit baille et ses autres serviteurs.
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» Item. Sera tenu ledit baille faire ou faire faire par son lieutenant tous

ajournemens exécutions et autres services nécessaires pour l'excercice-dé

ladite court dudit pariaige, et le lieutenant dudit baille appellera les

deffaults et tiendra les évangiles aux prolations des sentences.

» Item. Et pour ce que de louable costume immémoriale dans ledit lieu

de Luzeg, l'on a accoustumé de faire deux foys processions solemnes chescun

an aveques le poelle sive pavillon, de l'église de Sainct Jacques jusques à la
grand église de Sainct Pierre, c'ast assavoir, l'une le jour de la feste Dieu

et l'autre le jour de l'invention Saincte Croix de may, que ledit seigneur

baron qu'est à présent et les seigneurs barons que seront au temps advenir

pourteront ou feront pourter per entier à leur plaisir ledit poelle sive pavil-

lon ledit jour de la feste Dieu, tous les ans ensuyvans; et lesdits consuls le

pourteront per entier ou feront pourter ledit jour de la feste de Saincte Croix

de may aussi tous les ans doresenavant.

» Item. Que tous lesdits consuls auront leur banc comme ont dans ladite

église parrochialle dudit lieu au lieu acoustumé et à eulx appartiendra de

prandre et recevoir la paix après ledit seigneur, ses femme, enfans et autres

gentilhomes s'il en y a, et autres serviteurs dudit seigneur et servans en

qualité honorable comme de maistre d'ostel, escuier ou à la chambre gentil-

homes que demeureront au chasteau dudit seigneur ou autres femmes qui

pourteront les enfans dudit seigneur pour la honneur des enfans, et autres
varlets de moindre estat et chambrières ne prandront poinct la paix ne yront
poinct à l'offrande plus tost, ny ne iront poinct aux processions avant lesdits

consuls qui ont l'exercice de la justice et représentent la personne dudit

seigneur.

» Item. Que ledit seigneur ny ses successeurs ne pourront impauser aus-
dits habitants dudit pariaige aucuns nouveaulx subcides et charges ny les
faire obliger es quatre cas scavoir est : les mariages des filles ou religieuses,

voyaige de Hierusalem, prinse de sa personne et réception de chevallerie ;

et desdits cas ledit seigneur ne pourra rien prandre ne exiger desdits consuls

et habitans, sinon que fu fait de leur consentementet libéralle volonté.

» Item. Que doresenavant lesdits habitans pourront pescher et prandre

tout poisson dans ledit pariaige franchement et libérallement sans payer ny
faire rien audit seigneur ny aux siens, et icellui poisson vendre, donner ou

manger,et si lepourterontvendre hors ledit pariaige, lors seront tenus frayer

et contribuer audit seigneur le droit appelé le Capsol qui est de douze deniers

ung et de douze livres de poisson une, réservé audit seigneur les pesquiers.

» Item. Que doresenavant ledit seigneur ne pourraprendre boys des terres

et possessions desdits consuls, manans et habitans dudit pariaige sans leur
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vouloir et consentement ; ne pareillement lesdits habitants du boys dudit

seigneur, ne lung des habitans dé l'autre sans leur vouloir et consentement.

» Item. Que le four bannier dudit lieu de Luseg appartiendra à jamais

audit seigneur, et sera tenu y tenir fournier pour acoustier et faire cuyre le

pain, et prandre du prouffit ung liard pour carte, ou de paste que vaille un
liard vaillant trois deniers tournois, et lesdits habitans seront tenus fournir

le boys pour le chauffer ; et sera tenu ledit seigneur tenir un four pour cuyre
le pain blanc, et ung autre pour le brun, en la qualité que dessus ; et si le

pain qui se mectra dans ledit four ou fours se gastoit à cause dudit fournier,

ledit fournier en sera tenu payer le domaige ou interest.

» Item. Que lesdits habitans doresenavantpour jamais pourront et leur

sera permis chasser et prendre dans ledit pariaige, hormis garennes et
clapiers dudit seigneur, lièvres, conilz et toute volatille, réservé la cuque et
tonelle et furet, sangliers, bisches, chauvreuilx, perdrix à ladite cuque et
tonelle ausquels ne leur sera permys chasser.

» Item. Que lesdits consuls auront la guarde des clefs des portes de la ville

et des nefz des portz et seront tenus les entretenir garnyes pour la tuition et
garde de la ville de Luseg, aussi les nefz en façon que les passans y puissent

passer sans danger; et audit seigneur sera permys fermer les portes et
guarde de ses chasteaulx à son plaisir.

» Item. Là et quant y aurait bruyt de guerre et qu'il y aurait ennemys
du Roi et du Royaulme ou dudit seigneur baron, audit cas seront tenus
lesdits consuls bailler audit seigneur ou à son commis devers le soir lesdites

clefs des portes et des nefz, et le lendemain à heure deue, ledit seigneur

sera tenu les remectre ès mains desdits consuls.

» Item. Que les nefz et droit de pontanaige dudit lieu et pariaige de

Luseg appartiendront à jamais ausdits consuls et habitans, ensemble tous

les prouffitz et esmolumens que y pourront avoir, toutesfoys seront-ils tenus

passer et repasser ledit seigneur, ses domestiqueset serviteurs et tous ceulx
qui viendront pour mouldre à son molin franchement et libérallement sans
prandre payement, si n'est ce que ledit seigneur vouldra donner aux ponta-
niers et passagiers ; et lesdits consuls seront tenus tenir bien et deuement

pourvueux lesdits ports de nefz comme dit est ; et sera permis audit sei-

gneur de tenir une nef pour le service dudit molin, sans préjudice dudit pon-
tanaige, pariaige ou privillièges dudit lieu.

» Item. Que lesdits consuls auront la guarde des murs, foussez et fortares-

ses estans hors desdits chasteaulx dudit seigneur.

» Item. Que les bouchiers et mazels dudit lieu et pariaige dudit Luzeg

appartiennent et appartiendront doresenavant ausdits consuls et tout le prouf-
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fit qu'ils en pourront avoir leur appartiendra miement et seront tenus entre-
tenir et faire entretenir bien et deuement la police de la ville ; et lesdits
bouchiers seront tenus fournir de bonneschiers lesdits mazels.à leur pouvoir.

» Item. Que toutes autres costumes, privillièges, franchises et libertez

données et concédées par les prédécesseurs dudit seigneur, lors cosseigneurs

dudit Luzeg dont à présent ledit baron en leur lieu est seigneur en tout et

en seul contenues en ung ancien instrumentcommençant : Bartholmieusetc.,
seront tenues et gardées et entretenues de poinct en poinct selon leur forme

et teneur par toutes lesdites deux parties et leurs successeurs sans les enfain-

dre en aucune manière.

» Item. Que le greffier sera tenu bailler et délivrer audit seigneur ou à

son procureur toutes foys et quantes qu'il en sera requis, toutes informations

faites contre les délinquans, sans aucun costaige, et ce afin de prendre con-
clusions contre lesdits délinquans.

" Item. Que lesdits habitans et chescun d'eulx pourront faire paistre leur
bétail partout ledit pariaige, sauf terres, vignes, prez et autres possessions

fermées et garenne dudit seigneur; et ledit seigneur semblablement es terres
et autres possessions desdits habitans non fermées, et au cas que aucun bétail

fut prins dans la garenne dudit seigneur et autres terres fermées, ne seront

de payer sinon selon la forme et teneur des establimens de ladite ville.

» Item. Que toutes et quantes foys il y aura mutation de seigneur, à son

nouveau advenement lesdits consuls appourteront les clefs des portes de la
•

ville entre les mains dudit seigneur et lui presteront serement luy estre bons

loyaulx et fiables et luy guarder ses droitcz, bien et honneur à leur pouvoir

et autrement comme est acoustumé de faire en tel cas ; et pareillement ledit

seigneur prestera semblable serement ausdits consuls de leur guarder. et

entretenir leurs droictz, privilliègeslibertez et franchises et les défendre et

préserver de toutes forces; violances et oppressions à son pouvoir, et après

ce faict, leur rendre les clefs de ladite ville. Et en outre avons faict et fai-

sons inhicion et deffense de par le Roy, nostre seigneur, ladite court et nous,

à la peine de cinquante marcz d'or, audit seigneur appliquer, tant audit

seigneur de Luzeg présent et advenir, que sindic, consulz, consulz, manans
et habitans d'icellui lieu et à chescun d'eulx respectivement et en seul de ne
doresenavantcontrevenir directementou indirectement au contenu des articles

et choses dessus mencionnées, l'ung contre l'autre, en aucune manière, nous

réservant la réalle et plus ample exécution dudit arrest et accord susdits, en

ce que exécution réalle y est requise. Ainsi signé J. Brucelles, commissaire

surrogé susdit. Et requis que par nous fût procédé à l'exécution réalle dudit

accord et autorisation d'icellui gradation et respectivement en ce que concer-
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noit le proufit de chacune d'icelles dites parties, ce que par nous dit com-
missaire surrogé susdit leur fut octroyé, et pour commencement d'icelle

exécution réalle, donasmes en mandement au lieutenant du baille dudit lieu

Ramond Bordes illec présent de faire appourter par ung des prestres de

l'église dudit lieu les missal, te igitur et croix nostre seigneur par devant

nous, pour faire prester le serement tant ausdits consuls baille, seigneur et

baron dudit Luzeg que aux accesseur notre procureur et notère que par les-

dits consulz seroit receu. Ce que icellui lieutenant de baille fist ; et après que
eurent mys par devers nous et sur ung escabeau couvert d'ung tapiz lesdits

te igitur et croix nostre seigneur pour le commencement d'icelle exécution

réalle, après ce que de rechief avons eu donné à entendre ausdits consulz et

habitans illec présens le contenu es articles d'icelle transaction et la recô-

gnoissanee qu'ils estoient tenu faire dudit seigneur et baron de Luzeg en
leur seigneur naturel, iceulx sindic et cousulz satisfaisant au contenu des

articles d'icelle transaction et obtempérant à icelle comme ils avoient promis

à la passation d'icelle, après et que iceulx consuls ont eu baillé ès mains

dudit seigneur et baron de Luzeg les clefs des portes de ladite ville de

Luzeg, ont recogneu tant en leurs propres et privez noms que comme con-
sulz dudit Luzeg, ledit Guy de Luzeg illec présent en leur seigneur naturel

et proumis et juré sur lesditz te igitur et croix nostre seigneur touchez de

leurs propres mains, teste nude, et le genol en terre leur estre vrays obéis-

sans et subgetz, garder ses bien, honneur et faire les choses contenues en
ladite transaction et autres actes en tel cas requis et nécessaires, et de non.
contrevenir aucunement au contenant du contenu en ladite transaction et
accord, ne faire contrevenir doresenavant en aucune manière. Et pareille-

ment incontinent après ledit Guy de Luzeg a faict et preste semblable

serement sur lesdits te igitur et croix touchez de ses mains ausdits sindic,

et consuls, manans et habitants illec présens, de les guarder de toute force

et oppressionà son pouvoir et possibilité comme un vray seigneur est tenu

et a acoustumé faire à ses subgetz, tenir guarder et observer le contenu en
ladite transaction et de non venir directement ne faire contrevenir indirec-

tement contre le contenu d'icelle, en aucune manière. Et après ce faict leur
rendit lesdites clefs. En après, lesdits Mailholli et Vincenti, aux noms que
dessus, respectivementnous requisrent, pour continuer icelle exécution réalle
faire prester le serement acoustumé et ordonné par ladite transaction à

Ramond Bordes baille créé pour ceste dite année par ledit seigneur de Luzeg,

et tant entre ses mains que desdits consultz ; ce que icellui Bordes de nostre
mandement feist sur lesdits te igitur croix et missial, teste nud et à genoulz
de bien et loyalment exercerjusticeavèques iceulx consulz et de leur guarder
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et entretenir les libertez et franchises de ladite ville pareillement à la ré-
quisition desdites parties et en nostre presence ledit Maistre Jehan Folraci

licencié, comme accesseur créé et institué par ledit seigneur Baron feist

semblable sérement que lesdits Baille et consulz, de assister ausdits baille et
consulz, les conseiller, décréter informations et enquestes et appointer pré-

sens lesdits baille et consulz, ou aucuns desdits consulz, de rappourter les

procès dont il y aura lieu de rapport et cum non suspectis proférer les sen-

tences et ordonnances, et avant icelles prononcer de les montrer ausdits

baille et consulz ou à aucun desdits consulz qui seront à l'audiance, et de

faire tout ce dessus au nom comme est contenu en l'article passé et accordé

entre lesdites parties concernant le faict dudit accesseur. Semblablesere-

ment a faict en nostre présence es mains desdits,seigneur et consulz maistre

Antoine de Jacobo, notaire et greffier créé et institué par lesdits consuls de

bien et loyalement exercer ledit office de greffier et faire les actes concer-

nans son office à plein mencionnésès dits articles et accord susdits. Aussi

maistre Arnauld Blaynié, notaire créé et institué en procureur et promoteur

par ledit Guy de Luseg seigneur et baron susdit, a juré et promises mains

dudit seigneur faire les actes concernans son estat et office de procureur et

promoteur. Ce fait, estant ledit seigneur et baron assis sur une
chaise au lieu où se tient la court ordinaire dudit lieu, et aussi lesdits baille

et consulz et accesseur, après ce que ledit de Jacobo comme notaire eust

appelle certaine qualité et cause d'entre certains habitans pour icelles plai-

doyer, laquelle, après avoir esté plaidée, ledit Folraci, accesseur, en appoin-

tant à icelle procéda par telles ou semblables parolles : Monseigneur ap-
poincte, etc. Et après que ledit seigneur s'en fust allé de ladite audiance,

en continuant icelle par devant lesdits baille et consulz, après que aussi

certaine autre qualité fust plaidoyée, ledit Folraci, comme accesseur, en
appoinctant aussi à icelle cause, usa de telles ou semblables paroles :

Messeigneurs de baille et consulz appoinctent, etc. De quoy ledit Mailholli,

au nom que dessus, ès présences desdits Vincenti et sindic, consulz, manans
et habitans dudit Luzeg illec présens, requist en entre faicte mencion en
nostre présent procès-verbalpour luy servir et valoir et aux siens à ladvenir

comme de raison ; ce que par nous luy fut accordé.

» En tesmoing de quoi, nous dit commissaire surrogé avons signé notre

présent procès-verbal et séellé du seaul de noz armes.

» Signé : BRUCELLES; commissaire surrogé susdit. »
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NOTES SUR CAHORS

Une peuplade de Galls, appartenant à la grande confédération des Celtes,

occupait, dès la plus haute antiquité, le vaste territoire qui s'étend depuis

les frontières du Périgord, celles du Limousin et la base des montagnes de

l'Auvergne, jusqu'au Tarn, la Garonne et l'ancienne Aquitaine.

Le pays, accidenté et sauvage, en majeuire partie couvert de bois et de

pierres, mais renfermant quelques fraîches et riches vallées, avait été,

dit-on, appelé par eux Craïouci ; ils portaient, eux-mêmes, ce nom, ou
mieux encore celui de Cadourcoï, ou Cat-Durcq, qui sous la plume et dans

la langue des conquérants et de leurs successeurs, s'est, successivement,

transformé en Cadurques, Quercynois.

Vers le centre de cette région, presque à égale distance de la Dordogne

au nord, du Tarn au sud, le Lot — l'Olt, comme jusqu'à ces derniers

temps l'appelaient nos devanciers, — coule de l'est à l'ouest des Cévennes

vers l'Océan. Arrivé à moitié de sa course, après avoir laissé, derrière lui,

les roches si pittoresques qui, dans le haut pays, bordent ses deux rives,

et avant d'arriver aux plaines, de plus en plus larges, qu'il traversera

durant son cours encore très-long, il forme une presqu'île, assez vaste et

régulière, ne tenant à la terre ferme que par un isthme, relativement étroit,

en partie montueuse ou escarpée, tandis que sur deux de ses faces, elle

s'abaisse, doucement, jusqu'aux terres d'alluvion et à la rivière.

Cette presqu'île, qu'occupe la ville de Cahors, était-elle, dès les âges

anté-historiques et plus tard, le siège d'une agglomération plus ou moins

considérable d'habitants, et quel avait été leur rôle jusqu'à l'invasion des

Romains ?

Nul ne pourra, jamais, résoudre convenablement la seconde de ces ques-

N. B. Comme on pourra s'en apercevoir, ce n'est pas un travail achevé

que nous publions, ce sont de simples notes auxquelles des occupations mul-
tipliées et une mort prématurée ont empêché mon père de mettre la dernière
main. Il ne lui en a pas moins fallu, pour les réunir et les coordonner, de lon-
gues et minutieuses recherches. Nous espérons qu'elles ne seront pas inutiles
à celui qui voudrait un jour étudier d'une manière plus approfondie l'histoire
de notre ville et de notre province.

FRANÇOIS DUFOUR.

14
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tions. En l'absence de toute preuve impossible, puisqu'il n'y avait parmi

eux ni des annalistes, ni des écrivains, et qu'il n'est resté debout absolu-

ment rien qui éclaire la nuit dans laquelle sont descendus ces siècles mys-
térieux, il faudrait, pour arriver à un résultat quelconque, l'érudition des

maîtres de la science, unie à l'imagination qui ne recule devant aucune
hypothèse quelque aventureuse qu'elle semble, et encore les plus habiles

n'arriveraient-ils qu'à des conjectures et des probabilités plus ou moins

ingénieuses.

Que les premiers habitants de cette terre héroïque se soient réunis aux
autres peuples de la Gaule centrale, spécialement aux Bituriges et aux
Arvernes, et que sous leur grand chef Sigovèse, ils aient envahi l'Italie ;

qu'ils aient, plus tard, suivi les Tectosages jusques au Danube, et que
postérieurement encore, ils aient prêté aux généraux Carthaginois l'appui

de leur brillant courage, — ce n'est ni impossible, ni invraisemblable. Mais

où en est la preuve, où en trouverait-on la justification historique : nulle

part, évidemment; et s'il peut se faire qu'ils aient réellement joué un
rôle, plus ou moins considérable, dans ces glorieuses expéditions, il est

possible, aussi, qu'il leur a été attribué sans aucun motif sérieux par
quelque faiseur de vaines légendes.

Il n'eu est pas de même de la première question ; et quoique pour elle,

aussi, une démonstration directe ne soit point permise, sa solution ne saurait

être incertaine. Il est évident, en effet, que dès les premiers temps, ce lieu

dut servir au campement et à l'habitation d'une horde, d'une tribu, d'une

peuplade.

Ses conditions topographiques l'indiquent infailliblement. Nulle part,

elles n'eussent trouvé un emplacement plus commode pour leurs tentes et

leurs cabanes. Accessible d'un seul côté, pouvant être, même sur ce point,

solidement défendu par les plus simples ouvrages, protégé, sur le restant

de son étendue, par une rivière, large, profonde, facile à ceux qui en ont

l'expérience, singulièrement dangereuse aux autres, il offrait toute sécurité

et de rares avantages. Les hommes avec leurs troupeaux, leurs récoltes et

leurs provisions étaient, là, en complète sûreté, n'ayant à craindre aucune
surprise des ennemis ou des bêtes féroces, étant à l'abri de toute irruption

violente et inopinée, rien qu'en garnissant de pieux la partie septentrionale

et élevée de l'isthme, et en y plaçant quelques gardes. Indépendamment de

ce qu'offrait d'utile cette configuration au point de vue de la défense, les



— 191 —

bas-fonds de ce terrain étaient parfaitement orientés ; assez ouverts au
midi et à l'ouest, tandis qu'au sud et au levant de hautes collines les proté-

geaient, ils recevaient jusqu'au dernier, les rayons du soleil, et acquéraient

sous cette chaude influence la merveilleuse fertilité qu'ils conservent en-

core aujourd'hui.

Il y avait, en outre, de l'autre côté du magnifique cours d'eau qui ser-
vait de ceinture et de fossé au campement, émergeant sur la rive gauche

qu'on atteignait en quelques instants sur des esquifs de cuir ou d'osier,

deux fontaines d'une abondance et d'une pureté sans pareilles ; puis d'im-

menses forêts de chênes et d'arbres fruitiers, peuplées d'innombrables

animaux, et qui se succédaient sans autre interruption que celle des rares
vallons qui les coupent, et qui durent être mis de bonne heure en culture ;

avec cela, un climat tempéré, un air pur, une position centrale d'où l'on

pouvait communiquer facilement par terre et par eau avec toutes les autres
peuplades de la confédération : toutes choses qui constituaient une position

exceptionnelle, dont les moins intelligents eussent compris les avantages,

et dont, à coup sûr, profitèrent, dès les temps les plus reculés, des pêcheurs

et des chasseurs réunis, en plus ou moins grand nombre.

Dans quelle mesure ? Nul ne saurait le dire.

Jusqu'à la conquête romaine, il n'est pas fait mention dans les auteurs, de

l'Oppidum qui existait en cet endroit. Dans ses commentaires, César lui-

même ne désigne aucun lieu habité de notre province, si ce n'est Uxello-

dunum. Et cependant, par le nom que nous lui connaissons dès le lendemain

de cette conquête, par le rang qu'immédiatement elle occupe dans

l'organisation nouvelle, tout démontre que Doukena, la cité des Cadurques,

avait été, bien avant et toujours, probablement, le siége du principal

établissement de ces peuples.

Quelle fut la conduite de ses habitants durant la guerre de l'indépen-

dance ?

Il est impossible de l'indiquer. Le vainqueur n'a nommé que Luctër

appartenant bien au pays des Cadurques, mais nous ne savons pas exactement

à quelle portion.

Mais bientôt après, elle apparaît dans l'histoire sous l'appellation latinisée

de Divona Cadurcorum; elle prend rang à côté des cités les plus florissantes,

successivement décorée de tous les établissements qui les caractérisaient ;

elle fait un commerce étendu dans les contrées voisines, et jusques à Rome.

Sous les premiers Empereurs, elle est déjà riche, puissante et dotée bientôt

des institutions accordées aux villes les plus favorisées de l'Empire.



— 192 —

Aujourd'hui encore, malgré les dévastations dont elle a été, durant

plus de quinze siècles, l'objet et la victime, l'on ne peut fouiller un peu
profondément le sol qu'elle occupait, sans découvrir les traces de son
ancienne splendeur et de son enceinte considérable dans toute l'étendue de

la presqu'île, dans les parties habitées, comme dans celles où des jardins et
des cultures maraîchères ont remplacé les plusbeauxquartiers de la ville gallo-

romaine, se rencontraient, il y a peu de temps, à une profondeur, à peu près

uniforme, des débris de statues, de colonnes, de chapiteaux, de marbres, de

métaux précieux; se rencontrent encore de nos jours, se sont trouvées hier,

se trouveront demain, de nombreuses mosaïques, aux dessins plus ou moins

variés, subsistant intactes sous les cendres et les débris carbonisés des édifices

religieux, des monuments publics, des palais dont elles ornaient les vestibules,

les parvis et les salles.

Bien qu'elle soit entourée d'une grande rivière, et qu'au midi, à l'ouest et

au levant, elle ait trois magnifiques fontaines, un aqueduc creusé dans le

roc et franchissant les vallées sur des ponts à plusieurs rangs d'arches,

conduisait à ses Thermes, à ses bains privés, à ses temples, à ses réservoirs,

les eaux toujours pures et fraîches du ruisseau de Vers, coulant à vingt

milles de là, dans la vallée au-dessus de laquelle s'élève le grand oppidum

de Mursceint, si habilement exhumé de nos jours. Un théâtre superbe, assez
vaste pour contenir six à huit mille spectateurs, douze mille même, a-t-on

dit, et dont nous avons — en ces temps d'amour pour la science et les choses

du passé — laissé emporter jusqu'aux dernières pierres; un forum, des

basiliques, une foule de monuments religieux et civils ; un pont qne l'on

vient à peine de détruire ; quatre grandes voies militaires ; des remparts

dont une partie existe encore, et qui l'enceignaient de tous les côtés, là

même, où semblait devoir suffisamment la défendre le fleuve qui baignait

ses pieds ; — tout révélait son importance et le prix qu'avaient, dès l'abord,

attaché à sa conservation, à son embellissementet à sa prospérité, les maîtres

que la conquête lui avait donnés.

L'avènement du christianisme, l'invasion des barbares, les courses des

Normands, la domination des Wisigoths, avaient peu modifié cette brillante

situation; mais au sixième siècle (573), cette ville fut horriblement saccagée,

brûlée, et presque complètement détruite par une armée de Francs, conduite

par Théodebert, fils de Chilpéric ; et c'est de cette époque que datent les

ruines que l'on rencontre partout.

Elle se releva, sinon belle comme par le passé, du moins assez forte et

puissante, soixante ans après, sous l'épiscopat de l'un de ses plus grands
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évêques, saint Didier devenu, dans notre idiome, l'on ne sait trop comment,

Saint-Géry. Mais pour qu'elle pût plus facilement se défendre contre de

nouvelles attaques, son enceinte fut considérablement réduite, en même

temps que furent augmentées ses fortifications.

La ville gallo-romaine avait occupé toute la presqu'île ; sa partie basse

était, jusqu'à la catastrophe de l'an 573, la mieux habitée. C'était le quar-
tier des palais, des édifices publics, des somptueuses demeures ; elle était
devenue un immense monceau de ruines et de décombres ; on l'abandonna

complètement, et jusqu'au jour où la déblayèrent et la cultivèrent les diver-

ses communautés religieuses qui s'y établirent successivement, ce fut une
affreuse solitude.

La nouvelle ville se concentra de l'autre côté, et s'étendit depuis le point

culminant de la partie orientale, en longeant à pic la rivière et descendant

graduellement la pente de la colline jusqu'au pont neuf, sur une longueur de

plus de mille mètres. Elle se trouva ainsi directement défendue par le Lot

sur toute son étendue, sauf au couchant où fut creusé un large fossé, der-

rière lequel on bâtit un rempart d'une hauteur et d'une épaisseur remarqua-
bles, percé de quatre ou cinq portes seulement, solidement fortifiées elles-

mêmes.

Ainsi réduite, elle n'eut ni l'espace, ni l'air, ni les avantages de l'ancienne

cité, plus de jardins, de promenades, de grandes places, de théâtres, de basi-

liques, de luxueuses habitations, — rien que l'essentiel et l'indispensable :

des rues étroites et tortueuses, des maisons élevées et sombres, l'église mère

au centre, tout auprès le lieu où s'assemblait le sénat municipal, où se ren-
dait la justice, où se vendaient les choses nécessaires à la vie de chaque

jour. Ce fut là tout.

Mais ce qu'elle perdait en agréments, elle le gagnait en sécurité. Derrière

sa rivière, le long de laquelle devait être bientôt établie une forte muraille,
derrière son solide rempart, dont la tête était défendue par une citadelle

formidable qui commandait l'unique accès par terre, l'entrée du nord, elle

fut désormais à l'abri des surprises, des attaques, des sièges même, et durant
plusieurs siècles elle vit du haut de ses tours gigantesques passer le long de

ses fossés les bandes les plus féroces sans être jamais atteinte, ni entamée

par elles.

Jusqu'à ces derniers temps, elle était demeurée enfermée dans cette en-
ceinte. Mais successivement au delà de ses fossés, en face de chacune de ses
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portes, s'étaient formés des faubourgs plus ou moins considérables, protégés

par la petite garnison qui veillaitjour et nuit à leur garde.

Puis, à côté, parfois au delà, un peu plus loin que ces demeures particu-

lières, vers l'ouest de la cité morte et détruite, avaient pris possession des

maisons religieuses, isolées encore l'une de l'autre, mais qui devaient, un
jour, reconquérir et occuper sans interruption tout cet espace.

Ce furent, d'abord, et dès l'an 642, les moines du monastère de SaintAmand

fondé par Saint Didier, à sept cent cinquante pas, dit son biographe, de la

maison épiscopale qu'il avait bâtie à côté de la cathédrale, et auxquels

furent abandonnés tous les terrains contigus. Mais cet établissement, sur
l'emplacement duquel fut plus tard construite l'église Saint-Géry, dura

bien peu de temps; il fut ruiné de fond en comble bientôt après par les

Sarrasins ; et la solitude se fit de nouveau en ces lieux désolés, pendant

environ cinq siècles.

Vers la fin du XIIe siècle en 1194, ou au commencement du XIIIe, les

Templiers, après avoir quitté la maison que les seigneurs de Vayrols leur

avaient donnée dans la rue Darnis, vinrent s'y installer. Ils se placèrent un

peu plus haut.

Après avoir déblayé la portion centrale des terrains abandonnés depuis le

sixième siècle, ils y établirent sur un grand espace leur maison, leurs

églises, leur enclos, le tout si solidement fortifié que passé aux mains des

Chartreux, il put en 1580, soutenir un siège assez long contre les soldats

victorieux d'Henri de Navarre.

Après eux, et à des dates différentes, en descendant vers le pont Valentré,

s'établirent les Cordeliers, les Jésuites, les Ursulines, les Grands Carmes ;

en remontant vers la Citadelle, les Carmes Déchaussés, les Clarisses, les

Augustins; plus haut, les lépreux ; derrière, les Capucins, les hôpitaux, des

cimetières, tout ce qui mort au monde n'en craint pas les dangers, ou n'y

est point exposé, aux époques de religion puissante et de foi sincère.

Des vingt couvents dépendant de la nouvelle cité, un seul, celui des Béné-

dictins de la Daurade, était dans ses murs ; tous les autres étaient au dehors.

Leurs laborieux habitants transformèrent vite tous ces terrains, sur lesquels

avait brillé la cité romaine ; après en avoir extrait les matériaux pour
leurs clôtures et leurs édifices, ils remirent le sol en culture, en conservè-
rent la partie qui leur était nécessaire, et inféodèrent le surplus par petites

parcelles à des colons qui en firent, à force de soins et de travail, autant de
jardins potagers, qui remplacèrent avec avantage les Ortos qui jusques là
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étaient de l'autre côté de la rivière, et en portèrent désormais le nom. Toutes

leurs possessions se trouvèrent dès lors, entre les fossés de la ville auxquels

elles faisaient face, et les jardins qui s'étendaient sur leurs derrières jus-
qu'au Lot.

Pour protéger dans une certaine mesure ces établissementset ces champs

devenus de bonne heure, très précieux, en même temps que pour augmenter
les défenses de la ville, on construisit un second rempart qui, en se reliant au
premier à ses deux extrémités, comprenait dans son enceinte fortifiée l'en-
tière presqu'ile. Ce rempart suivant depuis la grosse tour méridionalejusqu'à
celle des chanoines, à peu près le cours de la rivière, barrait, solidementl'isthme

en se reliant à ces deux points.

Telle était, dès ce temps, telle fut pendant plusieurs siècles, telle devait
être, sans contredit, au moyen-âge, la disposition des lieux.

Avec l'aide des vieux cadastres, des vieux actes surtout, il nous est facile

d'en décrire, sommairement, non-seulement l'extérieur, mais l'intérieur
même.

Lorsqu'on voulait entrer dans la ville, en venant du midi, on négligeait

les gués, qui en certaines saisons de l'année, étaient pratiqués à divers points

de la rivière, et on la traversait sûr l'ancien pont de pierre, construitpar les

Romains, le seul qui existât encore.
Ce pont, surmonté de tours, dont une, celle du milieu, appartenait au

Chapitre, et figure dans son sceau, était protégéà ses deux extrémités par des

ouvrages fortifiés que gardait toujours une troupe armée, plus ou moins

nombreuse suivant les circonstances. On y percevait, d'ailleurs, un
péage.

Quand on l'avait franchi
— on devait se trouver en présence de deux

portes avec herses et ponts levis, l'une donnant accès au-dedans, l'autre
s'ouvrant sur le terrain longeant les fossés. (*)

En passant par la première on entrait dans une rue relativement large, la

rue grande, la rue droite, qui, traversait la ville, dans toute sa longueur,

sur un parcours de plus de mille mètres, du midi au nord, et constituait

(*) A propos de la porte par laquelle on entrait dans la ville du côté du midi, il n'est pas inutile de
connaître le nom de toutes celles qui s'y trouvaient. D'anciens actes nous permettent de la faire d'une façon

positive. Le portai des Morouls ; le portal Garrel (acte de 1368); le portai Alban (acte de 1389-1386); le
portal Secreta (acte 1570); la porte Saint-Michel (acte de 1366) ; Hortes du Pont-Neuf (acte 1557). Barry des
Soubirous, devant la porte Saint-Michel, (acte 1566, 1570); Barry del portal Garrel (acte de 1568); Barry de

Mal Alias porte neuve acte de 1580-1546, mal plays) ; Barry de Piolac (acte de 1330) ; Barry de

Lafon (acte de 1530); Barry de Labarre (acte de 1568).
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son artère principale. Elle longeait, dès les premiers pas, l'église et le

cimetière de St-Laurent, à droite ; plus haut, et à gauche le grand hôpital ;

cotoyait la place de la Conque, l'église et le cimetière de Saint-Maurice, la
place du Moustier, l'église Saint-Pierre, continuait en suivant la rue qui

porte aujourd'huice nom, traversant la place des Changes, et montait droit

jusqu'à la citadelle, avec des pentes énormes, en passant devant le portail de

la rue Albany, le château royal, l'église Sainte-Marie des Soubiroux, puis,

enfin, celle de Saint-Etienne ou Saint-Barthélemy. La citadelle, réparée ou
construite au VIIe siècle, était, dit-on, sur la place appelée, déjà, Gaillard

au XIVe siècle, (acte de 1370). Après la place Gaillard, se trouvait le grand

faubourg Labarre, en forme presque triangulaire, s'étendant, ainsi qu'au-

jourd'hui, du midi au nord, jusqu'au rempart extérieur.

Comme c'était le point culminant et la seule entrée de la ville par terre, il

y avait là tout un système de fortifications,dont la gigantesque tour orientale,

qui existe encore, peut faire comprendre l'importance.

C'était en ce lieu, mais en deçà du pont-levis que défendait la porte, en
deçà de la porte elle-même, et de son corps de garde que se trouvait la

Barre transversale qui n'était retirée même pour les amis, qu'après qu'on

avait acquitté le péage, le droit de barrage qui, de temps immémorial, se
prélevait en ce faubourg et lui avait, sans doute, donné son nom, quoi qu'on ait
voulu, bien à tort, croyons-nous, lui trouver une étymologie différente.

On a prétendu, en effet, que les Carmes, appelés d'abord Barrés, à cause
de leurs habits noirs barrés de jaune et de blanc, virgutoe vestes, s'étant
établis, dès leur arrivée, en ce quartier, lui donnèrent leur nom, comme ils

le firent à Paris, où ils furent amenés par Louis IX en 1259, de la rue où

ils s'installèrent, qui à cause d'eux prit et conserve la dénomination de rue
desBarres. Mais, indépendammentde ce que rien ne prouve que ces religieux,

qui, dès la fin du XIIIe siècle, avaient leur couvent à l'extrémité opposée, au
fond de la ville, sur les bords du Lot, aient habité, auparavant, dans cet
endroit, nous le répétons, la barre, la Vara, la barrière, qui existait
réellement pour faciliter la perception des impôts, nous semble justifier
complètement notre appréciation, et, si on avait des actes antérieurs à la

venue de ces moines dans nos régions, ils en démontreraient, je crois, la
rigoureuse exactitude en prouvant que dès avant cette époque ce faubourg

portait le nom de la Barre.

Une seconde rue d'une longueur pareille, appelée la Fondude, s'étendait
parallèlement à la première, le long du rempart intérieur du pont à la
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citadelle ; des rues transversales, ouvertes du levant au couchant, la faisaient

communiquer avec la première.

Dans la partie basse, de la cathédrale au pont, il en existaitune troisième,

et tracée parallèlement aussi, ayant une direction pareille à celles qui

desservaient la Fondude. Cettetroisième artère, moins longue et moins droite

que les deux autres, traversait le quartier populeux des Badernes, depuis

Saint-Laurent jusque vers la Daurade.

Telle était la disposition générale de la cité, beaucoup plus longue que
large, étroitement enfermée entre la rivière et le grand rempart, ayant

assez de développement au milieu et dans les parties inférieures, mais se
rétrécissant à mesure qu'elle montait vers le nord, et s'approchait de la

citadelle.

La population accumulée dans cet espace si restreint, ne comprenant pas
le dixième de l'emplacement de l'ancienne ville, atteignait un chiffre rela-
tivement fabuleux, plus de trente mille âmes, assure-t-on. Au dix-septième

siècle, un historien exact entre tous, se plaignait de ce qu'elle n'était plus

que de dix-sept mille habitants environ. (L'abbé Maisonneuve, mss.)

L'église principale, l'église-mère, l'église de l'évêque et des chanoines,

le Moustier, la Cathédrale
— était, au moyen-âge, et a, toujours été là où

elle se trouve aujourd'hui,
— bâtie, dit-on, sur l'emplacement d'un ancien

temple, dont on n'avait conservé que deux coupoles, successivement remaniée

dans toutes ses autres parties, elle occupait avec l'habitation des moines,

le cloître, les celliers, les greniers et ses autres dépendances, l'entier mou-
Ion, limité, en ce moment, par la place du Marché au couchant, la rue
St-James au midi, celle de la Chantrerie au levant, celle de Clément-Marot

et la place des Oules au nord.

Sa porte principale, la porte sacrée, comme on l'appelait alors, s'ouvrait

sur cette place, qui porta alternativement divers noms. C'est le portail
richement sculpté, que de nos jours, on a incomplètementdécouvert. C'était

par là que se faisaient les entrées solennelles, les grandes cérémonies ; sur
son seuil, avant de le franchir, les Nouveaux évêques juraient, en pre-
nant à témoin les saints Evangiles, de conserver intactes les libertés du
Chapitre, dont ils allaient devenir les chefs. Au-dessus de cette porte, vingt
à vingt-cinq pas plus loin, en descendant vers la rivière, à cheval sur ce
qui est devenu la rue Clément-Marot, se trouvait adossé aux murs de

l'église, le palais épiscopal construit par saint Didier, déjà transformé peut-
être, et qui devint plus tard le tribunal et les prisons de l'Officialité.
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Tous ces édifices, formant un espèce de carré irrégulier ayant plus de

soixante-dix ares de superficie, étaient défendus par une enceinte fortifiée,

composée d'une immense muraille crénelée, à laquelle furent adossées à des

époques plus ou moins reculées, la partie antérieure des maisons qui cons-
tituent le côté gauche de la place et de la rue St-James, et que dominaient

d'espace en espace quelques tours —
parmi lesquelles, étaient sans doute

celles que Géraud désigne dans son testament (1090, d'Achery. 3. 415),

et qu'il avait édifiées avec le plus grand soin, pour la protection de sa
maison épiscopale, et celle de l'église et du clocher. L'une d'elles existe

encore, ce nous semble, dans la maison Carriol.

Derrière le chevet de la Cathédrale, n'en étant séparés que par une rue
étroite, étaient les bâtiments dépendant de la Chantrerie, c'est-à-dire l'habi-

tation du grand chantre, et une vaste maison dont la destination dut varier

souvent, et qui, dans les derniers temps, servait à remiser les dîmes ap-
partenant au Chapitre. A côté, derrière l'Officialité, qui le fermait au cou-
chant, et la petite rue, qui serpentait entre, venant de la place St-James

et allant à celle des Changes, se trouvait le jardin de l'evêque, descendant

jusqu'au Lot, qui lui servait de limites au levant, tandis que l'enclos des

Bénédictins de la Daurade le bornait au nord, et qu'au midi le délimitait

la terrasse du grand chantre. Ces deux objets figuraient au cadastre du

dix-septième siècle, le premier, pour 40 onces, le second pour 90, ce qui fait

environ, au cours de la ville, un hectare de terrain bâti presque entier

que possédaient le Chapitre ou l'Evêque.

En montant la rue très courte, qui de la place du Salin, ou des Oules, ou
de Saint-Jean, aboutissait à la place des changes ou des petites boucheries, à

quelques pas seulement du grand portail de la Cathédrale, on trouvait, à

droite, un monastère de bénédictines et une église paroissiale, l'un et l'autre
dédiés à la Vierge. Les bâtiments, l'enclos des religieuses, le cimetière,

comprenaient l'espace, relativement restreint, qui avant les modifications

récemment effectuées, s'étendait de cette dernière place jusqu'à la rivière,

et était occupé par le tribunal civil et le jardin de la préfecture.

L'église était l'une des plus anciennes de la ville, et dépendante du Chapi-

tre. A ce titre, un chanoine la desservait, et comme les familles riches y
avaient leurs tombeaux, on l'appelait l'église des sépultures : « ecclesia ad
sepulturas. » C'est sous ce nom qu'elle est désignée dans les anciens docu-

ments.

Saint Didier l'avait fondée avec une abbaye de moines, remplacés bientôt
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par de simples prêtres, soumis à un archidiacre, et dont la principale mission

était de prier pour les morts qu'on y ensevelissait en grand nombre, ce qui
lui avait fait donner, nous l'avons déjà dit, le nom d'ecclesioe B. Mariae ad
sepulturam, sainte Marie aux sépultures, comme une magnifique mosaïque
qui décorait son choeur, la fit, plus tard, appeler Notre-Dame-la-Dorée,

Lo Dourado. Plus tard, encore, elle était dans la Manse du chapitre, et gou-
vernée par un chanoine.

Vers la fin du douzième siècle, ou dans les premières années du treizième

sans qu'on puisse préciser une date exacte, tous les titres qui eussent
éclairé cette question ayant été, en 1580, emportés par les religionnaires,
cette église fut donnée avec toutes ses dépendances à des religieuses bénédic-
tines, soumises à la règle de Cluny qui la possédèrent jusqu'à la Révolution.
On leur abandonna en même temps, l'église des Hortes que Saint Didier
avait bâtie sur le lieu même où son frère Rustique avait été assassiné, le
cimetière joignant, que longeait le chemin de Cahors à Falguières et au pech
de Rolles (Cabessut), et les rentes sur la plaine voisine (l'enclos des Domini-
cains), toutes choses qu'elles cédèrent bientôt aux frères Prêcheurs, moyen-
nant de riches compensations, au dix-septième siècle, quand furent, sur
l'ordre exprès du Roi — 7 septembre 1667 — visitées par l'ordinaire toutes
les communautés de femmes, afin de corriger les abus qui avaient pu s'y
introduire. Ce monastère possédait les cinq prieurés de la Madelaine, de

Sainte-Marguerite, de Cabessut, de Saint-Géry et de Trespoux ; quelques
rentes foncières sur le grand enclos des Dominicains, trois rentes constituées

en biens fonds sur les vignes ou champs, appelé le camp des Mounjos, en face
de leur jardin, de l'autre côté de l'eau, dans la gorge que sillonne la Côte

des Anes.

Immédiatement après l'église, le cimetière et le couvent de Saint-Géry,
n'en étant séparé que par une rue étroite qui, de la porte neuve se dirigeait

vers la rivière, en traversant les Hortes dans toute leur longueur, commen-
çait l'enclos des Cordeliers, limité au Nord, par la rue conduisant du Mous-
tier à Valentré, à l'est par une ruelle, de l'autre côté de laquelle s'établirent
plus tard les Jésuites, s'étendant au couchant, l'on ne sait jusques à quel
point, mais assez loin pour que leur maison, avec l'église, le couvent et le
jardin, couvrit une surface qui n'avait pas, d'après les anciens cadastres,
moins de trois quarterées deux quartons c'est-à-dire un hectare 75 ares.

Leur église détruite par les Huguenots, mais bientôt rétablie, existe encore;
c'est le réfectoire du Lycée. Les cloîtres sont également conservés, le sur-
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leur nouvelle destination, mais il en demeure encore des restes considé-

rables.

Ce couvent était l'un des plus anciens couvents de Franciscains établis en
France. Il avait été fondé du vivant même de Saint François en 1216 par le

bienheureux Christophore, son compagnon, et enrichi bientôt par Arnaud de

Luzech, Dans Lacroix, f° 91, se trouve sa légende complète.

Audessus des Cordeliers, venaient les Templiers, remplacés plus tard par
les Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, puis quelques années après, par
les Chartreux.

Ils possédaient ce carré considérable, plus de cinq hectares, que borne au
midi la rue Valentré, au nord, la rue, qui du Portail Alban descendait dans

la rivière du Pal ; au levant celle qui de la rivière, au devant des Carmes,

monte irrégulière jusqu'aux plaines de Labarre ; au couchant, le chemin qui

fait face à la nouvelle porte de l'hôpital Saint Jacques, et qui aboutit aux
Cadourques, au théâtre Gallo-Romain, alors en ruines, aujourd'hui

disparu.

Ce terrain est appelé dans les plus anciens actes qui nous sont parvenus,
le terroir des Cadourques; (1374, 1452, 1502); la rivière du Pal (1371).

Le premier nom est donné, spécialement, à la partie avoisinant le couvent

des Minorettes (Sainte Claire) ; le second à la partie inférieure plus proche

de l'eau, quant à la portion méridionale, elle est appelée, comme aujour-

d'hui, les Ortes de Valentré.

Les Templiers, nous l'avons dit, possédaient la majeure partie de ces
terrains et de ceux qui les avoisinent, et qu'on nomme Sainte-Croix, com-

me le prouvent trente-sept reconnaissances en faveur des Chartreux, da

XIVe et XVe siècles, que je possède. Ces religieux qui avaient remplacé les

premiers en leurs biens, avaient, spécialement, encore, au XVIIe siècle, la

terre où sont les ruines de l'amphithéâtre. (Cadastre de 1650.)

Un mur solide et élevé comme un rempart, avec des tours d'espace en

espace, en défendait, dans toute son étendue, l'immense enceinte; du côté

des habitationssurtout, il prenait les proportions de véritables fortifications

et pouvait soutenir un siège, assorti qu'il avait été, sans doute, des plus

puissants engins de défense par les soldats religieux qui occupaient cette

maison.

S'il faut en croire les chroniques du pays, il y avait là des bâtiments

relativement splendides ; une grande église, étincelante de vitraux armoriés,
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une chapelle mortuaire, au-dessous de laquelle étaient des caveaux, où les

plus nobles familles de la province sollicitaient la faveur d'être ensevelies ;

des salles immenses, où s'accomplissaient parfois les actes les plus solennels

de la cité ; des cloîtres, des prisons, c'est-à-dire tout ce qui à ces époques

constituait un palais, et qui devait être, en même temps, un couvent et une
forteresse.

Les Carmes furent, d'après nos chroniques, amenés directement de la

Terre-Sainte par un De Jean qui avait suivi saint Louis à la croisade contre

les infidèles. Il les plaça, d'abord, dans la métairie de Subre-jols, appelée

depuis, Eglandières fief mouvant de la comté de Cahors ;
(rente et lods au

chapitre, hommage à l'évêque — arrêt du parlement de Toulouse du 27

avril 1776) ; puis, dans l'enclos que cette famille possédait au fond de la
ville, en dehors des murs, longeant le Lot. (Maisons Cubaynes, Lasserre,

Carbonel, etc.)

L'époque précise de cette translation n'est pas connue, les titres de ce

couvent, comme ceux de tous les autres, ayant disparu au seizième siècle.

Mais il est facile de l'indiquer, approximativement, au moyen de deux

documents rapportés en substance par un de nos historiens. (Lacroix fos 124,

125). D'après le premier, intervenu au mois de décembre 1273, un bourgeois

de Cahors, Pierre Des Boeufs, Petrus à bovis, instituant pour son dona-

taire universel l'hôpital St-Jacques, le charge de payer à ces religieux une
quarte de froment annuellement et à perpétuité. D'après le second, qui est

à la date de 1274, le jeudi après la fête de l'Annonciation de la Vierge, et

que rappelle une sentence du sénéchal de l'an 1559, le prieur et les frères

du couvent des Carmes de Cahors devaient, chaque année, aux recteurs

de l'église St-Laurent un marbotin d'or : toutes choses qui prouvent que,
déjà et antérieurement à ces deux époques, les religieux étaient établis à

Cahors, et fixés sur la paroisse St-Laurent, au curé de laquelle ils payaient

une rente annuelle ; soit parce que les propriétaires précédents des terrains

qu'ils occupaient, la devaient à cette église, soit pour le dédommager du

préjudice que lui causait l'établissement sur le territoire dépendant de sa

manse, d'une maison religieuse, attirant les offrandes, les choix de sépul-

ture et autres bénéfices spirituels.

L'enclos de ces moines, indiqué au cadastre du dix-septième siècle pour

une contenance de deux quarterées et demie, comprenait le moulon se trou-

vant entre le quai en construction longeant le Lot, au midi ; au nord, le

couvent actuel des Carmélites; à l'est, la rue qui de la caserne de la gen-
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darmerie va à la rivière ; à l'ouest, une autre rue se dirigeant de ce dernier

point vers le milieu des Hortes et le Magasin des Tabacs.

Le couvent de Sainte-Ursule de Cahors fut fondé par Messire François

de Salaigniac, seigneur et baron de Lamothe-Fénelon, dame Marie de

Bonneval, son épouse et dame Anne d'Avauson, dame du Vigan, par acte

retenu à Bordeaux, le 3 février 1632, ratifié par l'évêque Habert, le 13

mars suivant. Les fondateurs donnèrent 18,000 livres. L'enclos et la maison

furent achetés au prix de 11,500 livres. Ils ne figurent au cadastre, en y
comprenant l'église dont la construction avait déjà coûté 2864 livres, que

pour une contenance de trois quartonats, deux boisselats, environ 44 ares.
Il y avait, lors de la visite de 1668, trente-six ans après la fondation, vingt-
cinq religieuses. Antoinette Leblanc en était la supérieure. Au nombre des

soeurs figurent Marguerite de Saint-Sulpice du Vigan; Anne de Saint-
Sulpice de Borbezon ; Marie de Cabrerets de Gontaud ; Gabrielle de Marcil-

lac ; Catherine de Lalbenque ; Jeanne de Lavalette de Lalbenque ; Philo-
mène d'Espanel ; Françoise du Fossat ; Catherine de Viel-Castel.

En 1634, le 28 mai, les chanoinesses régulières du monastère de Limoux,

diocèse de Narbonne, fondèrent une maison à Montcuq. En 1639, Monseigneur

Alain de Solminiac les transféra à Cahors, et les plaça dans un enclos acquis

de Messieurs Lacoste, Biraldy et Darnis, ayant vingt-cinq ares seulement

de contenance, joignant l'église St-Géry. En 1668, il y avait dix-sept
religieuses de choeur : Françoise de Rieux, supérieure ; sous elle, Marie et
Suzanne de Savinhac, Claude de Darnis, Catherine de Faiges, Hélène et
Fleurette Du Buisson d'Aussone, Cécile de Larnagol, Gabrielle de Vacquier,

Marie de Valet, Hélène de Marsis, toutes appartenant aux meilleures fa-
milles nobles ou bourgeoises de la province. Elles travaillaient, avaient des

pensionnaires, mais peu de ressources, rien que le domaine d'Aussac, acquis

en 1650 seulement.

L'ordre des religieux de Grand-Mont, au diocèse de Limoges, fut fondé

par saint Etienne de Thiers, vers l'an 1076, approuvé par Urbain III

en 1188, et par onze Papes postérieurs. Gouverné d'abord par des prieurs
il fut transformé, en 1318, en abbaye. La règle écrite par saint Etienne
lui-même, était très-austère. Elle fut mitigée par Innocent IV, en 1247, et

par Clément V, en 1309. L'ordre fut supprimé, en France, suivant lettres
patentes du 24 février 1769 (Bergier, Dictionnaire théologique, nouvelle

édition, 1844.).
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Le premier couvent qu'on trouvait après celui des Carmes, celui de Sainte-

Ursule n'étant pas encore fondé, était le monastère ou les ruines du monas-
tère établi par saint Didier, auprès de l'église qui portait son nom, Saint-
Géry, qu'il avait dédiée à saint Amant, peuplé de moines soumis probable-

ment à la règle de saint Colomban, détruite, dit-on, de fond en comble par
les Sarrasins (Lacroix, p. 194). Cette magnifique abbaye avait-elle disparu

complètement, et rien ne la remplaçait-elle, au treizième ou quatorzième
siècle, ni plus tard et jusqu'au moment (1639) où en ce même lieu furent
placées les chanoinesses régulières de saint Augustin ? Nous ne saurions e
dire. Peut-être à ces époques y avait-il là des religieux dont l'existence nous
est attestée par un document certain, et dont nous ne trouvons nulle autre
part les traces. Dans son testament, daté de Mercuès, l'an 1289, le mercredi

fête de saint Mathieu, apôtre, l'évêque Raymond de Cornil légua aux trois
maisons des frères de Saint-Augustin, du Mont-Carmelet de Grand-Mont,

établies dans la ville de Cahors, quinze livres à chacune, une fois payées.
Nous connaissons l'emplacement des deux premiers couvents ; quant au troi-
sième, il n'en est demeuré aucune trace ni dans nos annales, ni dans la tra-
dition ; mais comme nous savons par qui tous les terrains hors des murs
étaient occupés, il n'y a place que là pour ce monastère, à moins qu'il ne

se trouvât dans l'intérieur de la cité, ou dans le faubourg Saint-Georges, là
où fut établi, plus tard l'hôpital fondé par les Cazelles, remplacé plus tard

encore par les pères de la Mercy.

Ce testament par les différentes dispositions qu'il contient nous fait
connaître tous les établissements religieux de cette époque. Il nomme :

1° Les templiers, dix hommes ;

2° Les frères mineurs, cinq hommes ;

3° Les frères prêcheurs, cinquante hommes ;

4° Les frères augustins, quinze hommes ;

5° Les frères Carmes, quinze hommes ;

6° Les frères de Gramat, quinze hommes ;

7° Les soeurs de Sainte-Claire, quinze ;

8° Les religieuses de la Daurade, dix ;

9° Son hôpital des Soubirous, vingt-cinq hommes, et quatre lits ;

10° Les autres de la ville, un lit ;

11° L'hôpital de la Croxia, dix hommes ;

12° La léproseriedu même lieu, un lit ; occupait-elle l'espace considérable
compris entre l'enclos des templiers et celui des Clarisses, où se trouvent au-
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jourd'hui le séminaire, l'évêché et plusieurs propriétés particulières, nous ne

saurions le dire.

Au devant, de l'autre côté de la rue, longeant toutes les maisons re-
ligieuses depuis les grands carmes jusqu'au rempart de Labarre, où il y eut,

plus tard, les Carmes déchaussés (l'établissementdes picpuciens actuel), et un
collège, Saint-Michel, (la maison Cavaignac), il y avait, dès cette époque,

un couvent de moines soumis à la règle de Saint-Augustin. Leur église

existe encore en partie ; le portail donnait sur la rue qui des fossés allait

à Sainte-Claire ; les édifices claustraux et le jardin faisaient face à ceux

des clarisses, n'en étant séparés que par la longue rue dont nous venons de

parler. L'enclos au nord s'étendait jusqu'aux dépendances de l'ancienne

église, qui, fut plus tard remplacée par la maison des Lazaristes et le

séminaire, et qu'occupe aujourd'hui la caserne.
Toutes les communautés d'hommes, sans exception, étaient hors des murs.

L'une était au-delà de la rivière, celle des frères rêcheurs; une autre peut-

être à St-Georges.

Ils n'avaient pas été toujours établis en ce lieu.

Appelés de Toulouse, dès 1226 par G. de Cardaillac, ils avaient été logés

provisoirementdans le palais des seigneurs de Concorès (chronique entière —
Lacroix, f° 93). Un peu plus tard, un riche bourgeois de Cahors, sur les

conseils de son médecin, assure-t-on, leur abandonna le grand jardin qu'il

possédait près de l'église de Saint-Géry, dans la rue Jordane, et qu'il

tenait à fief du chapitre.

Les chanoines et leur prieur Géraud de Gourdon ayant consenti à cette

aliénation, les nouveaux venus y firent bâtir les édifices claustraux qui leur

étaient indispensables, une chapelle et une église voûtée. Mais trente-six

ans après, ces travaux étant à peine terminés, et leur installation accom-

plie, ils abandonnèrent ce quartier, à cause de je ne sais quelles difficultés

survenues entre eux et leurs voisins, et se fixèrent définitivement, dans le

faubourg Cabessut, près l'église saint Pierre des Ortes, sur des terrains que

leur abandonnèrent les religieuses de la Daurade, dans un monastère qu'un

autre bourgeois de la ville, Arnaud Béraldy, devenu bientôt l'un des plus

grands seigneurs de la province, fit construire pour eux.
Ce qui leur appartenait en ce lieu, est facile encore à déterminer : ce sont

tous les terrains composant l'ancienne verrerie, avec le grand enclos attenant

et la portion du pech de Rolles, parallèle à cet enclos. Leurs limites étaient

ainsi, l'étroit chemin qui, partant du Pont-Neuf, se dirigeait, en longeant

d'abord le Lot et la clôture de leur couvent, puis tournant, comme aujour-
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d'hui, à droite vers la croix appelée alors de Falguières,, montait de la au
flanc du coteau, et en' s'élevant de plus en plus gagnait Bégoux et le haut

pays.
L'église, dont une partie est aujourd'hui rendue au culte, tandis que. la

plus précieuse .reste en ruines, n'est pas celle dont Arnaud Béraldy avait

fait bâtir le choeur, et où il voulut êtré inhumé quoiqu'elle ne fût terminée

que trois ans après sa mort. Celle-là est relativement moderne puisque ce
qu'elle a de plus ancien ne date que de la fin du quatorzième siècle, et
qu'elle fut d'ailleurs complètement détruite et réédifiée au seizième.

L'église primitive, était bien plus petite, disent les chroniques; ne serait-ce

pas cette chapelle sainte Agnès, qu'on vient de restaurer de nos jours, qui

s'ouvrait précisément sur le cloître, et où nous savons par les titres non
moins que par la tradition, qu'avaient choisi leur sépulture plusieurs mem-
bres de la famille de Jean XXII, des. cardinaux et les plus grands personna-

ges, de la ville ?

Ce couventfut bientôt l'un des plus considérablesde l'ordre.

Il s'y tint plusieurs chapitres provinciaux, et ses religieux,eurent un rôle

actif dans nos plus grandes affaires.

Les religieuses de la Daurade, à l'époque dont nous nous occupons, étaient

au nombre dé vingt en y comprenant une novice; toutes appartenaient à là

noblesse ou à la haute bourgeoisie de la province ; Suzanne de Beaumont en

était la supérieure.

Dès le mois de janvier de l'an 1213, Guilhaume de Cardaillac, voulant.,

avec son frère Géraùd, prévôt de Vayrac (Galliachristiàna, I, p. 189), fonder

une abbaye dé filles de l'ordre de Citeaux. à Leyme, leur avait demandé

la cession de l'église qu'elles possédaient en ce lieu. Elles la lui accordèrent

sans hésitations, moyennant une rente annuelle de quelques sols,vingt ou
douze, ainsi que le prouve là délibération capitulaire prise à cette date dans
le cloître de leur maison, et qui fut scellée de leur sceau et de celui de Pons,

archidiacre des Vaux, et qui leur avait été donnée auparavant, puisqu'elle

était située sur le domaine de sa famille. C'est le plus ancien document

concernant ce monastère qui soit arrivé jusqu'à nous. Cette cession fut con-
firmée par un nouvel acte intervenu en 1220, et consenti en faveur d'Ahgé-

line, première abbesse de Leyme, par Géralde, prieure de la Daurade. (La-

croix, ms. f° 71 et noté.

L'église paroissiale, complètement distincte de celle du couvent, celle-ci

parvis de l'ancien tribunal, l'autre au coin dû jardin de la préfecture,

15
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totalement détruite lorsque M. Boissi voulut établir cette dépendance de

son hôtel, appartenait à celui-ci. Sa prieure en présentait le curé à la
nomination de l'évêque, et lui payait un traitement qui en 1667 était de

250 livres. Un pensionnat était annexé au monastère et en constituait le

principal revenu.
Comme nous l'avons déjà observé, c'était la seule maison religieuse établie

dans l'enceinte de la ville.

Toutes les autres étaient au dehors, le plus grand nombre sur les terrains

compris entre les remparts et le Lot.

Il n'y avait aux époques reculées qui font l'objet presque exclusif de cette

étude qu'un autre couvent de femmes, celui des Franciscaines.

Il occupait le plateau supérieur de l'ancienne ville et dominait ce qu'on

appelait déjà la rivière du Pal. Son enclos connu sous le nom d'enclos Sainte-

Claire, était d'une étendue considérable, comprenant tout l'emplacement des

anciens Thermes romains, dont une porte monumentale subsiste encore,
et était. défendu par une muraille, haute et forte comme un rempart, admi-

rablement conservée en ce moment même du côté du Nord. Au delà, les

soeurs possédaient plusieurs pièces d'excellentes terres où se faisaient de

riches cultures, spécialement celle du safran. Dans les actes du XIVe siècle

on les cite souvent en confrontation avec la dénomination de Chenevières

ou Safraniers des Minorètes.

Cette maison était l'une des plus anciennes de l'ordre ; d'après la tradition

et nos vieilles chroniques, elle avait été fondée durant la vie de Sainte-

Claire ; les titres qui le constataient furent tous enlevés, ou détruits par
les huguenots d'Henri de Navarre, avec le couvent lui-même; mais, les

annales des frères mineurs justifient pleinement ce fait.
Quoique vouées à la pauvreté la plus absolue, elles possédèrent assez tôt
des biens plus ou moins considérables dans la ville et au dehors.

Au XVIIe siècle, leur monastère était relevé et en pleine prospérité, ce sem-
ble, quoique leur passif, dettes ou charges, fût, disaient-elles, très-supérieur

à leur actif.

Elles avaient en biens fonds, indépendamment des trois hectares d'enclos

ou de terres adjacentes, un domaine à Lolmie, du labourage de quatre paires

de boeufs; une métairie dans la juridiction de Larroque-des-Arcs; une
terre et vigne à Toulousque; elles jouissaient la terre et seigneurie de Puy-
Calvel, que leur avait engagées le comte de Clermont, et possédaient le

bénéfice de Bavila, et un revenu de 1463 livres en rentes constituées.
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A cette époque (XVIIe siècle) les religieuses étaient au nombre de quarante-

trois, parmi lesquelles on remarque Antoinette d'Escayrac, Louise de

Gontaud, Françoise de Lautrec, Marie de Gozon, Hélène d'Anglars, Marie

de Vaillac, Gabrielle Latour, Marie et Françoise de Lagrange ; toutes

appartenant aux familles les plus illustres du pays ; Marie de Roaldès,

Jeanne de Marsis, Izabelle Dinety, Marie d'Olive, Marie de France, apparte-

nant aux plus honorables.

Catherine de Beaumont était supérieure abbesse ; Laure de Puy-Calvel,

vicaire.

Au reste, elles vivaient, non-seulement des revenus de leurs terres,

mais aussi et surtout du produit de leur travail, des aumônes parfois

considérables qu'elles recevaient, des bénéfices que leur donnaient le pen-
sionnat annexé à leur couvent, surtout des dots que leur apportaient les

novices qu'elles admettaient.

Dans le XIIIe siècle, il existait dans la ville, plusieurs hôpitaux, au dehors,

plusieurs léproseries; la plus ancienne de ces maisons était l'hôpital Saint-

Etienne fondé au XIe siècle par Aymeric de la Roche, dirigé par le Chapitre,

et s'étendant depuis la première porte du cloître de la Cathédrale jusqu'à

la place St-James.

Le testament de l'évêque Raymond de Cornil — 1289 — nomme son
hôpital des Soubiroux, placé probablement en face du Château du Roi,

auquel il lègue cinq lits garnis et vingt-cinq livres de Cahors ; il donne un
lit seulement à chacun des autres hôpitaux de la cité. Quels étaient-ils et
où étaient-ils situés ?

Il y avait, d'abord, le grand hôpital de la rue principale qui occupait le

vaste emplacement compris entre cette rue et la Fondue dont on a formé

en 1792 la rue de la Révolution — aujourd'hui Fénelon — se prolongeant

au midi jusqu'à la maison Agar et au nord, jusqu'à une ruelle qui a complè-

tement disparu. Cet hôpital appartenait aux consuls qui en faisaient les

règlements. (Te igitur 1323, 1324, 1314, 1289);

La Charité de Pentecôte (Reg. 1278. Echange 1258. Te igitur) appar-
tenant également aux consuls, et qui paraît avoir été située dans le faubourg

Labarre;

L'hôpital St-Georges, hors des murs, dans le faubourg de ce nom, là où

furent plus tard, placés les religieux de la Mercy, fondé par les Gazelles et
les De Jean — 1260 — qui en étaient les véritables patrons ;
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L'hôpital de la Croxia, mentionné dans plusieurs actes et dans le tes-

tament de l'évêque Raymond, nous ne connaissons pas sa position, mais

comme il était assorti d'une léproserie, portant le même nom, il se trouvait,

probablement; lui aussi, hors de la ville.

Indépendamment de cette léproserie de la Croxia, il y en avait, tout au
moins, une autre ; la plus connue et la plus considérable, d'ailleurs, située

derrière le Rempart, dans la petite plaine de Saint-Namphase, fermée de

tous les autres côtés par la rivière et des rochers à pic, se rencontrant à

angle droit vers le nord et presque inaccessible.

EMILE DUFOUR,

PROVERBES

SUITE (*).

La bésoung dono d'esprit.

Del miliour pa, cal toutsour fa la soupo.

Après àaé pla trastetsat cal bé fa cap ou aoutré.

Se cal éê boua an d'un saint ou à l'aoutré (le Diable).

Quand lou moulinier et la moulinièro se piailloun,

s'arro toun sat patsés !

Cal dayssa passa l'aygo al riou (tsoul poun, variante).

Quu bol roussi sans eit, cal qu'ango à pè.

Quu nou bol sello ni brido, que lou boun Diou y donné bast.

Perteut las poulos gratoun eu rier.
Trouborio dé piels ays yoous.
Cal sabé boulé ço qu'on pot pas ébita.

Fiot nou sé fay qué fun n'en sorté.

Ya pas dé fun sans fiot.

Lous coutels nébés tailloun.
La panço méno la danso.

(*) Voir plus haut, pages 78 et 134.
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Bentré en fé nou cantoplus.

En mantsen l'appétit ben.

L'on dében parlayré en parlen.

A la fortso s'apprend lou faouré.

En tout cal un apprentissatsé.

Cal toutsour néga la premièro cagnoutado.

La cuyo dé l'enguilo es ço que ya de plus difficile à escourga.
Lon trobo toutsour las peyros al found del sac.
May n'abanço un que sat, que cent que cercoun.
Dé paou à paou une mousco mintset un asé.

Tant bay la crugo à l'oou qu'àla fi y démoro.

Lay sorbos soun pla amaros que s'adoucissoun bé.

Paris nou se fet pas tout al cop.
Quu tiro un piol d'un asé n'es pas ta bourrut.

*

Paou d'adutsis foou grand bé.

A cado tsour suffit soun mal.

Per se grata lou bentré, l'on se lébo pas à las cliquos.

Trop ni paou.
Lou sinné bal la crous.
Ço que se bey se catso pas.
Yo prou dé trés fennos per téni bouno fiéro.

Quu lengo a à Roumo ba.

Tout cami méno à la bilo.

Tout es bou per sa sasou.
Cal pas fa Pasquos abant Rampan,

ni fa passa la carréto dabant lous bios.

Ya un ten per tout.

Quu a ten a bido.
*

Lou ten es un grand maistre.

Lou ten es d'or en barro.

N'es pas estat ,un eén qué nou torné.

Quu ten a milo drets.

Bal pla may téni que ségré.
Bal may un té qu'un sé.

Bal may drollo nascudo que drollé à naïssé.
Quu na qu'un (éfant) nou na cap.
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Bal may riré de loung que ploura dé près.

Bal may un asé biou qu'un saben mort.

Bal may estré sot que puniastré.

Bal may nouyrri lous cats que lous rats.
Bal may un piétré accord qu'un boun proucès.

Per un pun Marti perdet l'asé.

Quu es coumodé, hérito.

Quu y bay, l'y fay.

Lous absents oou toutsour tort.

Quu bay à la casso perd sa plaço.

Sen à l'hiber, quu quitto sa plaço la perd.

Calio béni quand toundian, aourios atsu dé lano.

Cal battre le fer quand es caou.
Ya fat coumo l'oli al calel.

Se cadun pourtabo sas pénos à la fiéro dins un panier,

cadun s'en tournorio an las séounos.

Cadun sat ço que se coy din soun toupi.

Per tout pays, d'abégados, cal endura dé marsencados.

Prends patienço, et mantso dé poulets!

Las pénos (deux sens) soun bounos an dé pa.
Oun ya rés l'oustal es négré,

Oun ya dé plasé, ya pas dé péno.

Per las grandos portos buffoun lous grands bents.

Grand gaou, grand dol.

Yen a fat beyré coumo à saint Peyré dé miracles.

M'a fat souffri las peyros.
Ay souffert las pénos del diable (attendre et beyré ré béni. —
Ayma et n'estré pas ayma. — Habé talen et n'habé rés à

mintsa, etc.)

Ya'pas dé sot mestier.

Doutsé mestier, tretsé miséros.

Lou mal qu'arribo dins centans, ben toutsour trop léou.

Lou mal que ben al cap del det al corps sé met.

May toco pel que camiso.

Lou mal ben à tsabal et s'en torno à pé.

Per tira lou mal del cap cal dourmi ou païssé.

Quu dort dino.
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Pïou-pïou, toutsours bïou.

Quand y toumbessi, s'en birorio pas may qu'un asé d'un cop
dé capel.

Tiroun pas dé bano.

Oquo l'y fay pas may qu'uno crous dabant un mort.
Per uno amo damnado, tant bal dé pisso coumo d'aygo signado.

Boudrios pas que las peyros ba satçoun.

Forio toumba lou pa da la ma.
Louy brassés m'en tomboun.

On lou ménorio néga que tournorio las cordos.

N'aouras pa ma télo.

Chut ! las peyros parloun !

Malhiroux coumo un ca que s'estranglo.

Résatsut coumo dins un tsot dé quillos.

Tsaloux, laidé, maychant, rénous coumo un ca.
Huroux coumo lou pey din l'aygo.

Huroux coumo rat en cousino.

Nascut dés pès prumiers.

Yon a que foou passa tous lous bous boussis prumiers.
Mentsorio la romo de sept bignos.

Bal may lou carga que l'empli.

Groumand, quand seras biel, naousorooun lou rastel.
Fenno dé bi, fenno dé rés.

Prends la camiso del capucin (un verre de vin).
Un boun tsabal n'a pas fret à la grépio.

A cos un gru dé mil en gortso d'asé.

Un rodo-boun-ten a toutsour bounos dents

et un pan dé budel dé liouré.

Poulo négro et pitsoun blanc (agnel blanc) variante.
A payré abaré, fil proudigué.

A un boun amassadou cal un boun escampadou.

Quu fa susa l'artsent sentira lou fiot ardent.
Trouborio à toundré sus un caillaou.

Toumborio del cel per un gru dé mil.
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Naourio das pès dé Nostre Ségné.

Ladre coumo un lard.

Tirorïoun pu léou dé sang d'une rabo.

Nou tiro pas lou lard as cos.

S'atsaço pas pel l'aygo.

Huroux lou fil d'un payré damnat.

Aquel ès countent que n'a pas bésoung dé téni la sal en coutso.

Fa bel habé lous pès caous.

L'arsent fa béni l'arsent.

Quu perdit mantso, perdit lou set.

Las peyros tomboun toutsour sus caïrousés

et la miséro sus paourés.

Mouririo pu léou la baco; d'un paouré homé.

Lout déscridat ès met montsat.

Moundé déscridat soun met pehtsat.

Maouvais pays, lou loup y mentsorio sa mayré.
Nébouts et néboudos soun que dé louts et dé louvos.
Un payré nouyririo det famillos

et det famillos nouyririoun pas un payré.

Lou bé dé rifo rafo s'embay coumo s'amasso.

Quupano un ioou, panoro un biooui

Uno caouso bal pla paou se nou bal la démando.

N'en podi pas fa fiol.
Mentur may que boulur.

Fa bel menti quu ben dé loung.

Nou cal pas creyré lou mal sans probos.

Yen a may d'un que se descaoussoun pas

per n'en diré uno (messourgo).

Nou m'a pas fa courre per dé prunos.

Nou met pas la ma al set per un péou.

Y en a pas dé pu sourd que lou que bol pas entendre.

Tsamay la bieillonou boulio mouri.



— 213 —

LISTE
DES

MEMBRES ADMIS DANS LE DERNIER TRIMESTRE.

Membres résidants :

MM. COSTES, notaire, à Cahors.
VALET DE REGANHAC, propriétaire, à Cahors.

Membre correspondant :

M. CAPMAS, ancien magistrat, à Gourdon.

LISTE
DES

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES.

AGEN. — Société d'agriculture, sciences' et arts.
ALAIS. — Société scientifique et littéraire.
APT. — Société scientifique, littéraire et artistique.
BESANÇON. — Académie des sciences, belles lettres et arts.
BÉZIERS. — Société archéologique, scientifique et littéraire.
CAHORS. — Société agricole et industrielle.
MAÇON. — Académie des arts, Sciences, belles lettres et agriculture.
LA ROCHE-SUR-YON. — Société d'émulation de la Vendée.
MONTAUBAN.

;— Société des sciences, belles-lettres et arts.
PAU. — Société des sciences, lettres et arts.
TOULON. — Société académique du Var.
TOULOUSE. — Académie des Jeux-Floraux.

— Académie des sciences, inscriptions et belles lettres.

— Société d'histoire naturelle.
RODEZ, — Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron.
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LISTE
DES

TRAVAUX ET MÉMOIRES LUS OU PRESENTES AUX SEANCES.

ALFROY. — Du phosphate de chaux. — Son emploi dans l'agriculture.
ARMAGNAC (vicomte d'). — Le Départ du jeune soldat. — Le Jour des

morts, poésies. — Considérations sur l'art.
BAUDEL. — Etude sur Scatabronda. — La Colombe, imitation d'Anacréon.

Histoire du Collège d'Albi, de 1380 à 1623.
BAZILLE. — Etude sur la juridiction administrative.
BESSIÈRES (de Cambayrac). — Notice sur Guillaume de Breuil, avocat

au XIVe siècle
BONABRY. — Observations sur l'expérience du pendule, de M. Foucault.
BONNEMER. — Antiquités trouvées à Murceint.
BOULADE. — Les poésies de Madame de Pradeix.
COMBARIEU. — Documents inédits relatifs à l'histoire de Cahors.
HÉRÉTIÉ. — La Mort et le Bûcheron, fable patoise.
LACARRIÈRE. — Histoire des évêques de Cahors, première livraison.
LACOMBE. — Le Te Igitur.
LEBOEUF. — Flore du Lot. — Familles des composées et des solanées.
MALINOWSKI. — Notice sur Jacques Galiot de Genouillac.— Jean XXII et la

Pologne. —
Étude sur les noms propres.

MARATUECH. — Jeanne d'Arc, poésie.
THUOT. — Aubusson considéré comme le lieu où campèrent les légions de

César après la prise d'Uxellodunum.
VALETTE. — Des langues primitives. — Une chanson patoise.
VALÉRY. — Les deux touristes, fable.
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DU PHOSPHATE DE CHAUX

SA COMPOSITION CHIMIQUE. — SON EMPLOI EN AGRICULTURE.

L'exploitation récente d'une espèce minérale connue sous le nom de phos,

phate de chaux, a donné aux quelques personnes qui s'occupent de sciences-

dans le département du Lot, ainsi qu'aux chercheurs et collectionneurs,

l'idée d'en rassembler des échantillons remarquables, tant au point de vue
de la couleur, des formes extérieures souvent très-bizarres qu'ils affectent,

qu'à celui de sa structure intérieure susceptible de varier à l'infini.

Les fossiles qui se rencontrent dans ces gisements ont également attiré
l'attention du public, et aujourd'hui tout le monde possède, à Cahors, soit

un morceau de phosphate recouvert de ces belles arborescences, dont le' ton

varie depuis le noir le plus foncé, jusqu'au lilas tendre, et qui par leur finesse

défieraient le pinceau du peintre le plus habile, soit une dent, une portion

de mâchoire, un fragment plus ou moins bien conservé du squelette de ces
animaux gigantesques qui habitaient notre pays à des époques reculées:

Je n'ai donc rien à apprendre aux lecteurs, en ce qui concerne les pro-
priétés physiques du minéral qui nous occupe ; mais je pense que la descrip-

tion succincte des différents corps simples qui contribuent, par leur union, à
la formation du phosphate de chaux, ainsi que celle du mode d'emploi de ce
produit, si précieuxpour les agriculteurs,pourra leur être utile, tant au point

de vue scientifique que pratique.
Le corps dont j'ai à les entretenir est désigné par les géologues et les

minéralogistes, sous le nom de chaux phosphatée, tandis que les chimistes

le nommentphosphate de chaux, ou mieux, phosphate tribasique de chaux.
C'est un sel provenant de la combinaison de l'acide phosphorique avec la

chaux.

Acide phosphorique.

La combustion du phosphore dans l'air sec, c'est-à-dire la combinaison de

l'oxygène de l'air avec ce corps donne lieu à la formation d'une poudre

blanche, à laquelle les chimistes ont donné le nom d'acide phosphorique

anhydre.



— 216 —

Cette poudre, comme l'indique la formule PhO3, renferme cinq équivalents

d'oxygène et un seul équivalent de phosphore. Abandonnée à l'air, elle ne
tarde pas à en absorber l'humidité pour donner naissance à un autre com-

posé liquide, sirupeux, dont la formule est PhO3, HO ; c'est-à-direà de l'acide

phosphorique hydraté, qui peut, à son tour, lorsqu'il est en présence de

l'eau, engendrer une série de corps, dans la composition desquels, entre une
quantité d'eau toujours croissante, et qui ont pour formule :

PhO3, 2HO. PhO3, 3HO.

Ces trois hydrates d'acide phosphorique constituent, comme on en a bien

la preuve aujourd'hui, trois corps bien distincts,; bien définis, dont les réac-

tions sont très-nettes et très-caractéristiques.

Jusqu'à ce jour on n'a pu' fixer sur l'acide phosphorique une quantité d'eau

supérieure à trois équivalents, et pour distinguer ces trois degrés d'hydra-
tation, on leur a donné les noms suivants :

PhO5,HO acide monohydraté ou métaphosphorique ;
PhO5, 2HO — bihydraté ou pyrophosphorique ;
PhO3, 3HO — trihydraté ou Phosphorique.

Lorsqu'on met en présence de ces trois hydrates une base quelconque, la
chaux, par exemple, on obtient des sels qui diffèrent essentiellementpar leur
composition. Ainsi, l'acide métaphosphorique ne donne naissance qu'à un seul

sel, qui a pour formule:

PhO5, CaO.

L'acide pyrophosphorique, au contraire, en forme deux :

PhO4, 2CaO PhO5 (CaO,HO) (*)

tandis que l'acide phosphorique peut eh produire trois :

PhO5, 3CaO PhO5, (2CaO)HO (**) PhO, CaO, 2HO (***)
.

Il est facile de remarquer que dans tous ces composés l'eau joue le rôle de

base.

En effet, dans les formules (*) (**) (***) si l'on remplace l'équivalent
d'eau HO pour un équivalent de base, elles peuvent s'écrire :

(*) PhO5(CaO,HO) PhO5(CaO,CaO) ou PhO5, 2(CaO)
(**) PhO5(2CaàO)HO) PhO5(2CaO),CaO ou PhO5, 3(CaO)
(***) PhO5(CaO, 2HO) PhO5(CaO,(2CaO) ou PhO5, 3(CaO)
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C'est en partant de cette considération que l'on a désigné l'acide. :

PhO5 HO sous le nom d'acide monobasique,

PhO52HO — bibasique,
PhO53HO sous celui d'acide tribasique,

suivant que ces corps peuvent saturer un, deux ou trois équivalents de base.

Chaux.

Ce corps, connu de tout le monde, résulte de la combinaison d'un métal
,

le calcium, avec l'oxygène ; aussi lui donne-t-on en chimie le nom d'oxyde

de calcium, ou même souvent, celui plus connu de chaux.

La préparation en est fort simple, et repose sur ce fait : qu'à une tem-

pérature élevée, les carbonates de certains métaux sont décomposés. L'acide

carbonique est éliminé par suite de la décomposition, et il ne reste plus,

après la calcination, que l'oxyde,du métal entrant dans la compositiondu

carbonate. Cette réaction est celle qui se passe tous les jours dans l'indus-

trie' de la préparation de la chaux employée pour la construction.

Phosphate de chaux.

Il existe dans le règne minéral plusieurs corps portant les noms de :

phosphorites, apatites, coprolites, nodules, phosphates, dont la composition

chimique est presque toujours la même, et qui ne sont, en réalité, que des

variétés de phosphate de chaux. Dans le règne animal on rencontre cette

substance en grande abondance ; car, les os qui forment la charpente' du

corps de l'homme et des animaux ne sont formés que de phosphate de chaux

associé à du carbonate de la même base, et à une matière animale : la
gélatine. Les coquilles des mollusques, les arêtes des poissons, ont encore

pour élément constitutif principal le même sel.

Chose digne de remarque, c'est que l'acide phosphorique à trois équiva-

lents d'eau, ou acide phosphorique tribasique, est toujours le seul qui con-
court à ces différentes formations : minérales ou animales. On peut donc dire

que la natre ne fournit à l'homme l'acide phosphorique que sous la forme

tribasique, tandis qu'il est bien prouvé aujourd'hui que les animaux et les

végétaux qui ne pourraient exister, s'ils étaient privés quelque temps de ce
composé si précieux, ne se l'assimilent qu'à l'état, de phosphate monoba-

sique, et peut-être même bibasique.
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Les minéraux phosphatés, ainsi que les os, doivent donc, pour concourir

à l'alimentation végétale, subir un traitement qui a pour but de convertir le

phosphate tribasique insoluble en phosphate monobasique soluble, et par
suite assimilable.

Emploi du phosphate de chaux en agriculture.

L'analyse des cendres de tous les végétaux sans exception, nous montre

que les sels de chaux en général, et le phosphate de cette base en particu-

lier, sont indispensables à l'accroissement de ces êtres qui ne peuvent

vivre que de matières en dissolution, puisque leur nourriture à lieu par
absorption.

Lors donc qu'un sol sera pauvre en phosphate de chaux, ou qu'il n'en
contiendra pas du tout, on devra lui apporter cet élément à l'état d'acide

phosphorique monobasique, et le but sera atteint en employant le phosphate

de chaux, soit en nature, soit à l'état de superphosphate.

Les nombreuses expériences faites depuis plusieurs années sur l'absorp-

tion des sels minéraux par les plantes, conduisent à admettre que les acides

carbonique et ulmique, peuvent transformer le phosphate de chaux tribasi-

que, au moins en phosphate bibasique, et peut-être même en phosphate

monobasique ; elles prouvent également que le premier de ces sels bien

que notablement moins soluble que le second, est parfaitement assimi-

lable.

Lors donc que le cultivateur sème dans un champ du phosphate très

finement pulvérisé, et qu'à l'aide de la herse il mélange cet engrais à la
terre préalablement labourée, l'acide carbonique du sol mis en contact

direct avec le phosphate, en détermine la décomposition, ' lente, il est
vrai, et il se forme un composé dont les plantes peuvent parfaitement se
nourrir.

Evidemment l'action que j'indique ici n'est pas rapide, car les sols

contiennent en général peu d'acide carbonique libre, mais elle devient

beaucoup plus prompte si du fumier a été répandu avant le labour, en
même temps que le phosphate. En effet, une nouvelle quantité d'acide

carbonique provenant de la fermentation du fumier, vient s'ajouter à celui

qui existait déjà dans le sol, tandis que l'acide ulmique, qui se forme par la
décomposition des matières organiques augmente encore la solubilisation du

phosphate,' et par suite facilite l'assimilation de l'engrais.
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Au lieu de semer le phosphate en poudre, sur la terre préalablement

fumée et labourée, il est préférable de le répandre sur la couche à fumier
elle-même, au fur et à mesure do sa préparation. On peut aussi mettre
l'engrais sous les animaux dans les étables.

Que l'on agisse d'une façon ou de l'autre, la dose ne doit pas dépasser

2 p. 100 du poids du fumier, pour un minerai contenant environ 50 p. 100

de matière utile. Une quantité plus grande deviendrait presque inutile,

ou du moins, les effets ne s'en feraient sentir que longtemps après
l'épandage, car elle ne serait pas en rapport avec la matière solubi-

lisante.

Les terres provenant de défrichements, se trouvent dans les meilleures

conditions pour recevoir du phosphate en poudre, même sans addition de

fumier. Sur de semblables terrains la couche d'humus est souvent assez
considérable : les débris de mousse, de bois, de feuilles, d'ajoncs, d'herbes,

une fois enfouis, dans le sol, entrent en fermentation, l'acide carbonique

abonde, en même temps que l'acide humique, et dans ce cas tout
particulier la réussite du phosphate comme source fertilisante est
certaine.

On a cherché à fournir au sol dans un temps très court, une grande
quantité de phosphate de chaux capable de servir immédiatement, à la
nourriture des végétaux, et on y est arrivé eh désagrégeant le phosphate
tribasique par un acide énergique. Ce nouveau corps ainsi produit est connu
dans l'agriculture et le commerce sous le nom de phosphate acidifié, ou
mieux de superphosphate.

Superphosphate.

Le superphosphate résulte de l'action de l'acide sulfurique sur le phos-
phate de chaux. Cette action comme on va le voir est très complexe.

Les phosphates en général sont composés de quatre éléments principaux :
1° le phosphate de chaux; 2° le carbonate de chaux; 3° l'alumine; 4°
l'oxyde de fer, auxquels viennent s'adjoindre, mais dans de faibles
proportions du fluorure, de l'iodure, du chlorure de calcium et de lasilice.

Lorsque l'on traite le minerai finement pulvérisé, par de l'acide sulfuri-

que, une réaction très vive se produit, elle consiste tout d'abord en une
grande effervescence, de la vapeur d'eau se dégage en même temps que
différents gaz, la masse s'échauffe très fortement; à ce moment, des
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vapeurs d'un violet magnifique apparaissent et disparaissent quelques

instants après. Puis, la température diminue, le mélange, de pâteux qu'il

était, prend de la consistance, devient plus dur, et après un certain temps,

il passe à l'état sec et ensuite pulvérulent.

Que s'est-il passé ? L'acide sulfurique a attaqué le minerai en chassant
d'abord l'acide carbonique, chlorydrique, fluorhydrique et l'iode, du

carbonate de chaux, des chlorures, fluorures et iodures de calcium, pour
donner naissance à du sulfate de chaux. Il a transformé en sulfates

l'alumine et l'oxyde de fer, puis il a désagrégé le phosphate tribasique

pour donner naissance à de l'acide phosphoriquePhO5, à du phosphate mono-
basique de chaux PhO5, CaO, à du phosphate bibasique PhOs5, 2CaO) et enfin

à du sulfate de chaux ou plâtre.

Comme on le voit, le superphosphate serait un corps assez complexe,

mais lorsqu'on l'examine au laboratoire, on reconnaît promptement, que les

éléments qu'il renferme, ont tous leur utilité, à part les sulfates d'alumine

et de fer, dont le poids est relativement faible.

Il est bon de remarquer que toujours, il reste une petite portion du

minerai qui n'a pas été attaquée. Elle peut, varier de 2 à 4 p. 100 du poids

du superphosphate.

La richesse du produit varie naturellement comme celle du phosphate qui

a servi à le préparer, aussi dans le commerce en trouve des superphosphates
qui contiennent dequis 10 jusqu'à 20 p. 100 d'acide phosphoriqueassimilable

correspondant environ à 20 et 40 p. 100 de matière phosphatée utilisable,

sans compter le sulfate de chaux.

Le corps qui nous occupe étant véritablement la base de tous les engrais

peut s'employer de bien des manières, il peut être répandu tel quel, à la
surface des terres, avant l'ensemencement. Son mélange avec des matières

azotées ou riches en potasse, constitue un engrais composé complet, dont

les effets sont des plus puissants, convenant aux céréales, aux vignes; aux
arbres de nos jardins, à la betterave, au tabac, et aux prairies naturelles

ou artificielles. En un mot, on devra s'en servir toutes les fois qu'un végétal

aura besoin d'acide phosphorique dans un temps très court, car le super-
phosphate donne instantanément aux plantes une nourriture dont les deux

principes, acide phosphoriqueet chaux, leur sont indispensables.

A. ALFROY.
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RAPPORT SUR LA

DÉCOUVERTE DE PEINTURES MURALES

DU XIVe SIÈCLE

A LA CATHÉDRALE DE CAHORS

C'est une tâche difficile, Messieurs, que celle que vous m'avez imposée en
me chargeant de rendre compte à la Société des Etudes de la découverte
qui vient d'être faite de peintures murales à l'église Cathédrale de Cahors.

Les difficultés que j'ai éprouvées ont été singulièrement diminuées par
l'exactitude des dessins relevés par M. Calmon, notre confrère, et par les
indications qu'ilm'a fournies. Vous avez pu admirer, dans une de vosséances,
l'album qui contient le relevé au dixième de ces précieux restes de la
polychromie du moyen âge. Vous avez pu voir une fois de plus, qu'à cette
époque tant décriée par certains esprits, qui ne regardent que le présent, et
ne comprennent que ce que leur époque a trouvé ou cru trouver, vous avez
pu voir, dis-je, qu'il existait des artistes qui avaient le sentiment de l'art
et dont l'imagination vive trouvait mille motifs d'ornementation aussi riches

que variés de forme.
Les personnages, il faut le dire, ne sont point très bien accusés ; ils sont

grêles, allongés, les poses sonttourmentées;on ne sent pas les musclessous les
chairs ; ce n'est que plus tard que l'on étudiera mieux l'ossature, l'anatomie
de l'homme, et surtout, c'est après Michel-Ange que l'on sentira la chair
vivre et palpiter sous les vêtements. Au XIVe siècle on avait le sentiment du
mouvement, mais on avait peu celui de la forme.

Ces peintures sont des peintures à fresque ; permettez-moi, dans le cas où
quelques-unsd'entre vous ignoreraient en quoi consiste ce genre de peinture
de le dire en deux mots :

Après avoir dessiné son sujet sur le mortier encore humide, on fait dis-
soudre de la chaux dans de grands récipients et on se sert de l'eau ainsi
obtenue pour délayer les couleurs que l'on applique immédiatement,toujours
avant que l'enduit soit sec.
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Si vous le voulez bien, Messieurs, nous suivrons l'ordre de l'album et nous
l'étudierons planche par planche.

PLANCHE 1re — La première planche donne la composition qui décore

le pied droit de l'arc doubleau du côté du nord, au-dessus de la fauses

arcade, c'est-à-dire l'espace compris entre le sommet de l'arc et la corniche

qui supporte la retombée du grand arceau qui sépare la nef du choeur. —
Cette composition représente le martyre de saint Etienne, patron de la
Cathédrale, et comprendhuit personnages.Lejuge estassis donnantdes ordres^

tenant son épée nue, parlant à un de ses subordonnés, qui a la tête couverte

d'un bonnet à longue visière ; un autre est coiffé d'un chaperon dont les plis

retombent en pointe sur le côté. — Tous ces personnages portent un costume

mi-parti rouge et jaune composé de tuniques à manches collantes, dont

les pans sont relevés à la ceinture pour contenir les pierres dont ils assaillent
saint Etienne ; le saint est nimbé, à genoux, vêtu de la robe blanche des

martyrs, sur laquelle brille l'étole. Les chausses de tous ces personnages sont

mi-parti des couleurs des tuniques, et leurs souliers ont la forme pointue

de ceux qu'on nomme poulaines et qui étaient de mode au XIIIe siècle. L'atti-
tude générale des corps est bien dans le mouvement, mais dans l'exagération

du mouvement; ils n'ont pas la rectitude des siècles précédents, et ils per-
dent en ampleur et en majesté. Les formes deviennent grêles et allongées,

les poses de chacun des acteurs de cette scène sont forcées, et, à ce propos,
je ne sais si vous vous souvenez de celui qui ramasse des pierres pour, à son

tour, en accabler le martyr. — Les arbres qui représentent le paysage sont

raides, fourchus, et leur extrémité porte seule une lourde touffe de feuilles.

Les colonnes sont peintes en losanges rouges et jaunes. Les bandes qui

bordent le grand arc sont d'une grande richesse, les ornements connus sous

le nom de grecques ou méandres jouent le rôle principal dans les motifs de

la décoration ; je dirai, pour ne pas me répéter, que la corniche qui supporte

les grands arcs et les continue tout autour de l'abside pour recevoir les

retombées est partout la même : Deux larges bandes bleue et rouge séparées

par un filet blanc.

PLANCHE 2. — Le peintre décorateur avait tracé une composition impor-

tante dans le tympan de l'église qui sépare ce pilier primitif de la chapelle

de Saint-Pierre ; malheureusement il n'en reste qu'un personnage, cou-
ronné, assis sur un siége,supporté par des lions ; le reste a disparu. L'orne-

mentation de la plate-bande qui règne au-dessus de la corniche a comme

fond principal des grecques formant des dessins variés encadrant régulière-
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ment des losanges ou des carrés. — Les claveaux du cintre ogival sont recou-

verts d'une bande bordée d'un double filet rouge et jaune entre lesquels court

une série de palmettes rouges et bleues, séparées par les angles réguliers

d'un chevron brisé, de couleur jaune. — L'encadrement du sujet est blanc

avec une guirlande verte à fleur rouge, gracieusement enroulée.

PLANCHE 3. — Tympan de la porte de la Bonnette-Rouge. Cintre ogival

orné de palmettes rouges sur fond noir. Encadrement : quatre feuilles

noirs rehaussés de blanc. Sujet : adoration des mages, fond bleu; au
sommet un nuage près duquel se détache une étoile d'or. La Vierge est

assise sur un siège sans dossier mais à accoudoirs dont l'usage était réservé

aux personnes royales ou de très-grande position et qui ne devint d'un

usage général qu'à compter du milieu du XVe siècle ; sa tête est couronnée

et entourée d'un nimbe, elle tient debout sur son genou droit son fils

nimbé seulement ; il tend les bras comme pour recevoir les présents du roi

agenouillé devant lui ; le second mage debout indique d'un geste expressif

l'étoile qui les a guidés pendant leur long voyage ; le troisième, imberbe,

selon la donnée légendaire, attend, un vase de parfums à la main, que son

tour arrive d'offrir ses présents. La Vierge et l'enfant Jésus sont vêtus

d'amples robes rouges à plis nombreux sous lesquelles on aperçoit une tuni-

que blanche. Les rois portent de longues tuniques sur lesquelles sont jetés
de grands manteaux agraffés sur la poitrine.

PLANCHE 4. — Au-dessus de la porte de la sacristie, mêmes ornements

dans la partie supérieure. Encadrement du sujet : palmettes rouges sur
fond noir; seconde bande composée de losanges bleus sur fond rouge. Sujet :

Couronnement de la Vierge, sur fond jaune avec des incrustations de

verroteries qui en rehaussent l'éclat. Notre Seigneuret la Vierge sont assis

sur un vaste siège drapé de couleur rouge brun. Le Christ tenant un sceptre

dans sa main gauche, la tête entourée du nimbe crucifère, portant la cou-

ronne fermée, signe de suprématie, pose sur le front de sa mère la couronne
royale que lui ont méritée ses douleurs et l'insigne honneur qu'elle a eu de

porter dans ses flancs immaculés le Sauveur du monde. Ces couronnes et ces
nimbes sont ornés de verres de couleur imitant des cabochons. Le Christ est

vêtu d'une robe blanche recouverte d'un manteau bleu agraffé sur la poitrine

et la Vierge, les mains jointes vers son fils, est vêtue d'une robe bleue èur

laquelle est attaché un manteau blanc. Le voile blanc des vierges retombé

sur ses épaules. Au-dessus des chapiteaux, les piliers à pans coupés sont

peints l'un en rouge avec des bandes noires coupées par des ornements jau-
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nés ; le second est composé de losanges les uns rouges et blancs, les autres
jaunes chargés de fleurs de lys noires.

PLANCHE 5. — Au-dessus de la porte des cloîtres, même décoration supé-
rieure. Double encadrement de palmettes sur fond rouge. St-Martin parta-
geant son manteau. Malheureusementnous n'avons qu'une partie du sujet,

la moitié du cheval et le mendiant manquent. St-Martin est sur un cheval

blanc bridé, sanglé, sellé de rouge. Le vêtement de dessous est jaune, le

manteau est bleu et les chausses ou plutôt les jambières de mailles sont rou-
ges avec des éperons blancs. Il marche au pas de son cheval vers la porte
d'une ville dont la herse est levée. Le peintre a, chose rare, bien indiqué la
forme des ouvertures de cette époque.

PLANCHE 6. — Pied droit du sud correspondant à celui sur lequel est

représenté le martyre de St-Etienne. Deux compositions ou plutôt une
composition divisée en deux scènes : le martyre de Ste-Espérie portant sa
tête après l'avoir lavée. Ces deux scènes se passent dans deux vastes salles à
ogives dont la partie supérieure est ornée de gables dont les rempants por-
tent d'élégantes crosses végétales, des pyramides, des frontons percés

d'ouvertures trilobées, le fond est alternativement rouge et bleu. Dans le
premier tableau Ste-Espérie à genoux, les mains jointes, attend le coup fatal

que son amantElidius s'apprête à lui donner sur le signe que lui fait Clarus

son frère; Ste-Espérie est revêtue d'une robe collante aux manches étroites

et ses pieds sont chaussés de demi-poulaines noires ; Elidius est coiffé d'u n
bonnet de fer à en juger par sa forme conique et sa visière courte légère-

ment bombée et fendue sur le devant, il porte un surcot très-court vert et

rouge, des chausses jaunes et des souliers rouges ; Clarus porte un manteau

bleu doublé de rouge, ses jambes croisées laissent apercevoir des chausses

couleur de chair et des poulaines quadrillées. Dans le second tableau, Ste-
Espérie qui selon la légende est allée laver sa tête à une fontaine voisine de

l'endroit ou le crime s'est commis, la rapporte à son frère, qui, d'une main

fait un geste de terreur, mais avance l'autre pour prendre le fatal présent et
le déposer sur un autel que lui indique un troisième personnage à longs

cheveux et imberbe. Sur cet autel est un calice et un chandelier dont le

cierge est allumé, une lampe est suspendue au sommet d'une des arcades

trilobées. Les vêtements du frère et de la soeur sont les mêmes que dans le

tableau précédent, le troisième personnage porte une tunique rouge sur la-
quelle est jeté un grand surcot jaune à longues et larges manches qui com-
mençaient à être en usage vers la fin du XIVe siècle.
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PLANCHE 7. — Le choeur est pourtourné par une litre à fond jaune,
rehaussée d'enroulements rouges, portant alternativement composés de

losanges et de quatre-feuilles à fond noir, les uns chargés de croix pastées,

les autres de méandres diversement coloriés. L'arc doubleau du choeur sur la
paroi du côté de l'abside, porte sur son archivolte vert clair une série de

cercles tangents dans lesquels sont inscrits des lozanges, dont les côtés sont

formés de quarts de cercle, leur centre est jaune avec des fleurons rouges.
PLANCHE 8. — Les colonnettes accouplées du choeur étaient richement

peintes en rouge et jaune, avec de larges filets blancs ; la colonne centrale
du faisceau portait des losanges rouges et blancs avec des croix grecques à
leur centre. Le chapiteau rouge avait ses nervures et ses crochets verts.
Les nervures qui retombaient sur ces chapiteaux étaient : la principale

verte; les latérales, l'une à damiers noirs et blancs, l'autre à chevrons de

mêmes couleurs. Les embrasures des fenêtresde la tribune sont d'une grande
variété. Le tore qui s'amortit à la hauteur des tailloirs est couvert d'ondula-
tions noires et blanches; l'archivolte est jaune avec filets croisés rouges;
les colonnettes et le tore qui contourne l'embrasure sont losanges de rouge
et de bleu ; l'angle qui sépare cette colonnette de celle qui longe la baie est
vert, et cette seconde colonnette est bleue. Les chapiteaux sont rouges et
blancs, le tout est relevé' par des filets noirs.

PLANCHE 9. — Les huit formerets des voûtes du choeur sont très-variés de

couleur et de dessin : damiers noirs et blancs, chevrons rouges et blancs
diversement composés ; les autres sont unis de ton, rouges et gris.

PLANCHE 10. — Les bandes décoratives placées dans l'axe des triangles
des voûtes sont toutes différentes, ce sont des grecques d'une richesse de

composition et de couleur dont la plume ne peut rendre l'effet; l'une d'elle
est très-originale; de la bouche d'une tête humainesemble sortir un immense
ruban qui se replie en méandres, on dirait que le décorateur a voulu repro-
duire ce tour d'adresse qui consiste à faire sortir de sa bouche des aunes de

ruban de toutes couleurs. Il y a eu des escamoteurs de tous les temps, et il
n'y a rien d'étonnant que ce tour fût connu au XIVe siècle. Les dix arcs
d'ogive sont tous semblables : bordés de jaune avec filets rouges ; bandeau
formé de carrés jaune et vert clair avec fleurons et croix rouges ; le tore est
d'un beau vert. Un Christ bénissant, les deux bras étendus, vêtu de blanc,
ressort sur un fond bleu et décore un des triangles de remplissage auprès de
la clef de voûte. Les deux triangles latéraux, à fond blanc, sont rehaussés
de gracieux enroulements rouges.
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Enfin les fenêtres hautes d'un ton gris très clair relevé par des fleurons

rouges sont entourées de filets jaune clair; cet ensemble très harmonieux
devait être très doux à l'oeil.

Voilà, messieurs, l'analyse un peu longue peut-être de ces peintures, j'ai
taché d'être aussi exact que possible afin de donner à ceux qui ne les ont

pas vues une idée de ce qu'elles étaient. Je n'entrerai point dans la discussion
de chaque sujet, de chaque dessin, de chaque couleur, ce serait me répéter,
seulement qu'il me soit permis de dire qu'il ne faut point juger cette oeuvre
ainsi que toutes celles du Moyen-Age avec notre jugement moderne, il faut
se reporter, au temps où elles ont été produites, se rappeler quel était le
degré de l'art à cette époque, s'il y avait progrès ou décadence. Or au XIVe

siècle il y avaitprogrès. Je me contente de cette affirmation, ne voulantpoint

vous imposer une dissertation sur la renaissance de la peinture dès le XIIIe
siècle. En tous cas les artistes de cette époque avaient une grande richesse
d'idées et une hardiesse incomparable de composition. Il est certain que de
près il y a bien des défectuosités dans les peintures murales qui nous
occupent, bien des irrégularités de dessin ; mais on n'y trouvera rien de
mauvais goût. Une composition de cette nature faite pour être vue de loin et
de bas ne peut être jugée qu'à son point de vue perspectif, là où chaque trait
reprend sa forme et sa couleur, et où une négligence de détail disparaît
dans l'ensemble.

Ce que l'artiste décorateur de si grandes surfaces doit chercher à obtenir

pour satisfaire le public toujours et partout le même, prompt à la critique;
c'est la variété dans l'harmonie. Je crois que ce but avait été atteint, vous

avez pu vous-même vous en rendre compte si par la pensée vous avez
réuni, rapproché les unes des autres les diverses feuilles de l'album de

M. Calmon (*).

A. DE ROUMÉJOUX.

(*) L'Album, présenté à la Société des Études du Lot par M. Calmon,
a valu à son auteur une médaille de bronze au récent Congrès archéologique
de Toulouse.
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QUELQUES MOTS SUR LE TE IGITUR

Le Te Igitur répond à ce qui s'appelle aujourd'hui, le registre des dé-
libérations du conseil municipal. C'est, en effet, un registre où sont con-
signées principalement les décisions prises, les ordonnances rendues par
l'ancienne autorité municipale de la commune de Cahors. Il y est fait men-
tion, en outre, des événements un peu extraordinaires, survenus soit à
Cahors, soit dans le pays environnant ; événements politiques, tels qu'une

guerre ou le passage d'un prince ; événements naturels, tels qu'une épidémie

ou une inondation.

Notre manuscrit, dans des pièces déjà anciennes, est désigné sous le

titre de : Te Igitur, deux mots latins par où commence le canon de la

messe. Cette manière de nommer notre manuscrit, qui semble bizarre au
premier abord, s'explique très-aisément par cette circonstance qu'il ren-
ferme, au beau milieu, une copie des évangiles, orné de lettres enluminées

et de quatre peintures sur parchemin. Ces peintures sont à moitié effacées,

elles sont comme brûlées par le contact des mains qui se sont posées dessus.

Il est évident que des centaines de personnes, des milliers peut-être__ont

prêté serment sur ces peintures ; or, on prêtait serment, au moyen-âge, sur
le livre de la messe, ou sur le livre des évangiles indifféremment. De là

l'habitude d'appeler indifféremment aussi un livre sur lequel on jurait soit

du nom d'évangile, soit du nom de missel ou de te igitur (ce dernier équi-

valent à missel). C'est ainsi qu'on a appelé notre manuscrit te igitur,
quoiqu'en réalité il contienne non un vrai te igitur, non un missel, mais les

évangiles.

Y compris les évangiles dont nous venons de parler, le Te Igitur se

compose de 253 feuilles en parchemin ; ces feuilles sont distribuées avant et

après les évangiles, lesquels tiennent le milieu du livre et elles sont cotées

seulement au recto.

On s'aperçoit, à première vue, que ni le parchemin, ni l'écriture né sont

du même siècle ; on voit aussi tout d'abord que les feuillets placés avant

les évangiles et les feuillets placés après, forment en réalité deux séries

d'actes tout à fait distinctes, séparées entre elles par le temps comme elles

le sont matériellementpar lés évangiles. Dans la première série, les actes
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les plus anciens sont du XIIIe ; les plus modernes sont du commencement du

XVe siècle. Dans la deuxième série, les plus anciens sont généralement de

la fin du XVe siècle et les derniers (sauf un) sont de la fin du XVIe siècle.

Mais en examinant, on s'aperçoit encore d'un détail qui étonne ; dans

chaque série, les actes ne sont pas rangés par ordre chronologique, des

actes moins vieux y précèdent des actes plus vieux. Comment expliquer

ce désordre ? La première supposition qui s'offre à l'esprit, c'est que les

agents du consulat, chargés de consigner les actes municipaux, avaient des

habitudes peu correctes et écrivaient, dans leur registre, au hasard, sur la

première page blanche venue. Cette supposition est absolument démontrée,

quand on considère que des proverbes, des notes, des paraphes, des mots

sans suite se trouvent ça'et là intercalés parmi les actes les plus sérieux.

Toutefois, cette supposition ne suffit pas, il faut en faire une autre. C'est

que le registre actuel a été formé soit avec des feuilles volantes écrites de-
puis longtemps, soit avec des débris de registres plus anciens, débris échap-

pés, qui sait, à quelque destruction, à un incendie par exemple. La re-
liure composée de deux ais de bois et d'une couverture de cuir, confirme

cette hypothèse. Elle est du milieu du XVIIe siècle.

Un autre signe encore en faveur, de notre hypothèse, c'est que, à côté

de la pagination qui va d'un bout à l'autre du registre, il y en a une autre

tracée avec de l'encre plus ancienne et cette première se compose en réalité

de plusieurs paginations qui ne se suivent pas.
Tout nous porte donc à conclure que ces éléments du te igitur ont été

rassemblés et reliés peu après le dernier acte en date que ce registre con-
tient, c'est-à-dire peu après 1655.

Notre registre n'est pas le seul de son espèce; il y en a trois autres, le

livre noir, le livre tanné et le livre nouveau, que la Société des études

publiera également. Quand nous serons au bout, le lecteur qui nous aura
suivi, aura, nous l'espérons, une idée assez exacte de ce qu'était la vie mu-
nicipale et même jusqu'à un certain point la vie privée au moyen-âge

dans la ville de Cahors.

Nous avons pris la résolution dé publier, le Te Igitur, tel qu'il est, avec

ses annotations, ses surcharges ; en un mot, avec son désordre.' Il nous

a paru que ce désordre même était historique et qu'on devait le res-
pecter.

PAUL LACOMBE.

Louis COMBARIEU.
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DOCUMENTS CONTENUS DANS LE TE IGITUR.

N° 1. Lettra del torn a XII carta, N° 1. La lettre du torn a 12feuilles,

là venda a XLVI carta. la vente à 46 feuilles (*).

Remise des registres de deux notaires défunts à un troisième notaire.

N° 2. Asia remembransa que lan

de la incarnacio de Nostre Senhor

M. CCC. e quinze lo XXVII jorn del

mes dabriel, Estans cossols de Caortz

maestre Guilhem Johan, Galhart

Dellart lo iove, SycartJohan, P. De-

lavia, G. Deltoron, B. Pelhissier,

Guiral Sirvent, P. Sarralhier faure,

A. Amelhc Sabatier, P. Daorlhac,

P. Delsaule e Nesteve de la comba

affanaire, foro bailat a maestre

P. Delastier notari de mandamen e
lespecial comissio alhui facha per
mossenhen B. Gervay jutge maior

elpctenen del noble baro Me Johan

Bertran senescalt de Peregort e de

Caerci lhi lhibre elhi prothocol de

maestre R. Felip e de maestre Johan

de Lalbuga notaris deffunhs losquals

lhibres lodigs maestre P. Delastie

pres ereceup per la ma de nos cossols

soes assaber dels lhibres del dig

maestre Ramon entre grans epaves.
(En marge d'une écriture posté-

rieure : Collatio prothocollorum).

N°s 3 et 4. Suivent deux pièces à
peu près illisibles, lescaractères étant
effacés.

N° 2. Souvenir soit que l'an de

l'incarnation de Notre Seigneur, mil

trois cent quinze, le vingt-septième

jour du mois d'avril, étant consuls de

Cahors,maîtreGuilhaumeJean, Gail-

lart Dellart le jeune, Sycart Jean,

Pierre Delavia, G. Deltoron, B. Pé-
lissier, Guiral Sirvent, P. Sarallier
Faure, R. Amelhc Sabatier, P. Daor-

lhac, P. Delsaule et Nestève de la
Combe, journalier; furent donnés à
Me P. de Lastier, notaire, par man-
dement et spéciale commission à lui
faite par monseigneur B. Gervay,

juge-mage et lieutenant du noble

baron monseigneur Jean Bertran, sé-

sénéchal de Périgord et de Quercy,

les livres et les protocoles de Me Ra-

mon Philippe et de Me Jean de Lal-
bugue, notaires défunts. Lesquels

livres ledit Me de Lastier prit et

reçut de la main de nous, consuls, et
il est à savoir des livres dudit

Me Ramon en trois grands épaves.

(En note, la pièce est aussi quali-

fiée : Collatio prothocollorum). (**)

(*) Cette note se refère évidemment à des ordonnances écrites sur des
cahiers séparés, et que nous n'avons plus au moins sous cette forme. '

(**) On voit que c'est le pouvoir royal qui, par son représentant dans le
Quercy, le sénéchal, crée les notaires et que c'est le pouvoir municipal qui.
les installe. — Le mot épaves, à la fin de la charte, peut se lire aussi épanes.
On en devine à peu près le sens ; mais nous n'avons trouvé nulle part sa
signification précise. 17
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Ordonnance sur les émoluments attribués à l'encanteur juré
de la commune.

N° 5. L'an mial IIIe XXV, lo dis-
sabde après sant Marti divern, fo
aordenat per nos cossols de Caortz

que aquel que encantara aia la quarta
part de emolumen de lencant e que
delfemanen paguatl'encantayresia
la tersa part an W. Bos trompayre
companh den P. Desiran e las doas

partz sia del dig P. Desiran a lor
vida estan en nostre servezi e que
lencantayre se meta a lencant per nos
e no per autra persona. E a qui
meylhs fo per nos cossols avandigs
establis e mes per encantayre Peyre
Talhafer loqualjuret que be e leyal-
inen se auria en son offici et que bo
compte è leyal redria als digs P. De-
siran e W. Bos companhos.

Lan que dessus P. Talhafer fo
mogutz e ostat per causa de l'offici
avandig dencantayrelodissabdeapres
la festa de St Mathias apostol e fo

mes en luec de lhui Me Johan de La-
val loqualjuret sobre sanhs que be e
leyalmen se auria en son offici e que
bo compte e leyal redria als digs
P. Desiran et an W. Bos compa-
nhos.

N° 5. L'an 1325, le samedi après
Saint-Martin d'hiver, fut ordonnépar

nous consuls de Cahors : que celuiqui
mettra à l'encan aie le quart en profit
de l'encan, et que du demeurant (?),
l'encanteurune fois payé, le tiers ap-
partienne à W. Bos, trompette, asso-
cié de P. Desiran et les deux tiers
soient audit P. Desiran, étant pour
leurvie durant à notre service ; et que
l'encanteur se mette à l'encan pour
nous et non pour autre personne. Et
là même fut par nos consuls avantdits
établi et mis pour encanteur Pierre
Taillefer, lequel juraquebien et loya-
lementil setiendra en son office et que
bon compte et loyal il rendra auxdits
Pierre Desiran et W. Bos, associés.

L'anque dessus, P.Tailleferfutmu
et ôté, pour cause, de l'office avant
dit d'encanteur, le samedi après la
fête de saint Mathias, apôtre, et fut
mis au lieu de lui, Me Jean de Laval,
lequel jura sur saints (Évangiles) que

bien et loyalement il se tiendra en
son office, et que bon compte et loyal
il, rendra auxdits P. Desiran et à
W. Bos, associés (*).

(*) Inutile d'expliquerce qu'est une vente à l'encan ou aux enchères. Re-
marquons que l'encanteur dont il est ici questionne doit fonctionner que pour
Jes consuls ; il s'agit donc de ventes aux enchères ordonnées par les consuls.
La commune avait des biens de diverses espèces, les consuls pouvaient avoir
à faire vendre ces biens ou leurs produits. Toutefois, nous pensons que ces
ventes avaient plus fréquemment pour occasion des saisies opérées par les
consuls. Qu'un citoyen manquât d'acquitter ses impôts municipaux, ou qu'un
fabricant mit en vente dès marchandises tarées, les consuls procédaient à la
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N° 6. Los hostals de la plassa

de Galhart.

Anno Domini M.CCC.XVI,die XVII

mehsis novembri, regnante domino

Carolo Franciae et Navarriae rege
illustri. Ramundus de Mou Mieune

burgensis Caturci sponte recognovit

mihi notario stipulanti pro dominis

consulibus de Caturco se tenere in

feudum ab ipsis dominis consulibus

quasdam domos sitas Caturci in bar-
rio de Sobiros insuper placeam de

Galhart que quondam fuerunt Ge-

rardi Lardier, confrontantes a parte

una cum domo heredis Petri de Floy-

raco et ab alia cum domo Bernardi
Daossa, volta in medio, ex alia cum
vallato communi dictorum consulum

et ab alia cum dicta placea ; ut dixe-

runt, pro et cum uno denario Catur-
censi de annuo censu, cum accapitis

contengentibus ; neenon pro et cum
34 solidis caturcensibus de redditu

N° 6. Maisons de la place

Gaillart.

L'an du Seigneur 1316, le dix-sep-

tième jour du mois de novembre,

régnant le seigneurCharles, roi illus-

tre de France et de Navarre, Rai-

mond de Moumieune, bourgeois de

Cahors, spontanément avoua devant

moi, notaire, stipulant pour les sei-

gneurs consuls de Cahors, tenir en
fief desdits seigneurs consuls, certai-

nes maisons situées à Cahors dans le

barri de Soubirous, sur la place Gail-

lart; lesquelles maisons furent jadis

de GérardLardier ; confrontantd'une

part avec la maison de l'héritier de

pierre de Floyrac ; d'autrepart, avec
la maison de Bernard Deuze, une
voûte étant entre les deux; d'autre

part, avec le fossé communal desdits

consuls, et d'autre, avec ladite place;

et.comme.il fut convenu, pour et

avec un denier cahorsin de cens an-

saisie des meubles de l'un, à la confiscation des marchandises de l'autre,
puis les faisaient vendre. Les deux cas que nous donnons, comme exemples,
n'étaient pas assurément les seuls où les consuls exerçassent leur droit de
saisie et de vente. Autre observation sur notre pièce; elle mentionne à côté
de l'encanteur, deux individus qui sont qualifiés d'associés et qui prennent
ensemble les deux tiers du profit des ventes. Il n'en revenait donc rien aux
consuls. Nous supposons, pour expliquer ce point, que les consuls affermaient
les produits de leur droit de saisie et de vente, comme aujourd'hui on afferme
les produits de l'octroi, ou plutôt ils vendaient l'exploitationde cette branche
de leurs revenus à des associés, pour leur vie durant; ainsi, d'après notre sup-
position, les deux associés dont il est ici question sont, non pas des officiers du
consulat (ils seraient amovibles comme l'est l'encanteur), mais des fermiers
à vie, des espèces de feudataires. Le moyen âge aimait ces contrats à long
terme.
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annuo et de annua pencione; quos

censum et redditum annuos dictus

R.deincepspromisitperpetuoreddere

et solvere dictis dominis consulibus

vel mandate suo in feste pasche do-

mini annuatim, cum accappitis con-
tingentibus, et alias deveriis (?) per-
tinentibusad dictum censum annuum

quum contigit evenire. Dictas domos

cum omnie melioracionê in posterum

facienda super hiis specialiter obli-

gando et tenuerat ipsas domos in

feudum tam ipse quam ejus prede-

cessores ab antiquo a dominis consur
libus memoratis in et cum censu et
redditu supradictis ; eas que arrend-

duaverat idem R. Stephano del G...

et Johanni Lanternier sicut dixit.

Actum in consulatu Caturci. Testi-

bus Ramondo de Lermas (?) etP. dal

Terrier civibus Caturci ad hoc pre-
sentibus et vocatis et me P. de as-
truco auctoritateregianotariopublico

qui hanc cartam inquisivi et seripsi

signavi que signo que utor in hoc

modo officio solito subsequent!

nuel ; avec les accaptes (*) y attachés ;

et aussi pour et avec 34 sous cahor-
sins de rente et pension annuelle ;

lesquels' cens et rente ledit R. pro-
mit d'acquitter et payer perpétuelle-
ment auxdits seigneurs consuls ou à
leur mandataire, à la fête de Pâques,

annuellement ; avec les accaptes y
attachés et autres devoirs dépendant

dudit cens annuel, lorsqu'il leur ar-
rivera d'écheoir. Lesdites maisons,

avec les améliorations quipourraient
plus tard leurêtre faites sont spécia-

lement obligéesà l'acquittementdes-
dites charges. Ces mêmes maisons,

ledit R. ou ses prédécesseurs les

tiennent depuis longtemps en fief

desdits consuls, pour le cens et la
rente susdits, et ledit R. les avait,

comme il dit, donné à rente à Etienne

du G... et Jean Lanternier. Fait, au
consulat de Cahors, témoins, Rai-

mond de Lerme, et P. du Turrier,
citoyen de Cahors, à cela présents et
appelés. Et moi, Pierre d'Astruc, par
autorité royale, notaire public, qui

ai recueilli et écrit cet acte, et l'ai

signé de la signature dontje me sera
dans ces sortes d'actes et qui suit.

(*) La rente de 34 sols que Mounieune paie aux consuls pour des mai-

sons, est le véritable produit, le rapport sérieux de ces maisons. On peut,
d'après le taux de cette rente, évaluer approximativement les maisons à
20 fois 34 sols, ou 680 sols. Le cens de 1 denier c'est l'impôt féodal, payé
par la maison au seigneur dont elle dépend originairement, seigneur qui est
la commuue dans le cas présent. L'accapte répond à notre droit de mutation
actuel, il se payait à chaque changement de propriétaire, arrivé soit par
mort, soit par vente ou donation. — Notre acte est ce que, dans la langue du
moyen âge, on appelait un aveu.
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Lettre de Jean XXII aux Consuls.

N° 7. Johannes episcopus servus

servorum Dei. Dilectis filiis honora-

bilibus virisconsulibuset universitati

civium Caturcensis salutem et apos-
tolicam benedietionem. Civitatatem

Caturcensem cujus utpote natalis

soli esse non valemus immemores

quinimmo eamdem. et cives ipsius

scriptos habemus in armario mentis

nostre proecipuadilectionis plenitudi-

ne prosequentes libenter vestris pre-
cibus benignum accomodamus assen-

sum eas proecipue ad exauditionis

gratiam admittendoque nostrum fa-

vorem et comodum respicere dinos-

cuntur. Vestris itaque supplicationi-

bus inclinati devotioni vestre aucto-
ritate presentium indulgemus ut per
litteras apostolicas extra diocesim

caturcensem conveniri nullathenus

valeatis quandiu parati fueritis infra
civitatem predictamde vobis conque-
rentibus in judicio coram vestris

ordinariis respondere nisi in eisdem

litteris plena et expressa de verbo ad

verbum mentio de indulto hujusmodi

habeatur presentibus post annos vi-
genti minime valituris nulli ergo
omnino hominum liceat hanc paginam

nostre concessionis infringere vel ei

ausu temerario contra ire. Si quis

autem hoc attemptare presumpserit

indignationem omnipotentis Dei et
beatorum Petri et Pauli apostolorum

ejus se noverit incursurum. Datum

N° 7. Jean, evêque, serviteur des

serviteurs de Dieu. A nos chers fils les
honorableshommesconsuls et à l'uni-
versité des citoyens de Cahors, salut
et bénédiction apostolique. La cité de

Cahors que nous ne pouvons oublier

puisqu'elle est notre sol natal, cette
cité et ces citoyens, nous les portons

écrits dans le registre de notre esprit,
leur accordant, d'une façon particu-
lière la plénitude de notre affection.

Aussi faisons-nous volontiers à vos
prières un accueil favorable, admet-

tantparticulièremetà la faveur d'être

exaucées celles qui paraissant regar-
der notre avantage et notre commo-
dité: Donc, cédant àvos supplications,

nous accordons à votre dévotion, par
l'autorité des présentes que vous ne
puissiez aucunement être cité par
lettres apostoliques hors du diocèse

de Cahors, tant que vous serez prêts
à répondre en justice à ceux qui vous
ppursuivront,dans l'enceinte delacité

susdite,devantvos ordinaires;à moins

que dans les mêmes lettres il ne soit

fait mention pleine expresse et mot

pour mot de cet induit, les présentes

ne devant plus valoir passévingt ans.
Qu'il ne soit donc permisà nulhomme

d'enfreindrecettecharte de notrecon-
cession ou d'aller contre elle témérai-

rement. Que si quelqu'un ose attenter
contre elle, qu'il sache qu'il encourra
la colère du Dieu tout-puissant et des
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Lugduni VII° iduum septembris pon-
tificatus nostri anno primo.

N° 8. Intrada del rey Phelip

Anno Dominimillesimo CCC°XXXV°

tertia die mensis iannuarii excellen-

tissimus princeps dominus Philippus

Francorum rex ihtravit civitatem.

Caturcensem cum dominareginacon-
sorte sua et domino Johanne duce

Normanie nato suo ac étiam cum
uxore seu socia eiusdem ducis cum
nonnulla nobili comitiva..

bienheureux ierre et Paul, apôtres.
Donné à Lyon, 7e jour des ides de

septembre et de notre pontificat la
première année (*),

N° 8. Entrée du roi Philippe
(à Cahors).

L'an du Seigneur 1335, le troisième

jour du mois de janvier, très-haut
prince et Seigneur Philippe, roi de

France entra à Cahors avec la reine

son épouse et le prince Jean, duc de

Normandie, son fils, ainsi que l'é-

pouse ou compagne dudit duc, avec

une certaine escorte de noblesse (**),

(*) Jean XXII monta sur le trône pontifical le 7 août 1316, ce qui fixe la
date de notre acte au 7 septembre 1316. — On voit que ses compatriotes ne
perdirent pas de temps pour lui demander des grâces, et qu'il ne les fit pas
attendre.Au moyen âge, les officialités ou tribunaux d'église connaissaient
un grand nombre de causes aujourd'hui dévolues aux juges civils ; tous
les procès relatifs aux mariages étaient notamment de là compétence des
officialités. Ainsi, non-seulement les prêtres, mais les simples particuliers
avaient affaire souvent à la justice ecclésiastique. Or, il y avait dans cet
ordre de justice un abus fréquent, c'est que les papes, sollicités par une
des parties, évoquaient devant eux des procès qui auraient dû être jugés par
les officiaux ordinaires; en ce cas, l'autre partie était obligée d'aller à Rome

ou d'y instituer un représentant pour y suivre son procès, deux choses
également onéreuses. C'était, pour les parties riches, une manière de ruiner
ou de rebuter leurs adversaires moins bien pourvus. Le pape Jean XXII
garantit ses compatriotes pour vingt ans contre cette sorte d'abus.—
Induit est le nom de toutes les pièces, émanées du Pape et contenant
une faveur.

(**) Les Cahorsins au XIVe siècle faisaient commencer leur année à
Pâques seulement, et étaient, partant, en retard de trois mois et demi

ou de quatre mois et demi (suivant les cas) sur notre manière de compter.
La pièce ici date du 3 janvier 1335, appartient donc réellement à l'année
1336. Le roi dont il s'agit est Philippe IV dit de Valois (1328-1350). Lors-
qu'il passa à Cahors, il allait à Avignon prendre solennellement la croix
pour une croisade qui n'eut pas lieu. L'année suivante commença la guerre
de cent ans avec; les Anglais. Jean, son fils, due de Normandie en 1336, fut
plus tard Jean II dit le Bon, que les Anglais firent prisonnier à la bataille
de Poitiers.
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N° 9. Terre motus.

Anno Domini millesimoCCC°XXXV°
ante penultima die mensis que
fuit die veneris post festum nativi-
tatis Domini parum circa ante ortum
solis fuit terre motus in civitate
Caturcense et in aliis provinciis
huius regionis.

N° 10. Iugge que amdreg absol
lotort per dreg se lhia a la mort.

N° 11. A. Alias Daliquié fo bailat la
boria del for can pres lo nostro cau-
forn acalfar lo dimecres a XXXI de
ginie e deubo redre

(La pièce semble inachevée.)

N° 9. Tremblement de terre.

L'an du Seigneur 1335, l'antépé-
nultièmejourdu mois (décembre) qui
fut le vendredi après la fête de la
nativité de Notre Seigneur, un peu
avant le lever du soleil, il y eut un
tremblement de terre dans la cité de
Cahors et dans les autres provinces
de cette région.

N° 10. Juge qui avec l'innocent
(ou avec droit, c'est-à-dire dans les
formes légales) absout le coupable,

en droit se condamne à la mort.

N° 11. À Alias Daliquié fut donné
la ferme du fourqu'ont pris nos chau-
fourniers à chauffer, le mercredi,
31 de janvier, et il doit le rendre (*)

Formalitéspour l'admission d'un étranger au rang de citoyen de Cahors.

N° 12. Le XXVII jorn dabrial
l'an IIIIe.XX P. Dacumba e Ar. Da-
canirat de Cratz foro fags ciotadas e
jurero esser bos eleyals eesser obe-
diens als cossols de Caortz.

N° 13. Arnal Pons Argenti delloc
de Pons et del evesquat de Santas
de fech nostre ciotada e habitan e
juret de estrebon e leyal al rey nostre
senhor e a mossenhor de Caortz e als
senhorscossolse venir als mandamens

N° 12. Le 27e jour d'avril, l'an
1420. P. Dacumba et Ar. Dacanirat,
de Cras, furent faits citoyens et ju-
rèrent d'être bons et loyaux et d'être
obéissants aux consuls de Cahors,

N° 13. Arnal Pons, argentier du
lieu de Pons et de l'évêché de Saintes,
se fit notre concitoyen et habitant, et
jura d'être bon et loyal au roi, notre
sire et à Monseigneur de Cahors et
aux seigneurs consuls, d'être obéis-

(*) Les consuls, en qualité de seigneurs, avaient un four banal ou four
public, et ils percevaient des droits sur ceux qui venaient cuire leur pain.
Il y a vraisemblablement dans notre pièce boria, mot qui signifie encore
aujourd'hui métairie, ce qui a sans doute ici le sens de ferme. Ainsi, le
Daliquié aurait pris à ferme les revenus du four banal des consuls.
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dels senhors. cossols e foc fach lo

XXIIII jorn del mes de martz lan

MCCCC Le set

N° 14. Lan eljorn dessus se fech

nostre ciotada Johan de la sansoniera

faure de laciotat e evesquat de tors e

juret de esse bon e leyal coma dessus,

N° 15. Ultima diejunii anno Do-

mini M° CCCXLV° Radulphus Gna-

tha yicarius pariagiideCaturco jura-
vit in manibus prudentium virorum

domini Ramundide torondo, Ricardi

Johannis, Gùantelmi de Vayrols,

Guilhalmonis de Cazelis, Laurentii

de pratis, Jacobi Talhau; Pontis de

Born; Johannis de Ruppe consulum

civitatis Caturci servare, custodire

inviolabiliter et, non contra facere

contenta super juramento proestando

per vicarium consulibus dicte civi-

tatis in novo (*) sui et prout

idcirco aliter continetur. Fuit actum

in domo consulatus testibus proesen-

tibus domino Pontio de Heremo, ma-
gistro; Petro Marini, Petro Francici,

Petro Johani et me Geraldo de la

Costa notario qui de proemissis requi-

situs per dictes consules recepi ins-

trumentum.

sant vis-à-vis des seigneurs consuls

et de répondre aux mandements des

seigneurs consuls et cela fut fait le

24e jour du mois de mars, l'an 1457.

N° 14. L'an et le jour dessus dits,

se fit notre concitoyenJean de la San-

sonière, forgeron de la cité et évêché

de Tours, et il jura d'être bon et
loyal, comme dessus.

N° 15. Le dernier jour de Juin,

l'an du Seigneur 1345, Raoul Gnathe,

Viguier du. pariage de Cahors, jura
entre les mains des prud'hommes,sei-

gneur Raimond de Torond, Ricard

Jean, Guanteaume de Vayrols, Gui-

lhelmonde Cazeles, LaurentDesprats,

Jacob Talhau, Pons de Born, Jean de

Laroche, Consuls de la cité de Cahors,

de conserver, garder inviolablement

et de ne pas transgresser ce qui est

contenu dans l'article rangé et inclus

ci-après sur le serment à prêter par
le Viguier aux consuls de ladite cité

dans sa nouveauté (?) et comme il est

contenu ailleurs. Fait dans la maison

du consulat présents seigneur Pons

de Lherm, maître Pierre de Marin,

Pierre de François, Pierre de Jean

et moi Géraud de la Coste, notaire,

qui, requis par les consuls susdits ai

dressé acte de ce qui précède (**).

(*)Mot illisible pour nous.
(**) La seigneurie du comté de Cahors, appartint d'abord aux évêques

de cette ville ; les rois de France n'en étaient que les suzerains.Au xive siècle
(nous verrons quand et comment) les évêques admirent les rois de France à
partager la seigneurie immédiate du comté de Cahors; la seigneurie fut,
comme on disait, en pariage. Le viguier du pariage est le juge nommé par
les co-seigneurs : l'évêque. et le roi. On voit à quoi il était tenu vis-à-vis
des consuls, en entrant en charge.
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N° 16. Praestatio juramenti antiqua
vicarii (d'une écriture postérieure).

Anno Domini M. CCC. XLVII die
XXIII mensis junii Radulphus Gna-
tha domicellus vicarius curiae com-
munis temporalisparatgii de Caturco
in domo communi consulatus Caturci
personaliter existens. In presentia
et conspectu hionorabilium virorum
Arnaldi de Gironda,AymericiLhan-
tier, Petri de Varayre, Rdi del Fray-
cher, B. de Bo, Petri Del Periercar-
nifficis, Pétri Pelhisso et Johannis
de Saulhaco consulum civitatis Ca-
turci ibidem personaliter existenti-
bus. Juravitsuper sancta Dei evange-
lia dictis dominis consulibus usus con-
suetudines libertates et franchezias
civitatis Caturci necnon et privilegia
eisdemdominis consulibus et civitati
praedictae per dominum nostrum
Franciae regem seu ejus gentes con-
cessa etconcedendatenere custodireet
inviolabiliter observareet contra non
facere dicere vel venire per se seu
per alium vel alios in futurum necnon
et super statutis pechis et ordinatio-
nibus per dictos dominos consules fac-
tis ordinatis statutis seu faciendis,
ordinandis,statuendis et imponendis
et super penis per eos impositis et
imponendis stare totaliter voluntati
ordinationiet dispositionidominorum
consulum predictorum et voluntatem
ordinationem et dispositionem per
dictos dominos consules super prae-

N° 16. Prestation ancienne du
serment du viguier.

L'an du Seigneur 1347, le vingt-
troisièmejour du mois de juin, Raoul
Gnathe, damoiseau, viguier de la
cour commune temporelle du pariage
de Cahors, personnellement présent
dans la maison commune du consulat
de Cahors, en présence et aspect des
honorables hommes Arnauld de Gi-
ronde, Aymeric Lhantier, Pierre de
Varayre, Raym. de Fraycher, B. de
Bo, P. Delpérier, boucher, P. Pé-
lisson, et Jean de Sauliac, consuls,
de la cité de Cahors, là présents per-
sonnellement,jura sur saints Évan-
giles, auxdits seigneurs consuls de
tenir, garder, inviolablement obser-
ver, et non pas faire, dire ou aller par
lui, ni par autre ou autres contre les
us, coutumes, libertéset franchises de
lacité de Cahors et aussi les priviléges
accordés et à accorder auxdits sei-
gneurs consuls et à ladite cité par
notre sire le roi de France ou par
ses gens et touchant les statuts,
peches, ordonnances par lesdits sei-
gneurs consuls, faits,, ordonnés, sta-
tués ou à faire, à ordonner, à statuer,
à imposer et touchant les peines par
eux imposées et à imposer, de s'en
tenir totalement à la volonté, ordre
et dispositiondesdits SS. consuls ; et
la volonté, l'ordonnanceet disposition
faites, établies, ordonnées ou à
faire, à établir et à ordonner par les-
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missis et quolibet praemissorumfacta

statuta et ordinata ac facienda sta-

tuenda et ordinanda tenere custodire

et inviolabiliter pbservare at contra

eas vel earum aliquem (?) non facere

dicere vel venire. Acta fuerunt proe-
missa anno die et loco quibus supra.
Testibus presentibus discretis viris

domino Pousiode heremo legum doc-

tore et domino R. Lamota licentiatus

in legibus et magistoPetro de Asterio

Hugone de Milhaco R. Dessinhaco et

magistris Ge Paratge, Gerardi de

Barris (?) Johanne Fabri et Petro

Marini, notariis regiis publicis qui

requisiti fuerunt per dictos dominos

consules quod de praemissis facerent

praesentia instrumenta.

Nos 17et 18. Au-dessous à peu près

illisibles deux serments dont l'un est

du lieutenant du viguier et fait à la

même époque que l'acte précédent.

Le second serment est celui de P. de
Meilhan, viguier et de son lientenant

en 1348.

N° 19. Ordinatioantiquapecharum.

(Cecid'une écritureplus moderne.)

Post quae XIIII die julii Bertran-
dus de Sambuco et Gerardus de Ver-

lhes consules prose etaliiscon-consu-
libus suis tradiderunt dicto P. de

dits SS. consuls, touchant les choses

susdites ou quelqu'une d'elles, les

tenir, garder et inviolablement ob-

server, et contre, elles ou quelqu'une

d'elles ne faire, ni dire, ni aller. Les

précédentes choses furent faites l'an

et jour que dessus. Témoins présents

discrètes personnes, seigneur Pons

de Lherm, docteur ès lois, et seigneur

R. Lamothe, licencié ès lois et
Me Pierre Dastier, Hugon de Milhac,

R. Dessignac, et maîtres Ge Paratge,

Gérard des Barres, Jean de Fabre et
Pierre de Marin, notaires royaux
publics, qui furent requis par les-

dits SS, consuls, de dresser des choses

susdites les présents, instruments (*).

N° 19. Ancienne ordonnance sur
les péchas.

Après cela, le quatorzièmejour de

juillet,Bertrand de Sambuc et Gérard

de Verlhes, consuls, pour eux et leurs

autres co-consuls, livrèrent audit P.

(*) Nous voyons ici le même viguier prêter serment aux consuls deux
fois dans l'espace de deux ans ; et il est remarquable que c'est chaque
fois à peu près vers le même temps de l'année (fin de juin) ; il y a lieu
de conclure de ces serments si rapprochés que le viguier prétait ser-
ment d'abord en entrant en charge et puis à chaque mutation de consuls,
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Melhau Vigerio quendam rotulum
continentem quasdam, ordinationes
factas per ipsos consules super regi-
mine civitatis et certas pechas per
eos impositas contra illos qui facerent
contra ordinationes praedictas et
protestati fuerunt dicti consulesquod
ipsi possint dictas omnino tollere
quum voluerunt et quod dicte ordi-
nationes durent quamdiu ipsi domini
voluerunt et non ultra et quod si
aliquis incurrat dictas pechas vel

pures seu non nulli incurrerent eas
quod domini consules vel altereorum
possint ordinare mitigando de dictis
pechis pro eorum libito voluntatis
et quod dictus vigerius debeat stare
super dictis pechis eorum ordinationi
mitigationi et voluntati et accipere
ab illis qui dictas pechas debebunt
quod dicti domini ordinabunt et non
ultra et dictus vigerius promisit et
juravit super sancta Dei evangelia
facere et tenere praemissa. In prae-
sencia magistri Gerardi de la Costa
magistri JohannisParatge,besonis de
Capia, Simonis de Pinsac et Petri
de la Riba affachatoris.

Melhau, viguier, un rouleau conte-
nant certaines ordonnances faites par.
eux consuls pour le gouvernement de
la cité ; et certaines péchas (amendes)

par eux imposées contre ceux qui
contreviendraient aux ordonnances
susdites, et protestèrent lesdits con-
suls que eux pourraient abolir tout à
fait lesdites amendes, quand ils vou-
draient : et que lesdites ordonnances
dureraient autant qu'ils voudraient
et non au dela. Et que si quelqu'un
encourait lesditesamendes, ou si plu-
sieurs ou quelques-uns les encou-
raient, que lesdits consuls ou l'un
d'eux puissent par ordonnance miti-
ger lesdites amendés à leur volonté;
et que ledit viguier s'en tiendrait, à
l'égard desdites amendes, mitigation,
et volonté des consuls et recevrait
des débiteurs desditesamendes ceque
les consuls en auraient ordonné et
non au dela. Et ledit viguier promit
etjura, sur saints Évangiles de Dieu,
de faire et tenir les choses susdites.
En présence de Me Gérard de la Coste,
Me Jean Paratge, Beson de Capie,
Simon de Pinsac etPierre de la Ribe,

portefaix (*).

(*) On voit suffisamment par la lecture même de l'acte ce qu'étaient les
pechas. Nous lès retrouverons d'ailleurs plus d'une fois.

Transcrit et traduitpar P. LAGOMBE et L. COMBARIEU.

(A suivre.)
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SCATABRONDA

COMÉDIE PATOISE DU XVIIe SIÈCLE

ANALYSE LITTÉRAIRE ET CRITIQUE

Comme l'a dit un éminent critique, le but de la comédie est de faire rire
les honnêtes gens. Mais on peut parvenir à ce but par différents moyens,
soit en faisant naître le comique des situations et des aventures, ce"qui cons-
titue la comédie d'intrigue ; soit en le tirant du ridicule, en quelque sorte
intrinsèque, des personnages que l'on fait agir sur la scène, ce qui constitue
la comédie de caractères.

A la comédie de caractères se rattache la comédie de moeurs où l'auteur
s'efforce surtout de peindre des ridicules contemporains.

Le Turearet de Lesage, le Philosophe marié de Destouches sont des
comédies de moeurs. Le théâtre contemporain en offre de nombreux et remar-
quables modèles.

On ne peut guère déterminer auquel de ces genres appartient la pièce dont

nous allons nous.occuper.
Et d'abord avant d'analysercette oeuvre, nous devons nous demander quel

en est le sujet.
L'auteur dont nous ne connaissonspas le nom, mais qui pourrait bien être

ce Souques de Laroque, qui a signé la dédicace à Madame dé Lamothe-Pis
s'est proposé, non pas comme il le dit, de corriger les habitudes corrompues
et dépravées de ses contemporains, mais dejeter eh pâture à la risée publique
des personnages connus et de ressusciterun genre de pièces qui n'est plus
dans nos moeurs, la comédie aristophanesque.

Les principaux personnages de cette comédie, si toutefois comédie il y a,
sont Jacques Berrié, surnommé Scatabronda, professeur à l'Université de
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Cahors, sa fille Janeton, son neveu. Coymé, l'abbé Couton et un nommé

Roumiguiero, prétendant à la main de Janeton.

Nous ne savons pas si l'abbé Couton a existé, mais Scatabronda n'est pas

un personnage de fantaisie. Il y a eu à l'Université de Cahors un professeur

nommé Jacques Berrié. Il fut reçu agrégé de la Faculté de droit le 5 août

1680 avec J.-P. Roaldès, Jean Lacoste, Antoine Pons et Antoine Calmon ;
c'est lui qui joue dans cette pièce le rôle le plus important.

Les rôles secondaires sont remplis par la Mayrastro, femme en secondes

noces de Scatabronda ; Madamo et la Neboudo, amies et confidentes de Rou-

miguiero ; Dubercy, confident de Roumiguiero ; Murat, oncle de Janeton ;

Françon et Louison, amies et confidentes de Janeton.

Vous voyez que l'auteur abuse des confidents et des confidentes ; ce n'est

pas le seul reproche que nous aurons à lui adresser.

Scatabronda a beaucoup à se plaindre de sa fille qui ne veut pas écouter

ses conseils et dont la conduite est fort désordonnée. Elle veut épouser ce
Roumiguiero, surnommé Piscarrochi, étudiant en médecine; son père s'y

oppose, et cette lutte entre le père et la fille est le sujet de la pièce.
Voyons comment elle est exposée, quelles en sont les péripéties, quel en

sera le dévouement.

Dans le premier acte, Scatabronda s'entretenant avec la Mayrastro et

son neveu Coymé se plaint de la conduite de Janeton:
.....

Lous chagrins que ma fillo me douno

, •
Auriou birat lou sens à touto autro persouno.....
Affecte incessamen de troubla moun repau
A tout aquo qu'ieu boli, à tout autre perpau !

Dins soun coummensamen, posset tout uno annado,

Amb'un paure Irlandés delqual ero couffado,

Et de talo faysou, que lou diabl'incournat

Ambe tout soun pouder nou l'aurio destournat

D'estre toujour al quioul d'aquelo pendardoto.

Il raconte tout ce qu'il a fait peur là corriger, mais en vain, et demande

conseil à la Mayrastro qui ne veut pas s'en occuper :

Me cridariau — dit-elle — coum'os uno megero
Que semen'ol desordre in l'oustal de soun pero.
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Scatabronda se tourne alors vers son neveu :
Coymé, bayten espia que fay nostro Janeto.

— Es an la Louisou que pardi be caqueto,

lui répond celui-ci.

Scatabronda envoie chercher sa fille. Il lui adresse de vifs reprochés, mais

elle ne s'en émeut pas, lui répond assez lestement et le quitte pour aller

rejoindre son amie Françon qui l'appelle.

Le malheureuxpère recommande à Coymé de la suivre :

Coymé, dessen-ten biste et siec los pas à pas,
Remarqu'on d'intraran, mais nou me troumpés pas.

Il n'a guère plus de confiance dans son neveu que dans sa fille, et ce

n'est pas sans raison.

Coymé suit Janeton. Ici la scène change. Nous voilà transportés dans la

rue. La règle des trois unités n'embarrasse guère notre auteur.

Janeton demande à Françon des nouvelles de Roumiguiero, mais Françon

qui est un peu bavarde veut avant tout lui raconter un fait assez scandaleux

qui vientde se passer. Et lacommère le racontebien, elle n'omet aucundétail :

La de Bismés, Labat, la beuso de Forou,

Tessendié, quatre enfin soupabou de partido,

La beuso pes coubers et Labat per la bido.

Tout aquos a pla anat, tan qu'an mangeât de car, ;

Mais peysos al desser cadun agut sa par,
Lou Diable es arribat amb'un lancis de barro,

L'espazo à soun coustat;: et toutis sarro, sarro.
,

Labat s'es cantounat, et Tessendié s'en fuch,

Sabes soan ourdinari; el n'aymo pas lou bruch.

Lou Diablé a prés sa fenno, et la ta pla macado;

Que cresi que si'ol lech per tout aquest'annado.

Zio calgut, se te play, quatre galgos al froun

Que las plus courtos an dous traberdets de loun.

Et sans Lamouracenoenfin ell'ero morto;
El la butido aytaljusqu'os daban sa porto.

Voilà une narration achevée. Pas un,détail inutile, pas un mot qui ne

porte et quelquefois des traits vraiment comiques. Si toute la pièce était

écrite sur ce ton et de ce style, elle ferait honneur à la littérature patoise.
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Et après avoir dit avec quelle impudence et quelle brutalité ce diable de

mari a traité sa pauvre femme, Françon ajoute :

Qu'an tu ne prendras un, pren exemple an daquel.

— Se tu men beses cap, seray pla mestro d'el,

réplique Janeton qui ne laisse échapper aucune occasion de manifester l'in-
dépendance de soncaractère.

C'est alors que Coymé qui assiste à l'entretien des deux filles, intervient

dans la conversation et donne raison au mari qui a voulu venger son honneur.

Bous s'es un insoulen! s'écrie Janeton. Mais sans s'inquiéter des injures

de sa cousine, Coymé continue à dire aux deux amies d'assez dures vérités.

Ainsi finit le premier acte.
Dans le second, Roumiguière vieut prier Madamo, son amie et sa confi-

dente, de l'aider à épouser Janeton :

Madamo, foundi en bous toutos mas esperanços
Coumo bous bous foundas dessus mas ourdounanços.....

Per de be, ni d'argen sabes que noun n'ay poun.,

Enquero acos-praco que me cal Janetoun.

Qu'importo qu'ello siasco à mous els pau poulido,

Il veut ménager sa protectrice et ne pas éveiller sa susceptibilité :

L'on nou soungeo al jour d'huey qu'à s'atrapa la bido,

Car trobi qu'es bertat ço que Maynard a dit :

Qu'uno richo mal sano es un fort boun partit.

Les chasseurs de dots, on le voit, ne datent pas de notre époque.

Cédant aux instancesde Roumiguière,Madamo avec la Neboudo va trouver
Scatabrondaet lui propose de marier sa fille avec son protégé.

Ce n'est pas le moment de faire remarquer toute l'invraisemblance de ces
changements à vue, familiers à l'auteur. Il nous suffira de dire que le théâtre
de l'action varie presque à tout moment.

Scatabronda reçoit fort mal les ouvertures de Madamo. Sa femme essaie

en vain de le calmer. Il sort furieux et rencontre Coymé dans la rue.
L'air embarrassé de son neveu éveille ses soupçons.

Oun d'anas bous, pendar, qu'abes bous à la pocho ?

Ieu couneysi a bostre ayr que quicon bous reprocho.

Moustras me qu'ieu bous furi
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Il le fouille et trouve un billet que Janeton envoie à Roumiguière, et dans

lequel annonçant à son amant la tentative infructueuse de Madamo, elle finit

en lui disant que, quoiqu'il arrive, elle sera toujours toute à lui.

Scatabronda bat Coymé qui lui promet de ne plus servir de messager à sa

cousine.

Dans le troisième acte, Scatabronda triste et abattu raconte à sa femme

qu'il vient de découvrir d'une façon certaine que.Janeton est la maîtresse

dé Piscarrochi.

Qu'es aquel Piscarrochi? lui demande la Mayrastro.

Acos un Esculapo,

Autromen medeci del sain payre lou Papo,

Un home sans oustal, sans counditieu ni be

réplique le pauvre docteur, et il montre à sa femme le billet qu'il a surpris.

Aquel billet es fort, s'écrie celle-ci, cal qu'elo siasco fado

Ou be qu'aquel galan nou l'ajo ensorcelado

Lo zy bons cal douna, pey qu'ensi tan zo bol.

Mais. Scatabronda ne veut pas entendrede cette oreille:

Ly baldrio bel cop may que zi coupess'il col !

Ay pau que bous achès la cerbello birado.

Cal diable bous inspiro uno tallo pensado ?

Entrent ensuite en scène Janeton et Coymé. Ce dernier n'est pas content,

il à reçu une bonnecorrection et s'en ressent encore. Aussi, dit-il à sa cousine

de chercher désormais un autre messager.

Que significo aco, lui,dit-elle, tan te breguos l'esquino.

As l'ayre refrongnat, fay mé millouro mino.

Que m'as fach del billet, diguos me, l'as randut ?

Cette question ne fait qu'augmenter la mauvaise humeur du jeune homme

qui lui raconte ce qui s'est passé et comment le billet est tombé entre les

mains de son oncle.

Janeton accuse Coymé de l'avoir trahie.; elle ne sait comment se tirer

d'affaire.
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Anas trouba Couton, réplique le jeune homme,

Acos lou plus fin cat que siasco dins la bilo

Quan bol serbi calqu'un, zo fa pla adrechomen.

Janeton va trouver ce personnage et lui fait part de sa mésaventure. Le
conseil qu'il lui donne ne témoigne guère en faveur de son imagination. Il
l'engage à nier effrontément.

L'auteur ne s'est pas mis en frais d'invention,

Janeton emploie cependant ce moyen, et quand à la scène suivante, son
père lui montre le billet et s'écrie :

Couneyssès aquel seng, couneyssès l'escrituro ?

Légisses lo tout nau.
Elle répond sans s'émouvoir :

Jésus ! quai impousturo !

Touchès diables d'Iffer n'an jamai imbentat
Res de tan malicieu, ny res de mens bertat.
Digas-me se bous play, oun l'abes bous troubado ?

— L'on dirio qu'acos fals ; réplique Scatabronda,

Sap pla fa l'estounado !

— Ieu l'ay troubado à Coymé.

— Coymé, riposte la rusée coquine,

Coymé es un brouillon, un gus, un pendardas !

et là-dessus elle se retire, laissant son père se lamenter.

Au quatrième acte, sans que rien nous y ait préparés, l'abbé Couton vient

renouveler la tentative de Madamo, mais il n'est pas plus heureux, et à
toutes ses instances Scatabronda répond :

Ieu souy fort oubligeat de bostre boun counsel ;

Mais per ello el n'es pas, ni may ello per el.

Nous sommes ensuite transportés chez un certain Dubercy, parisien et
musicien. Là se rencontrent Janeton, Roumiguière, Françon et Louison.

Leur conversation n'est guère intéressante.

- Dans la dernière scène de cet acte, pour faire ressortir l'avarice de son
héros, l'auteur introduit un nouveau personnage, Murat, oncle de Janeton,

et maître des cérémonies à la Cathédrale. Il a un procès au sujet de la cure
18
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de Milhac, et pour le soutenir il aurait besoin de 500 francs. Il vient les

demander à son beau-frère, mais il est fort mal reçu :

Soulomencinq cent francs !

dit notre Scatabronda,

Aco n'es pas gran causo :

Pourtan à lous trouba, n'y abes per belo pauso.
Pesto ! nou metes pas lo m'ol se per un peu ;

Sercas d'argen ailleurs, nou sounges plus al meu.
Aymi may cinq cent francs que bous et bostro rasso.

Moussu, bostre boylet ; oquel discour me lasso.

Murat s'en va fort mécontentet lui annonce qu'en dépit de tous ses efforts,

Roumiguière épousera Janeton.

Ce quatrième acte est tout à fait inutile. Nous y voyons pour la première

fois des personnages qui n'apparaîtront plus, comme Murat et Dubercy.

L'action ne marche pas, l'intrigue est arrêtée et l'intérêt est loin de croître

de scène en scène. Il aurait pu être supprimé sans aucun inconvénient ; il

aurait même dû l'être.

Au cinquième acte, Scatabronda nous apprend qu'il a mis Janeton au

couvent, mais il a toujours des craintes. Il s'adresse à son neveu :

Piscarrochi, d'abor qu'auray birat l'esquino,

S'en courrer'ol couben beyre bostro cousino.....

et il lui recommande de bien veiller à ce qu'elle ne reçoive pas de visites et

ne sorte pas du couvent.

Alors dans un langage emphatique et qui ne manque pas d'être plaisant,

Coymé l'assure de son dévouement. C'est une parodie assez réussie d'un

•passage de la première églogue de Virgile.

Moun ouncle, ol paraban que jamai bous desplassio,

Beyres combia lou mounde entieromen de fassio ;

Bous beyres lou soulel escloyra a miego nech.

La luno en plen meg'jour brulla coumbos et pech ;

Beyres puleu lou Lot remounta bers sa sourço ;

La tortuo attrapa las lebres à la courso

Beyres puleu flouri los racinos d'un arbre

Et l'ayre estre plus dur milo cop que lou marbré ;
Beyres que lous aignels al loup faran la guerro
Et lous astres del cel se cambiaran sus terro ;
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Beyres l'aze boula sur la pus nauto tour,

La poudro esconti'l fioc et l'aigo aluca'l four ;

Beyres un franc bilen fa toujour taul'ouberto,

Un jougayré inquiet se rire de sa perto;
Beyres un recebeur nou fa que prega Dieu,

Et lo Judith cassa de soun oustal lou prieu ;

La Gourdouno jamai nou beura que de l'aygo,

Et sans heure de bi, bous beyres que s'enbriaigo,

Lou pendar jamai plu nou fara folsetat,

Et Plino nou dira jamai que la bertat; ....

Lou curé Romounau renounçara'l casuel

Et Duclos se batro dous cops lou jour en duel,

Un serchan, un huchié tendran pla lour paraulo,
Un groumon longuiro dins uno bouno taulo,

Sansuo et Grapinian seran d'hounestos gens,
Lou diable passara per home de boun sens ;

Beyres pu leu cambia l'humour de Messalino,

Renounça à sous galans et lour fa tristo mino ;

Enfin moun ounclé doun, per touto counclusieu,

Bous n'aures jamai lioc de boun plange plus d'ieu,

Perque beyres puleu romberça la naturo

Qu'ieu nou sio coumbencut de lo mindro impousturo.
,

Rassuré par ces promesses, Scatabronda part pour la campagne.
Contrairement à toutes les lois du théâtre, qui du reste ne sont presque

jamais observées dans cette comédie, la scène IIe de ce cinquième acte se

passe un jour après la première.

Coymé, d'oun benes bous ?

demande la Mayrastro.
Ieu beni del couben,

lui répond-il.

Cal que z'y ochès plo offas, car bous y anas souben.

Serias bous amourous de qualquo pentiounario.

Coymé lui expose alors la mission de confiance dont son oncle l'a chargé.

Que qu'aches bist, s'écrie-t-elle, nou zo ly digues pas.

— Coumen ! trahi moun oncle ! aco serio pla bel,

Après m'abé croumpat la cargo de Bedel,

N'attendi que tantot après soun arribado

Per l'i dire uno histoiro entr'elses dous passado.
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Sur ces entrefaites arrive Scatabronda et Coymé lui raconte que Janeton

est sortie du couvent avec Roumiguière et a passé la journée avec lui.

Scatabronda outré envoie alors chercher un notaire. Il veut la déshériter.

Touches lous potentats, lou rey mêmo en persouno
Auriau bel me prega per aquelo fripouno ;

N'aura jamai res d'ieu que so que zys deugut,

Et se nou cambio pas, foro l'estroun menut.

Maître Grayssac est introduit et Scatabronda lui dicte son testament,

dont voici quelques dispositions :

Mestre Jacques Berrié, douctour d'aquestobilo,
Ogregeat et siffleur, que n'a fach basta milo

A pregat Dieu, la Biergo et touches Saints et Saintos

De recebre soun amo entre las inoucentos,

Et bol qu'o Saint-Maurici aqui siasco interrat
En raubo doctouralo et lou bounet carrat,

Et fay sa fillo uniquo heritiero noummado

Janeton de Berrié

Et surtout l'y deffen d'espousa Roumiguiero,

Autromen nou bol pas que sio soun heritiero.

L'Espital, Nostro-Damo, ambé Coymé Berrié
.

Per égalo pourtieu bol que siasque heritié.

Janeton est désolée; mais son amie Louison la console, et dans un langage

beaucoup trop indécent pour que nous puissions le reproduire, lui dit que le

célibat convient mieux aux filles que le mariage.

Janeton est d'abord étonnée :

Digos me Louison, qual to ta pla ensegnado

Tout autre qu'ieu creyrio que tu sios maridado.

Mais elle se laisse persuader et beaucoup trop facilement :

Quand un rey me bouldrio nou l'espousarioy pas.
Diray dounc le boun ser al pauré Roumiguiero.

Voyant le changement inespéré de sa fille, Scatabronda va la prendre en
chantant un couplet que le choeur répète en dansant et qui termine la pièce.

Cette rapide analyse ne peut donner qu'une idée incomplète de cette comé-

die; nous croyons cependant qu'elle suffit à démontrer que l'intrigue est

faible et mal conduite, et les caractères insuffisamment tracés.
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L'imagination de l'auteur s'est donné trop libre carrière. Il n'a pas pris

la peine d'observer la règle des trois unités, si fort en honneur cependant

de son temps ; il fait bon marché d'Aristote et de sa docte cabale ; il a tous
les caprices et toutes les fantaisies. On peut lui en passer beaucoup; mais

il n'aurait pas dû oublier que même dans les genres les plus indépendants,

il y a une certaine vérité qui doit être observée et qui impose ses limites

à l'imagination.

Les acteurs entrent en scène et sortent sans qu'on sache pourquoi ; le

théâtre de l'action change presqu'à tout moment ; dans' le même acte, deux

scènes qui se suivent sont séparées par un intervalle de vingt-quatre

heures; ce sont de ces fautes et de ces invraisemblances que la.critique ne
peut ni admettre ni excuser.

Les plus romantiques dramaturges de notre temps n'oseraient pas se per-
mettre de semblables hardiesses.

Quant aux caractères, y en a-t-il un seul finement observé ; y a-t-il un
type vrai? Nous ne le croyons pas.

Et cependant, l'auteur de Scatabronda pouvait nous montrer des tra-

vers éternels et des caractères qui sont de tous les temps.

Le père faible et ne sachant se faire obéir de sa fille ; la fille coquette et
pratiquantun peu trop ce qu'on a appelé, de nos jours, la morale indépendante;

les amies trop complaisantes ne sont pas la propriété exclusive du XVIIe siècle;

ils sont de tous les temps et de tous les pays, et si notre auteur eût connu
le coeur humain, s'il eût joint le génie de l'observation à l'art de représenter

les ridicules, de ces personnages élémentaires qu'il n'a qu'ébauchés, que
superficiellement indiqués, il aurait fait sortir de véritables créations.

Scatabronda n'est autre chose qu'une longue suite de conversations semées

de traits plaisants, d'expressionsvives et hardies, mais sans suite et sans lien.

Lors même que les caractères auraient été bien tracés (et ils ne le sont

pas, témoin cette Janeton si fière, si emportée et qui change subitement

d'avis), il aurait encore manqué à cette comédie l'action, sans laquelle il

n'y a pas de pièce dramatique. Des actes entiers sont inutiles et entravent

l'intrigue déjà assez faible et commune ; et le lecteur n'est pas intéressé.

Un autre reproche, et le plus grave, c'est qu'elle n'est pas morale.

Non-seulement le langage y est trop indécent, non-seulement comme dans

le latin, le patois dans les mots y brave l'honnêteté, mais le vice ne reçoit

pas le châtiment qu'il mérite.

Au lieu d'être punie comme elle devrait l'être, Janeton, renonçant au
mariage, mais non pas au dévergondage, est reçue à bras ouverts par
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son père qui semble ne se préoccuper que de la dot qu'il aurait à lui fournir
si elle épousait Piscarrochi.

Ainsi, comme oeuvre dramatique et comme oeuvre morale, la comédie,
de Scatabronda laisse beaucoup à désirer. Reste à savoir si elle est une
peinture exacte des moeurs cadurciennes à la fin du XVIIe siècle. Il nous
semble bien difficile que dans une ville comme Cahors, où le pouvoir tem-
porel se partageait entre l'évêque et les consuls, les moeurs eussent pu
arriver à un tel dérèglement.

Nous croyons plutôt que c'est un pamphlet dirigé contre le clergé et
contre l'Université qui dépendait à cette époque de l'autorité ecclésiastique.

La comédie de Scatabronda n'a pu jamais être représentée ; elle n'a pas
même été imprimée en France. L'édition que nous avons a été faite à
Rotterdam, en 1687.

C'était le moment où Louis XIV venait de révoquer l'Édit de Nantes et de
chasser de France un grand nombre de protestants. Beaucoup s'étaient réfu-
giés en Hollande. Il est probable que ce fut un protestant quercinois, exilé de

son pays, qui écrivit cette satire (*).

Jacques Berrié et l'abbé Couton s'étaientpeut-être signalés parmi les per-
sécuteurs des réformés,et pour les en punir notre auteur voulut les ridiculiser.

Il est fâcheux qu'il ne l'ait pas fait avec plus de mesure ; son travail y
aurait gagné.

En résumé, voici notre opinion sur Scatabronda :
Ce n'est pas une comédie, c'est un pamphlet politique. Ce n'est pas une

oeuvre littéraire qui puisse être représentée sur un théâtre; mais ce n'est

pas une oeuvre complètement dépourvue de mérite. L'auteur connaît à fond

sa langue ; il y a des scènes vraiment comiques, des traits heureux et bon
.

nombre d'expressions encore aujourd'hui proverbiales.
C'est, de plus, un des rares monuments de notre dialecte ; et, à ce titre,

il est bon de conserver et de lire Scatabronda.

J. BAUDEL.

(*) Ce qui nous confirmerait dans cette opinion, c'est que la pièce est
écrite en patois, non de Cahors, mais de Montauban, où, comme on le sait,
se sont toujours trouvés de nombreux réformés.
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LE PAPE JEAN XXII ET LA POLOGNE

ÉTUDE HISTORIQUE DU XIVe SIÈCLE

Je me propose, Messieurs, de vous entretenir des relations du pape
Jean XXII avec la Pologne. Elles sont peu connues, mais n'en font pas
moins beaucoup d'honneur à votre illustre compatriote ; car elles prouvent
que Jacques Deuse, une fois monté sur le trône pontifical, embrassait de
cette hauteur toute la chrétienté, redressait partout les torts, semait par-
tout sa parole évangélique, et par ses sages exhortations apaisait les discordes
de tous les peuples chrétiens.

C'est à cet illustre pontife que revient l'honneurd'avoir rétabli la dignité
royale en Pologne en faveur d'un prince de l'antique famille de Piast,
nommé Ladislas le Bref, duc de Lenziça. Ce Ladislas avait cette singulière
ressemblance avec le pape cadurcien, son protecteur, qu'avec une petite
taille il avait une grande vigueur d'esprit et de caractère, de manière
que l'on pouvait dire aussi de lui ce que l'on disait de Jean XXII lui-même,
qu'il était petit de corps, mais grand d'esprit.

§ Ier.

Pour raconter convenablement l'histoire du rétablissementdéfinitif de la
dignité royale en Pologne par la puissante intervention de Jean XXII, il faut
dire d'abord quelques mots sur les événements qui amenèrent la suppression
de cette dignité dans ce pays.

Le premier qui porta le titre de roi de Pologne était un certain Boleslas,
surnommé le Grand ou le vaillant, en slaveChrabry, qui était un descen-
dant direct de Piast, auteur de la première race des monarques polonais. Ce
Boleslasgouvernait la Pologne vers l'année 1000 après Jésus-Christ. Les his-
toriensallemands prétendent que c'étaità l'Empereur d'Allemagne, Othon III,
qu'il devait ce titre. Les chroniqueurs polonais soutiennent, au contraire,
que ce prince guerrier se couronna lui-même roi, après avoir conquis tous
les pays slaves, depuis les rives de l'Elbe jusqu'à celles du Dnieper, et
depuis la mer Baltique jusqu'aux pieds des Carpathes. Quoiqu'il en soit,
ce monarque que l'on pourrait appeler le Napoléon des Slaves, jouit tran-
quillement de ce titre ainsi que son fils Micislas, surnommé le Fainéant, qui
perdit presque toutes les conquêtes de son père, et qui ne laissa en mourant
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à son fils Casimirque la Pologne-proprementdite, c'est-à-dire toute la plaine
qui s'étend; depuis l'Oder jusqu'à la Vistule. C'est ce même Casimir qui,
exilé de la Pologne dans sa jeunesse, avec sa mère Rixa, rentra en Pologne

en 1056. Le fils de ce Casimir, Boleslas II, voulut imiter l'exemple de son
bisaïeul. Il tenta la conquête de la Russie méridionale et prit la ville de

Kieff, capitale alors de tout ce pays. Mais, après avoir réussi au commen-
cement, il fut obligé plus tard d'évacuer la plus grande partie des territoires
conquis et de rentrer dans sa capitale de Cracovie.

Fatigué des reproches de l'évêque Stanislas Szcrepanowski, il crut venger

sa dignité offensée en le faisant assassiner pendant qu'il célébrait la sainte
Messe dans un oratoire écarté. Cette action téméraire lui coûta la couronne.
Excommunié par le célèbre GrégoireVII, il fut obligé de s'expatrier, et son
frère nommé Ladislas Hermann prit les rênes du gouvernementau préjudice

de son neveu, le jeune Micislas, filsdu roi détrôné. Mais il n'obtint pas du

Saint-Siége la permission de prendre le titre de roi, et gouverna le pays
comme duc de la grande et de la petite Pologne. Son fils Boleslas III, Bouche

torse, exerça aussi l'autorité au même titre, et rendit même le rétablisse-
ment de la dignité royale plus difficile encore, en partageant ses domaines
enmourant entre ses quatre fils. Ce néfaste partage engendra une série de

guerres civiles et amena pour la Pologne la perte de la Silésie, dont les

ducs se séparèrent de la patrie commune en se mettant humblement sous
la protection de la couronne impériale.

Bref, après deux cents ans de calamités et de guerrescontinuelles, les Polo-

nais résolurent de choisir un roi qui put rassembler les membres dispersés de

l'ancien royaume et en faire un corps puissant.

La première tentative faite dans ce sens ne réussit pas. Primislas, duc

de Posen et de la Poméranie fût couronné roi à Gnesne, le 16 juin 1295,

Mais ce prince ne régna pas longtemps, car, sept mois plus tard (le 6 fé-
vrier 1296), il fut assassiné traîtreusement dans la ville de Rogozno par les
trois marquis de Brandebourg, de la maison d'Anhalt, ses ennemis person-
nels et ennemis invétérés de la nation polonaise. Frappés par ce coup inat-
tendu, les Polonais remplacèrent le roi assassiné par un autre prince de la
même famille, Ladislas Lokietek ou le Bref, fils de Casimir, duc de

Cuyavie.
§ II

Ladislas le Brefen se mettant à la tête de la nation polonaise trouva des

compétiteurs puissants dans Wenceslas, roi de Bohême, et dans Henri, duc

do Glogau, dans la Basse-Silésie.
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Après plusieurs années de luttes et de combats, Ladislas le Bref, vaincu à

plusieurs reprises, fut obligé de quitter la Pologne et de se retirer en Hongrie.

Quelque temps après il se rendit à Rome où il trouva Boniface VIII aux prises
avecPhilippe le Bel, roi de France. Fort heureusementpour Ladislas, il apprit,

en 1306, la mort de son compétiteur Wenceslas, et retourna en Pologne. Avec

l'aide de ses partisans il chassa les Bohêmes du pays et reprit le pouvoir.

Il ne put cependant songer au rétablissement de la dignité royale en Pologne

qu'au moment où Jacques d'Euse prenait possession du saint Siége.

Les historiens et les chroniqueurs slaves nous apprennent qu'en 1316,

l'année même de l'élévation au trône pontifical de Jean XXII, les évêques

polonais, conjointement avec le duc Ladislas, écrivirent une lettre au nou-

veau Pape, lettre dont le texte nous est conservé dans les chroniques et dans

les annales de la papauté.
Les prélats de Pologne priaient Jean XXII de vouloir bien rétablir dans

ce pays la dignité royale en supprimant les effets de l'excomunication de

son prédécesseur Grégoire VII. C'est après cette requête que le pape
cadurcien autorisa Ladislas le Bref à prendre la couronne royale. Ce grand

acte était de la part de Jean XXII une preuve évidente de sa bienveillance

pour la nation polonaise en général et de sa sympathie en particulier pour
le duc Ladislas, qu'il avait probablement connu pendant le voyage de ce
prince à Rome et en Italie au commencement du XIVe siècle, alors que
Jacques d'Euse était le chancelier de Charles II d'Anjou, roi de Naples et
de Sicile.

Le couronnement de Ladislas le Bref n'eut lieu qu'en 1320. Cette céré-
monie solennelle se fit à Cracovie pour la première fois, et cette ville devint

depuis cette époque le lieu du sacre des rois de Pologne jusqu'au partage
définitif de ce malheureux pays.

Les historiens polonais nous ont conservé même tout le cérémonial de ce
couronnement comme il suit :

« Les évêques ayant pris sous les bras le duc Ladislas, l'ont conduit à

» l'autel où il a reçu l'onction sacrée. On lui attacha ensuite au côté le

» sabre de Boleslas le Grand. Le nouveau roi le tira immédiatement du

» fourreau et fit dans l'air un signe de croix pour faire voir symbolique-
» ment sa ferme volonté de défendre la foi de ses pères et' l'intégrité de la

» patrie. Ensuite un évêque lui présenta le drapeau national portantle

» signe de l'aigle blanc dans le champ de gueules, armes antiques de la

» Pologne, dont l'adoption est attribuée à Lech, le premier fondateur

» de la monarchie. Le nouveau roi ayant reçu le drapeau national déployé»
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» le plia et le remit au dignitaire qui devait le porter processionnellement

» devant lui. Après cela, l'archevêque de Gnesne mit sur la tête de Ladislas

» la couronne que jadis portait Boleslas le Grand. Ensuite les autres évê-

» ques lui donnèrent à tour de rôle le sceptre dans la main droite et le globe

» dans la main gauche. Ainsi paré, le nouveau roi s'assit sur l'antique trône

» de Piast au milieu des acclamationsréitérées des sénateurs, de la noblesse

» et du peuple (*). »
Mais l'acte solennel du couronnement ne terminait rien. Il fallait, avant

tout, pacifier le pays dans l'intérieur et assurer les frontières ouvertes aux
ennemis de tous les côtés, sauf du côté du Midi, où la chaîne élevée des

monts Carpathes forme une barrière naturelle entre les Hongrois et les

Polonais. Confiant dans la protection divine et dans son bon droit, Ladislas

le Bref entreprit hardiment cette tâche redoutable, dans laquelle la haute

protection de Jean XXII ne l'abandonna pas.

§ III.

Parmi les ennemis les plus dangereux de la Pologne étaient, sans contredit,

dans ce temps-là, les chevaliers teutoniques, dont l'ordre avait pris nais-

sance pendant la troisième croisade. Des pèlerins allemands en furent, les

fondateurs. Ils s'imposèrent pour premier devoir le soin de soulager les

pauvres et les malades, et principalement ceux de leur langue et de leur
nationalité. Le pape Clément III approuva leur institut, dont la marque
distinctive était une croix noire sur un scapulaire blanc, et leur ordonna de

suivre la règle de saint Augustin.

Le zèle, le désintéressement et la régularité de ces nouveaux religieux
leur méritèrent bientôt la vénération des peuples et la protection des sou-
verains ; mais les priviléges et l'opulence étouffèrent bientôt les vertus qui
avaient brillé dans cet ordre naissant. Par malheur pour la Pologne, ces
chevaliers chassés de la Terre-Sainte par les Musulmans, furent admis sur
le territoire polonais. Cédant aux instances de l'empereur Frédéric II,
Conrad, duc de Mazovie, fit venir de l'Allemagne quelques chevaliers qu'il
plaça, en 1225, dans le pays de Culm, sur les rives de la Vistule, non loin
de la ville de Thorn. Ils s'engagèrent à faire la guerre sans trève aux païens
de la Prusse, promettant solennellement qu'après la soumission des idolâ-
tres,' ils rendraient les terres et les châteaux qui leur avaient été concédés

comme base de leurs opérations, et qu'ils partageraient par moitié avec

(*) J. Lelewel, Histoire de la nation polonaise.
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les ducs de Mazovie les terres conquises, et au cas où ils n'auraient pas
rempli ces conditions, ils se déclaraient d'avance déchus de tous leurs droits.

Mais devenus forts et puissants, les perfides chevaliers ne songèrent plus

qu'à étendre la limite de leur domination et à garder tous les pays conquis.

Ils amenèrent en masse des colons allemands Sur les rives de la Vistule et
du Niémen, et se déclarèrent franchement ennemis des Polonais, leurs

bienfaiteurs, en suscitant contre eux les empereurs et les princes allemands.

La Poméranie polonaise, ou cette partie du littoral de la Baltique qui

s'étend entre l'embouchure de la Vistule et celle de l'Oder, devint surtout

l'objet de leur ardente convoitise. Le peuple de ce pays était converti au
christianisme depuis fort longtemps déjà, et faisait partie intégrante de la

Pologne depuis le temps de Boleslas le Grand. Mais les chevaliers voulaient

à tout prix posséder cette langue de terre parce que c'était un pays riche,

fertile et commerçant, qui pouvait assurer aux conquérants de la Prusse

une communication directe par terre avec les marquis de Brandebourg et
l'Allemagne tout entière.

Une fois ce plan conçu et bien arrêté, les moines allemands le mirent

à exécution avec toute la persévérance et la mauvaise foi dont cette race
est capable.

En 1310, vers la fin du pontificat de Clément V, le grand maître de

l'ordre, profitant des embarras de Ladislas le Bref, assiégea inopinément

Dantzig, ville forte, située à l'embouchure de la Vistule et y entra à la faveur

d'une infâme trahison. Les troupes des chevaliers y firent un massacre
épouvantable. Les autres villes effrayées par le sort de la capitale nefirent

aucune résistance et ouvrirent leurs portes à des vainqueurs si terribles.
L'année suivante (1311) il y eut.plusieurs conférences entre Ladislas le

Brefet le grand maître de l'ordre pour un accommodementraisonnable, mais

toutes ces négociations n'eurent aucun effet ; car les chevaliers ne cherchaient

qu'à gagner du temps pour s'affermir dans leur usurpation. Pour lui donner

quelque apparence de légalité, ils achetèrent les droits d'un certain Wal-
demar, marquis do Brandebourg, qui leur fit cession de ses prétentions

bien ou mal fondées sur quelques districts de la Poméranie. Avec ces titres

apparents, les chevaliers attendirent tranquillement les foudres que le

Saint-Siége d'Avignon ne pouvait manquer de leur lancer pour les obliger

à la restitution d'un pays si injustement envahi.
En effet, avant d'avoir recours aux armes, le pieux Ladislas s'adressa

d'abord au souverain pontife Clément V. Ce pape accorda aux Polonais un
bref favorable et nomma des commissaires spéciaux pour informer des
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cruautés, des rapines et de l'invasion injuste du territoire polonais ; mais
l'exécution de ce bref fut entravée par les intrigues des Allemands et par
la mort de Clément V.

Son successeur, Jean XXII, adressa une nouvelle bulle, en 1319, à l'ar-
chevêque de Gnesne, à l'évêque de Posen et à l'abbédes bénédictins clunistes
de Mogilno, par laquelle il leur ordonnait d'informer contre le grand maître
de l'ordre des chevaliers teutoniques, et de l'obliger par les censures ecclé-
siastiques et même par le secours du bras séculier, à restituer la Poméranie
s'il était prouvé qu'ils se fussent emparés de cette province sans aucune
raison légitime. Dans cette bulle, Jean XXII fait voir qu'il connaissait par-
faitement toutes les faveurs dont les princes polonais avaient comblé l'ordre
teutonique et l'ingratitude des moines allemands envers leur bienfaiteur.

Les commissaires du Saint-Siége agirent en exécution de ce bref, et
nonobstant l'appel interjeté en cour papale par les chevaliers teutoniques,
ils rendirent contre eux une sentence définitive, proclamée publiquement
le 10 février 1321 à l'église Saint-Nicolas d'Irowroclaw. Voici les principales
dispositions de cet acte mémorable :

« La Poméranie tout entière avec les districts de Dantzig, de Swiedz et
» de Gniew, envahie injustement et illégalement par les chevaliers, devait
» être rendue sans délai à son véritable possesseur, le roi de Pologne. Les

» dommages-intérêts évalués à 30,000 marcs d'argent (environ900,000 fr.),
» devaient être payés eh argent comptant au gouvernement polonais par
» l'ordre teutonique. Les chevaliers devaient aussi payer les frais du procès

» évalué par les délégués eux-mêmes, mais confirmés par un serment

» juridique.» Mais l'ordre des chevaliers ayant refusé d'acquiescer à cette
décision, les commissaires lancèrent alors un interdit sur tous les lieux où
le grand maître et les commandeurs de l'ordre se trouvaient.Ils furent
même excommuniéspubliquement dans toutes les provinces du royaume de
Pologne. Dans ces circonstances, les chevaliers profitèrent du différend qui
existait alors entre l'empereurd'Allemagne et Jean XXII. Ils se rattachèrent
étroitement à Louis de Bavière, son ennemi personnel, et le grand maître
Albert eut même l'insolence de venir à Avignon avec Henri, chanoine de
Prague, comme ambassadeur impérial pour connaître les causes du monitoire
lancé par le Saint-Siége contre l'empereur et sommer Jean XXII de recon-
naître ce monarque, en menaçant le pape de la vengeance impériale et d'un
schisme dans l'Église.

Ladislas, voyant cet état de choses résolut de soutenir ses droits les armes
à la main. En 1326, il entra à la tête de ses troupes dans le pays de Bran-
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debourg et envahit principalement les domaines du marquis Waldemar, qui

avait fourni aux chevaliers un prétexte pour s'emparer de la Poméranie.

Plus tard, ce vaillant roi reconquit la terre de Culm, et bien que le duc

de Mazovie, son ennemi personnel, au lieu de soutenir la cause de son
pays, se fut joint aux chevaliers teutoniques, Ladislas eut le bonheur de

remporter sur ses ennemis coalisés plusieurs victoires signalées.

§ IV.

Cependant, Jean XXII voyant que les Polonais n'étaient pas assez puis-

sants pour réduire définitivement l'ordre rebelle des chevaliers teutoniques,

trouva dans son génie un nouveau moyen d'augmenter les forces de la

Pologne. Sachant qu'à l'est de ce pays et au delà du Niémen, il existait

un prince vaillant nommé Guédimine, qui gouvernait le vaste pays de

Lithuanie et plusieurs tribus ruthènes, le pape quercinois résolut d'en faire

un allié utile à" la Pologne. Guédimine résidait à Vilna, où à cette époque

brûlait encore le feu éternel adoré par les Lithuaniens, au pied d'une mon-
tagne, que ce prince avait couronnée d'un château fort, dont les ruines se
voient encore.aujourd'hui.

Jean XXII envoya, en 1324, une ambassade solennelle au grand duc de

Lithuanie ; elle se composait de Barthélemy, évêque d'Alet, et de Bernard,

abbé de Saint-Théofrède du Puy. Ces ambassadeurs arrivèrent à Riga au
commencement de l'année 1325, et là ils furent les témoins oculaires de

cruautés et de brigandages commis par les chevaliers teutoniques de la

Livonie. De Riga, les deux ambassadeurs de Jean XXII se mirent en rela-

tions directes avec le puissant Guédimine. Ce prince, quoique païen, reçut

très-bien les propositions du pontife et écrivit à Jean XXII une lettre

remarquable.

Voici les propres paroles du grand duc lithuanien :

« Si je triomphe des chrétiens dans les combats, mon intention n'est pas
» d'anéantir leur religion; je ne fais que me défendre contre mes ennemis,

» Je suis entouré de moines franciscains, de dominicains auxquels je donne

» pleine liberté d'instruire et de baptiser mes sujets. Moi-même, je crois

» à la sainte Trinité, et je désire vous obéir, comme au chef de. l'Eglise,

» comme au pasteur des rois. Je réponds également des bonnes dispositions

» des principaux seigneurs de mon pays ; mais employez votre crédit et

» votre pouvoir pour apaiser les cruels Allemands (*) »

(*) Voy. Rainaldi, Annales ecclésiastiques, t. XV.
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Malgré cette lettre si sympathique, le grand duc de Lithuanie ne jugea

pas à propos de se convertir immédiatement avec tout son peuple ; mais,

chose importante déjà, il consentait au mariage de sa fille Aldona avec le

jeune prince Casimir, fils de Ladislas le Bref, et il promettait d'envoyer une
partie de son armée au secours du roi de Pologne.

D'un autre côté, l'active bienveillance de Jean XXII prépara proba-

blement une nouvelle alliance aux Polonais. C'est à cette époque que se fit

le mariage du puissant Charles Robert ou Carobert, roi de Hongrie, de la

maison française d'Anjou, avec Elisabeth, fille de Ladislas le Bref. Lors-

qu'on se rappelle les relations intimes qui existaient entre cette maison

royale et le pape cadurcien, jadis le chancelier et le conseiller intime

du père de Carobert, il n'est pas permis de douter de l'intervention de

Jean XXII dans cette union si importante pour la Pologne.

Fort de ces alliances, le roi de Pologne recommença la guerre contre les

moines allemands qui, en méprisant les ordres du pape et en méconnaissant

l'autorité des légats du Saint-Siége se mettaient volontairement dans la

même position que les Templiers. Cette campagne est célèbre dans les

annales militaires dé la Pologne. Ladislas, dont les troupes étaient grossies

comme nous venons de le dire, par les Lithuaniens et les Hongrois, qui

vinrent à son secours, remporta, le 27 septembre 1331, la fameuse victoire

de Plowcé, où 4000 chevaliers teutoniques et plus de 20,000 de leurs lans-

kenets, assurent les historiens, restèrent sur le champ de bataille. Ladislas

le Bref aurait pu, profitant do l'affaiblissement des chevaliers, les réduire

alors à la dernière extrémitéet supprimer leur ordre avec l'aide de Jean XXII,

comme Philippe le Bel avait supprimé les Templiers, avec l'aide de Clé-

ment V. Mais Ladislas, à cette époque, était déjà vieux et fatigué; son âme

d'ailleurs était généreuse et crédule ; il céda aux insinuations des rois de

Bohême et de Hongrie, qui travaillaient pour la paix, et, se laissant fléchir

par la feinte soumission des chevaliers, il conclut une trève, probablement

contre la volonté de l'énergique Jean XXII, qui était certes trop clairvoyant

pour laisser subsister cet ordre si nuisible aux véritables intérêts de la
religion. Mais la mort de Ladislas le Bref, arrivée le 2 mars 1333 et celle

du pape lui-même, le 4 décembre 1334, empêchèrent cet événement qui

aurait changé la face de l'Europe actuelle ; car il suffit de savoir que les

chevaliers teutoniques préservés par l'indulgence des Polonais et convertis

au protestantisme, deux cents ans plus tard, sont devenus le noyau de cette
redoutable monarchie prussienne, qui donne plus tard, la première, le signal

du partage de la Pologne et qui menace aujourd'hui la France, le Dane-
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mark, la Belgique
,

la Hollande, et cherche à maintenir sous son influence
l'Autriche, l'Italie et les pays danubiens. Quant aux chevaliers porte-glaives
de la Livonie, qui n'étaient qu'une fraction do l'ordre teutonique, convertis
aussi au luthéranisme au XVIe siècle et incorporés dans l'empire russe par
les armes de Pierre le Grand

,
ils sont devenus la souche de toutes ces

puissantes familles livoniennes et courlandaises qui entourent toujours les

empereurs de Russie, et maintiennent ce vaste empire sous la domination
despotique d'un autocrate d'origine allemande, et dans les relations les
plus intimes avec la Prusse et toute l'Allemagne protestante.

J. MALINOWSKI.

LO MORT, LOU PAOURÉ É LOU FOGOT

Un paouré malirous occoblat dé miséro
E tout trouçat peys ons,,

Obio possado'ino tsournad'entiéro
Os omossa pes cons

E brocos é roumets; n'obio fatso'ino pilo :

N'oouro'qui l'Iendoumo
Per z'ou bendr'o lo bilo
E per crounpa dé po.

Mes lou ser es bengut, lou soulel sé bo tsayré,
Es houro dé porti ;

E nostré paouré biel, pécayré,
Dé soun piétré oustolet torno préné l'comi.
Un bostou din so mo, lou fogot sur l'esquino,
Martso en se trigoussen, trobuc'o cado pas.
Soun fay l'ocato tout; é tout cot calqu'espino
Qué lou fouysso pel col, pel loy mos ou pel nas,
L'otsudo certo pas o sé tira de péno,

L'y suzo, l'y bézéno.
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Dé so routo o pu prés obio fat lo mitat,
Con, las o poudé plus, orredut é roussat,

Tsito soun fay per terroE s'osséto' moumen.
Que suy yeou malirous ! mous drolles o lo guerro,
Mo fenno din soun let, — se dis guel en plouren, —
Pas dé po din l'oustal, lus utsés o lo porto,

Lo fomino, lus ons, molooudios é doulour !

Qu'ay dounc fat ol boun Diou per sotfffrir de la sorto?
Tal es tsuscos oyci moun po dé cado tsour.
O mort, couro bendras ? Té ségray ombé tsoyo !

Mes lo mort se présente, é, porlen un paou gros :

— M'as domondad'o Diou, ocoy guel que m'enboyo,
Qués aco que bouillos ?

— Modamo, escuza-mé, bous ay plo dérengado,
So fet lou portofay,

Mes bou bouilloy préga, se pas trop désogrado
O bostro motsestat, j'ooublidoray tsomay,
Douna mé'n cot dé mo per récorga moun fay.

Ay souben oouzit dire uno brabo soutiso :

Lo mort ben tout gori.
S'ocos és lo bertat, z'ou dir'acoy bestizo;

Bal plo may souffri que mouri.
Tal'es nostro débizo.A. HÉRÉTIÉ.

PROVERBE

Quand lou Contal tiro,
L'oouto sello et brido,

Et lou plouxal
Monto o xobal.
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CONCOURS
LITTÉRAIRE, SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE POUR 1875.

Dans sa séance du 3 août 1874, la Société des Études a arrêté le

programme suivant :

ARTICLE PREMIER.

.

Un Concours public est ouvert par la Société des. Études du Lot, du
1er août 1874 au 1er avril 1875.

ART. 2.
Des médailles d'argent et de bronze seront décernées :

A une poésie française, à.une poésie patoise, à un travail littéraire ou
philosophique en prose, dont les sujets sont laissés au choix des concurrents ;

A une biographie ou monographie se rapportant au Quercy ;

A des .travaux scientifiques, archéologiques et artistiques se rapportant
également au Quercy.

ART. 3.
Les travaux présentés devront être inédits. Les manuscrits ne seront pas

rendus.

ART. 4.
Les membres résidants ne sont pas admis à concourir.

ART. 5.
Les mémoires et travaux devront être adressés avant le 1er avril 1875

soit à l'un des directeurs trimestriels, soit au secrétaire-général. Ils ne
devront porter aucun nom, mais seulement une devise qui sera répétée
dans un billet cacheté contenant le nom et l'adresse de l'auteur.

ART. 6.
Le jury d'examen sera composé de membres de la Société et de personnes

choisies en dehors de la Société.

ART. 7.
Les médailles seront décernées en séance publique, dans le courant du

mois de mai 1875, et les travaux couronnés seront insérés au Bulletin.
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DOCUMENTS CONTENUS DANS LE TE IGITUR.

(Suite.)

N° 20. Dels pes que devo estre de

métal e am cals tot deu estre

vendut.

L'an M CCC e vinh lo digos après
la festa de sanhta erotz de may, estans

cossols de Caortz Sycart Johan, Gui-

ral de Sabanac, Guiral del Toron,

Johan de Lavia, Peyre de Cabazac,

Johan Auriola, Jac. Delsolier, Johan

Sirven, P. Cailhau, B. del Pueg,

B. Gasc, en P. Amelhs, fo aordenat

e establit, ab gran cosselh a las cauzas
dejos escrichas apelat, per be e per
profieg comunal e public de la cieutat

e dels comprans e vendens mercada-

rias a menut pes et, per tal que totz

fraus sia ostatz dels digs pes e que
leutatz e vertatz sia gardada : Que

totas manieras de gens que vendo ni

teno per vendre en lors obradors fro-

matges, say, seu o autras mercadarias

ques vendo nis devo vendre a pes, que
daissi abenant pezo et sio tengut de.

pezar am pes de metal per nos cossols

fags far. de noel, senhatz de cascuna
part del senhal de cossolat. Los quais

pes so estât fag es devo far daissi

âbenan de mandamen dels cossols e
del cossolat. per Santolh da Santolh

daurelier; elhi pes devo esserde di-

vers pes, coma de IIII lhieura et de

N° 20. Des poids qui doivent être de

métalet avec lesquels tout doit être

vendu.

L'an M CCC et vingt,, le jeudi

après la'fête de la Sainte Croixde mai,

étant consuls de Cahors,Sycart Jean,

Guiral de Savanac, Guiral del Toron,

Jean' de Lavia, Pierre de Cabazac,

Jean Auriola, J. Delsolier, Jean Sir-

ven, P. Cailhau, B. del Pueg, B.

Gasc, et P. Amelhs, fut ordonné

et établi avec le grand conseil, ap-
pelé à l'occasion des choses ci-des-

sous écrites, pour le bien et le profit

commun et public de la cité et des

acheteurs et vendeurs de marchan-

dises à menus poids, et afin que toute
fraude soit bannie desdits poids, et

que loyauté et vérité soit gardée :

Que toutes manières de gens qui

vendent, et tiennent pour vendre en
leurs ouvroirs, fromages, saindoux,

suif et autres marchandises, qui se
vendent et se doivent vendre à poids,

d'ici en avant, pèsent et soient tenus

de peser avec poids de métal, que

nous consuls avons fait faire nouvel-

lement, et marqués des deux côtés

du sceau du consulat, lesquels poids

ont été faits et doivent être faits du

mandement des consuls et du eonsu-
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Illlhieura e de II lhieura e de Ilhieu-

ras e de meia lhieuras et de I carto

e de meg carto. E lo digs santolhs

deu far e redre los digs pes totz

senhatz et letratz dessus et affinatz

a totz los cieutadas que aver e penre

ne volrau : las IIII lhieura e las

III lhieura,per for de cascuna lhieuras

de XX denier T ; e las II lhieura e

daqui en jos la lhieura per for de

II sols T. E lo digs santolhs deu tener

los molles dels pes entiers e gardar

.
e tener en nom dels cossols e del cos-
solat e mètre e laischar una pessa de

cascu dels digs pes en cossolat a mos-
trar la forma el patro com se devo

far. Elhi cieutada que vendo ni ven-
drau las cauzas desus dichas no devo

pezar mas ab los digs pes senhatz e'
tug lhi autre pes de plom e de peyra
menutz devo esser trencat. E daquetz

pes novels de metal senatz e affinatz

al pes acpstumat an près lhi cieutada

dej'os nomnat (*).

lat par Saintoul de Saintoul daure-

lier. Et ces poids doivent être de

divers poids : comme de 4 livres,

et de 3 livres, et de 2 livres et de 1

livre, et de demi-livre, et de 1 quart
et de demi-quart. Et ledit Saintoul
doit faire et livrer lesdits poids tout
marqués ' et lettrés par dessus, et
affinés, à tous les citoyens qui en vou-
dront avoir et prendre : ceux de 4
livres et ceux de trois livres à raison

de XX deniers tournois par chaque

livre, et ceux de deux livres et au-
dessous à raison de 2 sous tournois

par livre, et ledit Saintoul doit tenir
les moules des poids entiers et les

garder au nom des consuls et du con-
sulat, et mettre et laisser un exem-
plaire de chacun desdits poids au
consulat pour montrer la forme et
le patron, selon lesquels ils doivent

être faits. Et les citoyens qui ven-
dent et vendront les choses dessus

dites, ne doivent peser qu'avec les-

dits poids marqués ; et tous les autres
poids menus de plomb et de pierre
doivent être rompus, et de ces dits

poids de métal, nouveaux, marqués
et affinés au poids accoutumé ont
pris les citoyens ci-dessous nommés.

,

P. de Mareichs borcier P. Longanha, G. Romeguié, P. Ponchonie, Jac.

Faure, Jac. de Taurinhac, Ramonda de la Roqua G. de Lascombes,

(*) On voit par cet' acte que, jusqu'en 1320, les marchands de Cahors se
servaient de poids de pierre et de plomb, dont aucune autorité n'avait
contrôlé l'exactitude, et qui, sans doute, laissaient souvent à désirer. Aussi,
les consuls, en introduisant la surveillance et l'ordre sur ce point disent-ils :
« Afin que toute fraude soit bannie. » Les poids nouveaux commandés par
les consuls sont faits, dit notre acte, en métal. Il faut, sans doute, entendre
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P. dels Peyras, Je Daujols, P. de Langle, Galhart Gaynas, Galhart de Patz,x

Je de Pueglone, R. de Lacomba, P. Vidal, S. Gaffre,' W. de Puegauzat,

S. Rotbert, B. Gay, P. de Monnist, P. Ribiera Je Rigual, R. dePuegmeia,

P. de Maire, W. Valensa, Ar. Delholm, P. Defons. Je de Moneuc, G. Pelhissoj

Je de Caorci, Bernada Delsol, Johan Veliera, P. de Mareihs .raffatier,

G. Monet, B. Captanh, W. Pontchonie, W. Roqua, Johan Delolm, Arnal

Bus, La dona Ravinholas, W. de Grossaraitz, Johan dels Cazals.'

N°21. En lan de nostre senhor

M. CCC. XXVI lo dissapde davan la
festa de S. Bartholmiio apostol, es-

.tanscossols de Caortz Nar. de Giron-

da, B. Audoy, Laurens Burgada,

B. de Varayre, Nar. de Garembal,

R; Amelh, W. de Raynaut, P. Delpe-

rier, Nar. del Moli, en Steve de La

cumba fo ordenat e establit per tos-

temps per nos e per nostres succes-

sors cossols de Caortz, apelat am nos
plusors' proshomes de nostre cosselh

savis e esproat en aytals cauzas

(Lapièce est inachevée.)

N° 22. Layga granda.

Anno Domini M. CCC. XLVI, die

mercurii in festo sancti Valentini

que fuit XIIII die febroarii et prima

dies quadragesimoe, intumuit aqua

N° 21. En l'an de Notre Seigneur

1346, le samedi avant la fête de

saint Barthélémy, apôtre, étant con-
suls de Cahors N. Ar. de Gi-

ronde, B. Audoy, Laurens Burgade,

B. de Varayre, N. Ar. de Garembal,

R. Amelh, W. de Raynaut, P. Del-

perrier, N. Ar. du Moulin, et Etienne

de Lacombe, fut ordonné et établi

pour toujours pour nous et nos succes-

seurs consuls de Cahors, après avoir

appelé à nous plusieurs prudhommes
.

de notre conseil savants et experts

en telles matières

N° 22. Veau grande.

L'an du Seigneur 1346, le mer-
credi, jour de fête de saint Valentin,

qui fut le quatorzième jour de fé-

vrier et le premier jour de carême,

par ces mots qu'ils sont en fer. Ils sont scellés dessus et dessous, lettrés
dessus seulement. Ce détail indique déjà qu'ils n'avaient point la forme
adoptée aujourd'hui généralement pour les poids; mais nous savons d'ail-
leurs, car il existe encore de ces poids, qu'ils avalent une forme ronde ou
ovale et aplatie des deux côtés, rappelant celle de la monnaie; et de fait, il
est probable que c'est la forme même de la monnaie, qui a inspiré la forme
première des poids légaux.

Remarquons aussi que les poids les plus petits sont aussi les plus chers : ils

.

coûtent 20 deniers par livre, et les autres un sou ; c'est-à-dire 12 deniers,
ou 8 deniers de moins par livre.
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fluminis olti et usque ad mediam

noctem sequentém crevit et ultra

modum solitum inundavit et ascendit

aqua in eclesia et domibus fratrum

predicatorum ad altitudinem decem

pedum ; eorum ligneum ipsius eclesie

et menia clausure dictorum fratrum

pro majori parte funditus diruendo

una cum nohnullis domibus circum-

vicinis que ex rapido alveo ipsius

fluminis perierunt et quasi' omnia

salaria sive pena et concavas factas

et edifficatas in dicta civitate a pla-

cea de la Conca inferius usque ad

summum predicta inundatio ex

aqua dicti fluminis adimplevit et

civibus ac-civitati attulit ireparabi-

lia nocumenta. A parte que civitatis

ascendit dicta aqua per careriam

majorem usque ante portam hospicii

domini Ramundi johanis militis et

usque .prope portam hospicii johanis

Donadei et per vigenti et duas dies

continue nocte die que antea durave-

rant pluvie excessive.

N° 23. Layga grossa

Anno domini M. IIII. octuagesimo

primo et- in festo beati Vinçencii-

Oltus inundavit et aqua ascendit in

l'eau du fleuve du Lot se gonfla et

crût jusqu'à la mi-nuit suivante, et
inonda d'une manière extraordinaire.;

l'eau monta dans l'église et les mai-

sons des frères prêcheurs (*) à la hau-

teur de dix. pieds. Elle renversa le

lignier de l'église, et, pour la plus

grande partie, les murs de clôture

desdits frères, ainsi que quelques

maisons voisines qui furent empor-
tées par le

.

courant rapide du fleuve

et quasi toutes les saleries (**) et

garde-mangers, toutes les caves con-
struites dans ladite ville, à partir de

la place de la Conque en descendant,

furent complètement remplies d'eau

par cette inondationdu Lot, qui causa
à la cité des pertes irréparables. Du

côtéde la ville, l'eau montadans la rue
Grande (***) jusque devant la porte

de l'hôtel du seigneur Ramond de

Jean, chevalier, et jusque près de la

porte de la maison de Jean Donadîeu.

Pendant vingt-deuxjours, continuel-

lement, tant de nuit que de jour, il

était tombé auparavant des pluies

excessives.

N° 23. L'eau grosse.

L'an du Seigneur1481 (janv.1482),

et le jour de la fête de St-Vincent le

Lot inonda, et l'eau monta dans l'égli-

(*) Les frères prêcheurs ou Dominicains occupaient l'emplacement appelé
aujourd'hui la Verrerie, au delà du pont neuf. On y voit les belles ruines de
leur église.

(**) Ou poissonneries. ....(***) Aujourd'hui rue Royale ou Nationale.
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ecclesia et conventu predicatorum

fere per mensuram predictam et mu-
ros civitatis fundit et dirui fecit in

pluribus partibus et presertim juxta
ecclesiam sancti Jacobi et illico car-
restià maxima fuit taliter quod alie-
nigene per maxime Alveregnine et
Lemovicenses perire ceperunt famé

et mori undique et in numero Illm

vel circa applicuerunt Caturci ubi
Deo gratias saturati fuerunt; multi

' tàmen mortui propter restrinctiônes

estomachi.

N° 24. Aischo es la ordenatios e la
assignatios que fo facha a Ihos-

pital de carriera maior dels emo-
lumens dels bes de la malaudaria
doutra lo pont vielh.

Lan de la incarnatio de nostre

senhor M CCC e vinh e dos, lo dilhus

après la festa de la purificacio de

nostra dona sanhta Maria,- vengro

per davan nos cossols de Caortz

en la maio nostra de cossolat, lhi

fraire e las sors del nostre hospital

de carriera maior de Caortz en Ber-

natz Reg en Ramons Costagardia per
nos establit el dig hospital, e de-

mostrero nos humielmen supplian en
presencia de tot nostre cosselh deios

nomnat que regardada e cossirada

per nos lagran carestia que es de las

çauzas que so necessarias per vivre

se et le couvent des frères précheurs

presque jusqu'à la mesure marquée
dans la pièce précédente; et elle ren-
versa les murs de la ville, les fit crou-
leren plusieurs endroits ; principale-

ment près de l'église de St-James
et aussitôt il y eut une très grande

cherté^ tellement que des étrangers,

principalementAuvergnats et Limou-

.sins, commencèrent à mourir de faim

et périrent de tous côtés et au nombre

de 3000 ou environ, ils vinrent à
Cahors où beaucoup furent, grâces

à Dieu, rassasiés; beaucoup cepen-
dant moururent de restrictions d'es-

tomac.

N° 24. Ceci est l'ordonnanceet assi-
gnation qui fut faite à l'hôpitalde

la rue Grande des émoluments et
des biens de la maladrerie d'au
delà le pont Vieux.

L'an de l'incarnation de Notre Sei-

gneur 1322 (fév. 1323), le lundi après

la fête dé la Purification de Notre-
Dame sainte Marie ; vinrent par de-

vant nous consuls de Cahors, en notre

maison du consulat, les frères et les

soeurs de notre hôpital de la rue
grande de Cahors, Bernard Rey,

Ramons Costa gardiens par nous éta-
blis audit hôpital et ils remontrèrent
à nous avec d'humbles supplications,

en présence de tout notre conseil

dessous nommé, que regardant et
considérant la grande cherté des

choses nécessaires pour vivre, et le
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e lo gran nombre dels fraires e de

las sors del dig hospital e la gran
moteza dels paubres que de dias e de

nuegs veno e iazo eldig hospital e
regardada la valor e la soma de las

rendas e de las ychidas del dig hos-

pital que lhi fraire ni las sors no
podio vivre ni aber lor sustentacio

ni als paubres administrar lors ne-
cessaris ni lor vivre aischi coma hom

acostumat, ans covenria .de neces-
sitat que lhi paubre e lhi orfani e -
las femnas jacens fosso acomiadat e

gitat del dig hospital si dieus e nos
sobre aisso no preveziam e no pren-
diam remedi maiormen coma a nos

' la garda e la administraeios el pa-
tronatges el regimens del dig hospi-

tal sapartenha : Don nos cossolauzida

la humiel e drechuriera supplicacio

a nos facha pels digs gardias e fraires

e sors del dig hospital e agut plenier

eosselh unavetz e pluzors sobre las

cauzas dessus dichas e saubuda per

nos la valor e la soma de las rendas

e de las ychidas del dig hospital e
regardada la gran carestia que auras

e es la gran paubriera quelodig hos-

pitals a el gran carc que a de fraires

e de sors e dels paubres que venoe
jazo de tot jorn eldig hospital per

amor daisso, nos cossol per nos e per
nostres successors cossols que seran

après nos de Caortz e per nom de

nostre cossolat e de tota nostra uni-

versitat de Caortz, ordenam e vo-
lera e autreiam per so que lhi fraire

e las sors elhi paubre del dig hos-

grand nombre des frères et des soeurs
dudit hôpital et la grande multitude

de pauvres qui de jour et de nuit

viennent audit hôpital ; considérant

aussi la valeur et la somme des

rentes et des échoites dudit hôpital

dont les frères et soeurs ne peuvent

vivre ni avoir leur subsistance, ni

aux pauvres administrer leur néces-

saire et leur vivre, comme il avait

été accoutumé, d'où il faudrait né-

cessairement que les pauvres, les

orphelins et les femmes gisantes

fussent éconduits et jetés hors dudit

hôpital, si Dieu et nous n'y pour-

voyons et n'y portions remède, d'au-

tant qu'à nous appartient la garde,

l'administration et le patronage et le

règlement dudit hôpital ; en consé-

quence nous consuls, ouïe l'humble

et droitière supplication à nous faite

par les dits gardiens et frères et

soeurs dudit hôpital, et après avoir

tenu conseil plénier une fois et plu-

sieurs sur les choses dessus dites, et

ayant reconnu la valeur et la som-

me des rentes et échoites du dit hô-

pital; et considérée la grande cherté

qui existe actuellement et la grande

pauvreté dudit hôpital et la grande

charge qu'il a de frères et de soeurs

et de pauvres qui .viennent et gisent

continuellement au dit hôpital; par
toutes ces raisons, "nous consuls, pour

nous et pour nos successeurs consuls

de Cahors, au nom du consulat et de

toute notre université de Cahors,

ordonnons et voulons et octroyons,
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pital aio complimen de lors neces-
saris : Que tug lhi emolumen elhi

profieg e las ychidas dels molis e del

pas de laygua e de lasmaios e de las

vinhas e dels ortz e de las terras e

dels pratz e del bosc e de las rendas

e del ces e del bestial de la nostra

malaudaria doutra lo pont vielh de

Caortz, sio del dig hospital e a aju-

tori e a sustentacio dels fraires e de

las sors e dels paubres del dig hospi-

tal aitant quant a nos cossols e a nos- -

tres cossols successors plaira e no

aura lo nombre acostumat de ma-
laudes en la dicha malaudaria.

Item ordenam e volem e deffendem

que lhi dig emolumen nos meto nis

despendo nis covertisco en negus us
de cossolat ni dautras eauzas mas
tant solamen en la sustentacio e els

nécessaris del dig hospital.

Item ordenam e volem e coman-
dam que lhi dig gardia del dig hos-

pital que auras so ni peraenant ysse-

rau prenguo e levo en nom de nos e

de nostre cossolat los digs emolumens

e los meto e los covertisco els us del

dig hospital. .E may que lhi dig gar-
dia tenho eondregs los digs molis e

fasso far eoytivar las dichas vinhas

els autres bes da la dicha malau-

daria e que lhi dig gardia aio e

tenho I Ihibre especialel quai escrivo

e meto tôt aquo que penrau ni levarau

dels digs emolumens e tot aquo que
despendrau per far e per tener eon-
dregs los bes de la dicha malaudaria e
mai que l-hi diggardiaredo e sio tengut

afin que les frères et les soeurs et les

pauvresdu dit hôpitalaient le complé-

ment,de ce qu'il leur faut : que tous

les émoluments et les profits et les

échoites des moulins et du pas de

l'eau, et des maisons et -des vignes

et des .jardins et des terres et des

prés et des bois et des rentes et des

cens et du bétail de notre maladrerie
d'au delà le pont vieux de Cahors

appartiennent audit hôpital, soient

à aide ,et à sustentation des frères,

soeurs et pauvres du dit hôpital, au-
tant qu'à nous consuls et nos succes-

seurs il conviendra; et il n'y aura
plus le nombre habituel de. malades

en la dite maladrerie.

Item. Ordonnons et défendons que
les dits émoluments s'emploient, se
dépensent ou soient détournésà l'usa-

ge du consulat, ou à quelque chose

autre qu'à la sustentation et à l'en-

tretien du dit hôpital.

Item. Ordonnons et commandons

que lesdits gardiens dudit hôpital,

qui sont actuellement ou seront à '

-

l'avenir, prennent et lèvent, au. nom
de nous et de notre consulat, lesdits

émoluments et les emploient et con-
somment pour l'usage dudit hôpital.

Et- en outre que lesdits gardiens

tiennent régulièrement lesdits mou-
lins et fassent faire cultiver lesdiies

vignes et autres biens de ladite Ma-

ladrerie ; et que lesdits gardiens aient

et tiennent un livre spécial dans

•lequel ils écrivent et mettent tout ce
qu'ils prendront et lèveront desdits
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de redre a nos cossols e al mandamen

de nostre cossolat bo compte e leyal

e bona e leyal razo de tot aquo que

penrau ni recebrau ni pagarau ni

despendrau per razo o per oncayo
dels bes dessus digs totas horas que

per nos cossols o per lo mandamen de

nostre cossolat ne serau requeregut.

Item ordenam e volem que maestre

P. de Lastier nostres clercs e procu-
raires baile e delhieure als digs gar-
dias totz los digs bes de la malauda-

ria aischi coma el los avia acostumatz

a tener.

Item volem e ordenam que tan tost
lhi dig gardia las aio e los tenho el

nom que dessus e que lo digs hospitals

sen gauzisca.

Item volem e ordenam que tot en
aissi coma dessus es ordenat e escrig

sia tengut e gardat ses venir en con-
tra aitant quant a nos ni a nostres

successors cossols plaira.

émolumentset tout ce qu'ils dépense-

ront pour faire et pour tenir réguliè-

rement les biens de ladite Maladre-

rie ; et en outre que lesdits gardiens

rendent et soient tenus de rendre à

nous consuls et au mandement de

notre consulat bon compte et loyal,

bonne et loyale raison de tout ce

qu'ils prendront ou recevront; ou dé-

penseront à raison ou par occasion

des choses dessus dites, toutes les fois

que par nous consuls ou par l'ordre

de notre consulat ils en seront requis.

Item. Ordonnonset voulons quemaî-

tre G. deLastier,notre clerc etprocu-

reur baille et délivre auxdits gardiens

tous les biens de la maladrerie, comme

il avait accoutumé de les tenir (*).

Item. Voulons et ordonnons que
sur-le-champ lesdits gardiens les

aient et les tiennent au nom que des-

sus, et que ledit hôpital en jouisse.

Item. Voulons et ordonnons que

(*) La maladrerie, ou hôpital des lépreux, était située dans le faubourg
de Saint-Georges, au delà du pont Vieux, ou pont Notre-Dame, dont il ne
reste plus que quelques vestiges, mais que beaucoup de Cadurciens, actuel-
lement vivants ont vu, avec quelques-unes de ses vieilles arches en pierre
et les autres en bois. Mais quel était l'emplacement exact de cette Mala-
drerie? Très-probablement celui qui est occupé aujourd'hui entre la route de
Toulouse et celle de Villefranche par l'église dite de la Merci, aujourd'hui
transformée en magasin de planches.

Les bâtiments de l'hôpital de la Grand'Rue subsistent encore en partie
sous le nom de maison Brives.

Les consuls, dans la pièce ci-dessus, s'expriment d'une façon singulière :

« Il n'y aura plus, disent-ils, à la maladrerie autant de malades qu'il y en
avait par le passé. » Ils auraient dû dire : il n'y aura plus de malades ; car,
en fait, ils abolissent la maladrerie, et transportent tous ses biens à l'hôpital
de la Grand'Rue. Cette innovation se lie à un des événements les plus tragi-
ques du moyen âge : à l'extermination partielle ou totale, suivant les lieux,
des lépreux accusés d'avoir empoisonné les fontaines. Nous aurons occasion'
bientôt de revenir sur ce sujet.
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Aysso fo fag e aordenat e escrig de

nostre comandamenen aquest presen
lhibre per la ma de maestre B. Delgua

nostre clerc lan el jorn que dessus.

ainsi comme il est ordonné et écrit

ci-dessus, les choses soient tenues et
gardées, sans venir à rencontre, tant
qu'ilplaira à nous et à nos successeurs.

Ceci fut fait, ordonné et écrit par
notre ordre .en ce présent livre par la

main de P. Delgua, notre clerc, l'an
et le jour que dessus.

Cossols presens.

P. de Cabazac, G. del Toron, J. Delavia, Ar. Delsolier, J. Sirven, P.
Calhau, B. Delpueg. (Cossols cossentem)

Cosselhe.

Me Je Donadio, B. de Cabazae, Jacme Johan, R. Donadio, Ar. Rotlan, B.

Faure, Pons Delherm, W. de Salvirihas, B. Boischieras, J. Yvern, R. de

Caussada, W. Genebra, G. Danglars, Je Palher, Je Boischiera, Ar. Delmas,

W. Devalruffie, R. Decurmon, Ar. Landas, R. Demarcel lo Jove, Je Latguié,

P. Combelas, B. Blay, W. Boyer, Gl. Delaroque, Ar. Delasmaios, P. Badi,

R. Amelhs, R. Contarel, Gl. Galeia, P. Buffet, G. Decledas, Ar. Delasudria,

Sycart Daurel, P. Desquio, W. Delholm, Je Delfauc, B. Deihospital, W. De-

lvolve, Je Deperrot, B. Faure faure, Je Delafon faure, B. Dartitz, Ar. Pra-
dié, B. Degordo, Ar. Vidal, W. Depuegauriol, Ar. Depradinas, Ar. Desolpei-

rinh, Je Depuegrodie, R. Pelhissie, Ar. Combelas, Hue Delhuganhac, P.
Déleer, Ar. Delmoli, Je Decardalhat, Ar. Decledas, Hue Delhunacgarda,

W. Tardio, Je Dajohan, G. Garibert, Je Decambo, M« P. Bru, Me P. Delas-

tier, Mc B. Delgua. W. Depalazol donzel et plusors autres.

N° 25. An M. CCC. XXIII lo dilhus

davanla festa de santa lucia fo aorde-

nat e promesejuràt per nos cossols de-

jos nomnats per be e per profieg del

nostre hospital de cariera major de

Caortz que daissi abenant no sia

receubuda neguna dona en sor del

dig hospital si no donava a sa intra-

da a la substentatio e aops deldig
.

hospitalLX lh. et. e II sestiersfrumen

en cadan a savida o 1 sestier fromen

N° 25. L'an 1323, le lundi avant

la fête de Sainte-Luce, fut ordonné

et promis et juré par nous consuls,

dessous-nommés, pour le bien et pro-
fit de notre hôpital de la rue Grande

de Cahors, que d'ici en avant ne soit

reçue aucune dame pour soeur dudit

hôpital, si elle ne donne à son entrée

pour l'entretien et le besoin dudit

hôpital quarante-quatre livres de

Cahors et deux setiers de froment de
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encadan aperdurabletat e mai sas
raubas e so lieg e son alberc acostu-

mat e en aquest an e en aquest jorn

foro receubudas per sors deldig hos-

pital de voluntat e de cossentimen de

nos cossols dejos nomnatz edecosselh

e de voluntat den B. Reg e den R.

Costa gardias del dig hospital Jaiac-

ma de Godieras filha den Guillaume

de Godieras e Jaiohana filha den

Guiral David nostres cieutadas.

Aisso fo fag e promes e jurAt lan el

jorn que dessus presens cossols R. de

Salvanhac, Laurens Burgada, Ar. de

.Gironda, B. Audoy, B. de Varaire,
Ar. de Garembal, cossols. En B. Reg

en R. Costa gardias deldig hospital.

N° 26. Lan M. CCC. XXIIII lo

dimartz en la festa de santa Quiteria

fo autreiatz lo dos el beneficis deldig

hospital al pay filha den

Guilhaume Faure mercadie nostre

cieutada laquas fo exceptada de gra-
cia davan la ordenatio dessus escri-

cha. E aisso fo fag e autreiat-en cos-
solat lan el jorn, que dessus presens
cossols.

R.de Salvanhac,Laurens Burgada,
Ar. de Gironda, B. Audoy, B. de Va-
raire, Ar. de Garembal, Presens
Me P. de Lastier ve Esteve Delgua.

rente annuelle, pour sa vie durant,

ou un setier de froment.de rente an-
nuelle à toujours, et en outreses robes

et son lit, et son haubert (*) habi-
tuel. Et dans cet an et ce jour furent

reçues pour soeur dudit hôpital, d'a-
près la volonté et le consentement de

nous consuls dessous nommés, et d'a-

près le conseil et la volonté de B. Reg

et de R..Costa, gardiens dudit hôpital,

Jaiecme (**) de Godières, fille de Guil

laume de Gaudières et Jeanne, fille-

de Guiral David, nos concitoyens.

Ceci fut fait et promis et juré l'an

et le jour que dessus, présents consuls

R. de Salvanhac, Laurent Burgade,

Ar. de Gironde, B. Audoy, B. de Va-

raire, B. de Garembal,consuls.B.Reg

et R. Costa, gardiens dudit hôpital.

N°26. L'an 1324, le mardien la fête

Sainte-Quiterie fut octroyé la dot et

le bénéfice •(***) dudit hôpital à

fille de Guillaume Faure, marchand,

notre concitoyen, laquelle fut excep-
tée^****) par grâce de l'ordonnance ci-

dessus écrite. Ceci fut fait et octroyé

en consulat l'an et le jour que dessus.

Présents consuls : B. de Salvanhac,

Laurent Burgade, Ar. de Gironde,

B. Audoy, B. de Varaire, Ar. de Ga-

rembal. Présents: MeP. de Lastier.

et Etienne Delgua.

(*) Sans doute sa cotte ou sa robe de dessous. .(**) Ce nom équivaut à celui de Jacquette ou Jacqueline.
(***) On voit par ce qui suit immédiatement Ce que ces mots veulent dire.
(****) Nous aurons occasion de remarquer souvent les habitudes du moyen

âge à l'égard des lois et des ordonnances. Pas de loi, si absolue qu'elle soit,
qu'on ne voie bientôt contredite par des exceptions provenant des pouvoirs
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N° 27. L'an MIIIeXXIIII lo dimars

après la festade S. Lhuc, lo dos el be-

neficis del hospital de carrieyra Maior

deCaortz fo autreiatz anaGuilhelma

de la Ricardia molher que fo den

P. de la Ricardia e fo receubuda en

hospitalieyra del dig hospital en la

forma e en la condicio que las autras

donas so estàdas receubudas. E aysso
fo fag presens cossols Laurens Bur-

gada B. Audoy n. Ar. de Gironda

n. Ar. de Guarambal S. de la Comba

n. Ar. de Renaut n. Ar. del Moli

R. Amelh e presens P. Mari et maes-

tre Johan Faure notaris.

-Lan que dessus lo dissabde après
sanhta Lhucialo dos elbenefici deldig

hospital fo autreiatz a na Ramonda

(illisible) en autra manieyra apelada

Daralbert presens cossols Laurens

Burgada B. Audoy n. Ar. de Re-

naut n. Ar. del Moli S. de la Comba

R. Amelh. E presens B. Reg P. Mari

Me P. Delastier e Me J. Faure.

N° 28. Laudimia quomodo debean-

tur ex re vendita cum pacto
reciperii.

Lan mial IIIe XXVI el mes de

décembre fon atrobat tan per la rela-
tio den Johan Marti sirven de capitol

e den peyre Delpeyrier sirven de

N° 27. L'an 1324, le- mardi après

la fête de Saint-Luc, le don.et béné-

fice de l'hôpital de la rue Grande de_

Cahors, fut octroyé à Guilhelma

de la Ricardie, femme de feu P. de

la Ricardie. Et elle fut reçue comme,

hospitalière dudit hôpital en la forme

et condition sous lesquelles les autres

dames ont été reçues. Et ceci fut

fait, présents les consuls Laurent

Burgade, B. Audoy, n. Ar. de Gi-

ronde, Ar. de Guarambal, S. de

la Combe, Ar. de Renaut, Ar. du

Moulin, B. Amelh; présents P. Mari

et Me Jean Faure, notaires.

L'an que dessus, le samedi après

Sainte-Luce, le don et bénéfice dudit

hôpital fut octroyé à Raymonde

,
appelée aussi Daralbert ;

présents les consuls Laurens Bur-

gade, B. Audoy, Ar. de Renaut, Ar.

du Moulin, S. de la Combe, R. Amelh;

et présents B. Reg, P. Mari, MeP. de

Lastier, et M. J. Faure.

N° 28. Comment on doit les lods et

-
ventes dans une vente faite avec

pacte de rachat.

L'an 1326, au mois de décembre,

il fut établi par déposition de Jean

Marti, sergent du chapitre et de-

Pierre Delpérier, sergent de monsei-

mèmes qui ont porté la loi. C'est ce qui oblige si souvent de renouveler les
lois qui, sans cela, tomberaient vite en désuétude ou en mépris, pour avoir
souffert trop d'exceptions. Ici, pour notre loi particulière, à peine vient-elle
d'être portée, que déjà les consuls eux-mêmes y dérogent par faveur pour
un de leurs concitoyens.
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mosenhen Guilhalmo. Johan e den
Johan viguier sirven del senher Huc
Beral e den Esteve Delpueg. sirven
den B. de Cabazat e de plurors dau-
tres proshomes savis e esproatz en
ayt'als causas que de neguna causa
ques venda a recobre dins Caortz
ni dins los deeys ni las apertemensas
de Caortz no deu hom donar vendas

se no qnel recobre el terme del
recobre passes ni alera entro quel
terme del dig recobre fos passatz e
se tan era quel recobre se fes dins lo
terme quel recobre se pot far no y a
ges de vendas ni no era acostumat de
levar ni daver vendas daytals cauzas
ques vendo a recobre si com dig es. -

N° 29. Del mespes.
-

Remembransa sia que lan de la in—

carriatio de nostre senhor M. IIIc
XXVII lo divendres après Theopha-
nia li cossol de Caortz so es assaber
maestre Johan Donadio Me Jaufre
Dengolema Jaeme de Cazelas G. rot-
lan W. de Marées W. Ginebra cos-
sols daquest an present per si e per
lors autres cossols lor companhos

preyro den Ar. Salegnier G. de La-
cabraria diade de Ramondi e den
Peyre Desalavert cardayres gardias
et levadors del mes pes dels draps los.
deniers deldig mespes los quais lidig
gardia aportero en cossolat e foro par-
titz a esme e en taexa entres mons

gneur Guillaume Jean, et de Jean
Viguier, sergent de seigneur Huc
Béral et de Etienne Dupuy, sergent
de B. de Cabazat, et de plusieurs
autres prud'hommes, savants et
éprouvés en telles causes que de toute
chose vendue avec pacte de rachat à
Cahors ou dans le détroit et les ap-
partenances- de Cahors, on ne doit

payer le droit de vente que dans le

cas où le rachat et le terme du ra-
chat expirent, et encore pas avant
que le terme ne soit passé. Mais dans
le cas où le rachat -a lieu en temps
utile, il n'y a point de vente, et la
coutume est de ne pas lever le droit
de vente dans cette espèce de vente
à rachat comme ci-dessus est dit.

N° 29. Du Mépoids (ou fauxpoids).

Souvenancesoit que l'an de l'incar-
nationde Notre Seigneur 1327 (1328),
le vendredi après Théophanie (Épi-
phanie),Ies consuls de CahorsMe Jean
Donadieu, Me Jaufre d'Angoulême,
Jacquesde Cazeles, G. Rotlan, W. de
Marces, W. Ginebre (ou Genièvre),
consuls de l'an présent, pour eux et
les autres consuls leurs confrères
reçurent de n. Ar. Salignier, G. de
la Cabrerie(oude la Chèvrerie), dia-
dé de Ramondi et n. Pierre des Ala-
vert, cardeurs, gardes et percepteurs
du mépoids des draps,les deniers dudit
mépoids que lesdits gardes appor-
tèrent au consulat, et ces deniers
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e lau mon donero lidig cossol als digz

gardias e lautre mon al viguier no

pas per dever de senhoria mas per
gracia e l'autre mon distribuiro e do-

nero lidig cossol a lors escrivas e a los

sirvens. E a ysso ero presens maestre

Johan Faure e P. de S. Dreyri

G. Dernela P. Delterrier Albert de

Laval Me P. Mari el i cossol els gar-
dias dessus nomnatz en G. Delsolier'

viguier de Caortz.

N° 30. Aycho es la maniera cossi

deu hom acaorts e ela honor me-

surar airals de mayos edortz e di-

nadas e mealhadas e pogesadas

de terra.

Sia asaber que am la cana del pon

que sapela brassa edeu esser senhada

.
de cossolat se devomezurar log ayrals

dels ortz els ayral de la terra per
bastir mayo aquels que vendrau ni

comprarau a mesura.
Item en meg ayral de terra per

bastir mayo deu aver III canas
apeladas brassas del pon de lonc e

doas brassas dample enaychi aura
dins meg airal VI brassas cairadas.

.

Item en airal de terra per bastir

mayo deu aver IIII brassas del

pon de lonc e tres brassas dample :

enaychi aura dins ayral de mayo

furent partagés là-même et divisés

en trois monceaux, et l'un des trois

fut donné par les consuls auxdits

gardes; un second fut donné au
viguier, non pas par devoir envers
la seigneurie, mais par grâce ; et le

troisième, les consuls le distribuèrent

et donnèrent à leurs écrivains et à

leurs sergents, et à cela furent pré-

sents Me Jean Faure, B. de Saint-

Dreyri, G. Dernele, P. Duterrier,

Albert de Laval, Me P. Mari, et les

consuls et les gardes dessus nommés,

ainsi, que G. Delsolier, viguier de

Cahors.

N° 30. Ceci est la manière dont on
doit, à Cahors et dans le fief, me-

surer aires de maison, de jardin,
et dinées et maillées et pogesées de

terre.

C'est à savoir que avec la canne
du pont qui s'appelle brasse, et doit

être scellée du sceau du consulat, on

mesurera les aires des jardins et les

aires de terre à bâtir maisons, du

moins les vendants et les achetants

terres à la mesure.
,

Item. Dans demi-aire de terre à

bâtir maison, il devra y avoir 3 cannes
appelées brasses du pont de long et

2 brasses de large. Dans demi airal

6 brasses carrées.

Item. En aire de terre à bâtir
maison, il devra y avoir 4 brasses

du pont de long et 3 brasses de lar-
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XII brassas cairadas e se la terra

de ques mesurera ayral o meg airal

fera en bihs o estracha lo mesurayre
deu guardar que dedins la clausura

de lairal sio XII brassas cairadas.

E se no i podia esser brassa cairada

per estreg que si endevengues deu

bailar IIII meias brassas cairadas

per I cairada ; en aichy deu se mezu-

rar ayral o meg airal o daqui en sus

o daqui en jos a lavinen.

Item en meg ayral dort deu aver
VI brassas del pon de lonc e IIII bras-

sas dample ; enaychi aura dins meg
airal dort XXIIIIbrassas cairadas.

Item I airal dort deu aver VIII

brassas del pon de lonc e VI brassa-

das dample, enaychi aura XLVIII

brassas cairadas ; dins airal dort en
qualque maniera ayral dort se me-
zure en lonc o en ample deu aver
dedins las bolas e dedins las gachas

que la bolateno XLVIII brassas cai-
radas, El senhor feuzal deu plantar
las bolas si mestier hi fazia e devesir

la terra da launa bola a lautra si.

nera discordia entrels contraterras ;
enaichi deu se bailar ayral o meg
airal dort quan se mezura o daqui en

sus o daqui en ios a lavinen ; mas
aquels que los vendo aytals coma los

'au ses mesura no so tengutz de crei-
che ni de mermar si no y era o se ni

avia may.
Item sia a saber que la sestairada

ho la eminada o la dinada de terra

geur, donc 12 brasses carrées ; et si

la terre dont on mesurera aire ou
demi-aire était en biais ou étroite,

le mesureur doit prendre garde qu'il

y ait dans les limites de l'aire

12 brasses carrées, et s'il n'y avait

pas moyen de carrer quelque brasse

par étroitesse qui se rencontrât dans

le terrain, le mesureur doit donner

4 demi-brasses carrées pour chaque

carré d'une brasse (*). Ainsi doit se

mesurer aire ou demi-aire, et de là

en sus ou au-dessous à l'avenant.

Item. En demi-aire de jardin, il

doit y avoir 6 brasses du pont de long

et 4 brasses de largeur ; Ainsi, il y
aura en demi-aire dejardin24brasses

carrées.

Item. En aire de jardin il y aura
8 brasses du pont de long et 6 brasses

de largeur. Ainsi, il y aura 48 brasses

carrées. En quelque manière que
l'aire de jardin se mesure en long ou

en large, il doit toujours y avoir en
dedans des boules et des gaches qui

tiennent la boule, 48 brasses carrées.

Et le seigneur féodal doit planter

les boules, si besoin est, et diviser

la terre d'une boule à l'autre, si dis-

cord était entre les confrontants.

Ainsi doit-on fournir aire et demi-

aire de jardin quand on vend à la

mesure, et de là en sus ou au-dessous

à l'avenant. Mais ceux qui vendent

les terres comme ils les ont, sans

mesure, ne sont tenus de croître ni

(*) Autrement dit le mesureur doit bien se souvenir que chaque carré
d'une brasse de côté contient quatre demi-brassescarrées de superficie.

20
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o de vinha o de prat se vol mesurar

am la lata del pon senhada de cosso-
lat aquelas que sacessario ni saren-
dario ho vendrio a mesura e la lata
del pon deu aver XV pes del pon de

lonc e deu esser senhada de cossolat.

Item en mealhada de terra o de

vinha deu aver IX latas del pon de

lonc e VIII latas dample ; en aichi

aura dins la mealhada LXXII latas

cairadas ; en qualque guia que mea-
lhada de terra se mezure en estreg o

en ample deu aver dins las bolas e
dins las guachas que toco las bolas

LXXII latas cairadas ; enaichi deu se

mezurar e daqui en sus o daqui en ios

alavinen.

Item sia asaber quen dinada o en
cartairada de terra o de vinha deu

aver XII latas del pon de lonc e XII

latas dample ; en aichi aura dins la
cartairada ho dinada VIIxx et IIII la-

tas cairadas e se la terra de ques

mesura dinada de terra era en biaihs

o en corn totas vetz deu aver dins

las bolas e dins las gachas questeno

am las bolas VIIxx .IIII latas caira-

das que sapelo VIIxx. IIII escac (*) car
estiers se no y ero las VIIxx. IIII
latas la dinada

• de terra no seria

complida.

Item en una eminada de terra deu

aver XVIII latas del pon de lonc e
XVI latas dample ; enaichi aura dins

la eminada XIIIxx. e VIII latas cai-
radas ; en qualque maniera que emi-

de diminuer, s'il y avait moins ou
plus que la mesure réglementaire.

Item. Soit à savoir que la sexterée,

ou l'éminée ou la dinée de terre ou
de vigne ou de pré se doit mesurer

avec là latte du pont scellée par le

consulat, dans le cas du moins où on
accenserait, on arrenterait, ou on
vendrait à la mesure. Et la latte du

pont doit avoir 15 pieds du pont de

long et doit être scellée du sceau du

consulat.

Item. En maillée de terre ou de

vigne, doit se trouver 9 lattes du pont

de long et 8 lattes de large, donc

72 lattes carrées. De quelque ma-
nière qu'on mesure, en long ou en
large, il y aura en dedans des

gaches qui touchent les boules, 72

lattes carrées ; et on doit mesurer à

l'avenant de là en sus ou en dessous.

Item. Soit à savoir qu'en dinée ou

en quarterée de terre ou de vigne, il
doit y avoir 12 lattes du pont de

long et 12 lattes de large. Ainsi dans

la quarterée ou dinée 144 lattes car-
rées; et si la terre dont on mesure
dinée était en biais ou en corne, no-
nobstant elle doit avoir en dedans

des boules et des gâches qui se tien-

nent avec les boules 144 lattes carrées,
qui s'appellent 144 escacs. Autrement

s'il n'y avait les 144 lattes, la dinée

de terre ne serait pas remplie.

Item. En_ une éminée de terre il

doit y avoir 18 lattes du pont de long

(*) On voit que le nom vulgaire de la latte carrée était Vescac.
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nada de terre se mezure en lare o en
estreg deu aver CC.LXXXVIII latas

cairadas dins la clausura.

Item en III dinadas o cartaira-

das de terras o de vinhas o de pratz

deu aver XXI lata del pon senhada

de cossolat de lonc e XX latas e las

doas partz duna lata dample ; enaychi

aura en III dinadas o cartairadas de

terra CCCC. e. XXXIIII latas caira-

das, mas doas latas cairadas ne pot

honi mermar del compte de sus que

am IIIIe.XXXII latas cairadas so

complidas las III dinadas.

Item. En la sestairada o en IIII di-

nadas de terro o de vinha deu aver
XXIIII latas del pon de lonc e XXIIII

latas dample; enaichi aura dins la

sestairada Ve LXXVI latas cairadas

e daitan las deu complir quique las

venda a mezura, mas aquels que las

vendo aitals coma las hau no y devo

creiehe ni mermare tot senhor feuzal

et 16 de large: donc, 288 lattes car-
rées; et de quelquemanière que émi-

née de terre se mesure, en large ou

en long, il doit y avoir 288 lattes

carrées dans les limites.

Item. En 3 dinées ou carterées de

terre ou de vigne, ou de pré, il doit

y avoir 21 lattes, de la latte du pont

scellée du sceau du consulat,en longet
201atteset2 tiers d'une latte de large;

donc, en 3 dinées 434 lattes carrées.

On peut ôter de ce compte 2 lattes

carrées ; il ne faut que 432 lattes car-
rées pour que la dinée soit remplie.

Item. En la sexterée ou en les

4 dinées de terre ou de vigne, il y

aura 24 lattes du pont de long et

24 de large. Donc, 576 lattes carrées,

et ceux-là doivent les fournir qui

vendent à la mesure ; mais qui ven-
dent comme ils ont, ne sont obligés

de croître ou de diminuer (*). Et tout

seigneur féodal qui concède terre doit

(*) On voit ici quelles étaient les mesures de superficie usitées à Cahors
durant le moyen âge.

1re catégorie (mesurespour terre à bâtir etpourJardin) :

1° L'aire de maison = 12 brasses ou cannes carrées ;

et le demi-aire = 6 brasses carrées ;
2° L'aire de jardin = 48 brasses carrées,

•

et le demi-aire = 24 brasses carrées.

2e catégorie (mesures agricoles proprement dites).

.1° La maillée = 72 lattes carrées (la latte ayant 15 pieds de long) ;

2° La dinée ou autrement dit quarterée = 144 lattes carrées ;
3° L'éminée = 288 lattes carrées ;
4° La triple quarterée = 434 lattes carrées;
5° La sexterée ou quadruple quarterée = 576 lattes carrées.

Remarquons pour les mesures de la 1re catégorie, que la mesure de lon-

gueur qui constitue l'élément générateur est la brasse ou la canne; que
pour les mesures de la 2e catégorie, cet élément est la latte. La latte, a
15 pieds, dit notre texte; mais quels pieds? probablement l'ancien pied
romain, équivalant à 295 millimètres La latte équivalait donc à peu
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que terra baile deu mètre las bolas e
las guachas que las bolas garda foras

las clausuras mezuradas per so quels

contraterras no auzo traire las bolas

e per so quel senhor feuzal aia tota

convicensa e la devisio de la terra
totas vegu adas quen fos debat ni dis-

cordia entre lau contraterra e lau

dar bona letra a lautre.

Item. Sia asaber que nos es enten-

demens que negus senhor que aia

acessada o arendada terra a mesura o

ses mesura que huan aura levat los

ces o la renda pasiblamen no deu

mermar la terra a so tenensier ni

creiche ces ni renda mas que dins lan

aia reconogut mescomte se ni avia el

recebedor agues atrestal.

Item. Sia asaber que si negus hom

avia comprada terra a mesura am ces

o am renda donam e paguan al senhor

e per fauta del mesuraire la terra

que y deuria esser no y era quel ven-

mettre les boules et les gaches qui

gardent les boules en dehors des

limites mesurées ; afin que les con-

frontantsn'osent déplacer les boules,

et que le seigneur féodal ait juridic-

tion et pouvoir de partager toutes

les fois qu'il y aura débat et discord

entre les contractants. Et l'un doit

donner bonne lettre à l'autre.

Item. Soit à savoir que nous n'en-

tendons pas qu'aucun seigneurféodal,

ayant accensé ou arrenté terre à me-

sure ou sans mesure, et ayant levé le

cens ou la rente paisiblementune an-
née puisse diminper la terre de sonte-
nancier, ou croître le cens ou la rente

à moinsque dans l'an il n'ait reconnu
le mécompte s'il y en avait et que le

receveur (tenancier) ait fait de même.

Item. Soit à savoir que si quelque

homme a acheté à la mesure terre
chargée de cens ou rente envers un
seigneur féodal, et que par faute du

près à 5 de nos mètres. Pour la canne, malheureusement notre texte ne dit
pas de combien de pieds elle se composait.

Secondement, remarquons que pour la première catégorie les mesures sont
formées par des diviseurs et des multiples du nombre 12 : 6, 12, 24,48 ; c'est
un système duodécimal, comme notre système actuel est un système décimal.

La même observation s'applique aux mesures de la deuxième catégorie :
72, 144, 288, 576 sont des multiples do 12.

La triple quarterée portée à 434 lattes semble faire exception ; mais ce
n'est qu'en apparence. On voit par notre texte qu'en réalité elle se compose
de 432 lattes seulement (432 est divisible par 12) ; mais pour faire un carré
contenant tout juste 432 lattes carrées,, il aurait fallu mesurer sur les deux
côtés 19 et 20 lattes plus de petites fractions de latte. Les consuls trouvè-
rent, avec raison que cette manière de mesurer n'était pas simple ; ils réso-
lurentla difficulté en décidant: 1° que pour la triple quarterée on mesurerait
d'abord 21 lattes en long, 20 lattes 2 tiers en large, ce qui donn erait
434 lattes carrées au lieu de 432 ; 2° qu'on retrancherait ensuite 2 lattes
carrées. C'était bien une autre complication, mais moindre cependant que
celle de mesurer de petites fractions de latte.

Le mot carterée, qui signifie quart ou quatrième partie, suggère une
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dedor lhen deu rebatre del pretz que
lhauria veriduda e si per fauta del
mesuraire ni avia may lo comprador
lhen deuria may donar segon lo for
de la compra; enaichi deu estar al
mescomte laus a lautre, mas lo senhor
que a la renda per daycho no la dea
creiche ni mermar mas si deuria si el
metheis era vendeire mas quel mes-
comte fos conogutz dins I an estiers
no.

Quest comte fo aordenat pels sen
hors ondrat cossols de caortz en lan
M. II. LXXVIII lo tertz dia aprop la
totz S. Loqual comte aordenero en
guilhalmo dalabertrandia borzes de
caortz en W pelhicier camiaire en
W rotlan mercadier en B.dellartbor-
zes en P Johan borzes en B decazelas

e maistre ar. delbosc masso e nue
fromenti affanaire en B. lombart
affanaire en G. balhival cal fo baylat
e establit pels senhorg de la mayo de
cossolat.

mesureur, la terre qui devait y être
ne s'y trouve pas, le vendeur-doit
rabattre du prix vendu; et si par
faute du mesureur il y en avait da-
vantage, l'acheteur devrait en donner
davantaged'après le prix de la vente.
Ainsi chacun doit indemniser l'autre
du mécompte ; mais le seigneur qui
a la rente ne doit pour cela ni la
croître ni la diminuer. Il le devrait
faire si lui-même était vendeur pour-
vu que le mécompte fût reconnu dans
l'année ; autrement, non.

Ce compte fut ordonné par les ho-
norés seigneurs consuls de Cahors,
l'an 1278, le 3e jour après la Tous-
saint; Lequel compte ordonnèrent
Guillaumede la Bertrandie, bourgeois
de Cahors, W. Pélissier, changeur;
W. Rotlan, marchand; B. Dellart,
bourgeois;. B. Jean, bourgeois;B. Ca-
zeles et maître Ar. Delbocs maçon
et Nuc Fromenti,journalier; B. Lam-
bert, journalier; G. bailli, à qui l'or-

.

donnance fut donnée et remise par les
seigneurs de la maison du consulat.

hypothèse. La carterée a dû être primitivement la subdivision d'une,mesure
de superficie plus grande, qui. était la mesure normale. Nous n'avons pas à
chercher bien loin cette mesure normale : c'est évidemment la sexterée, qui
contient juste 4 quarterées. Le quart de cette mesure à reçu un nom parti-
culier : c'est la dinée ; la moitié a reçu également un nom : l'éminée; mais
les trois quarts n'ont pas eu de nom particulier, et le système de dénomina-
tion est resté par là incomplet, du moins à Cahors, à en juger par nos actes.

Relevons en passant la mention que notre acte renferme au sujet de la
juridiction du seigneur féodal. C'est lui qui, en cas de vente ou départage,
préside à l'arpentage des terres ou du moins vient consacrer après coup l'opé-
ration eh plantant les boules et les gâches. Toutes les contestations motivées
sur une erreur d'arpentage, vraie ou prétendue, sont jugées par lui,

Le reste de notre pièce consiste en des règles d'équité qui n'ont pas besoin
d'explication. (À suivre.)

Transcrit et traduitpar P. LACOMBE et L. COMBARIEU;
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ÉVÊQUES. SAINTS ET MONASTÈRES

DU QUERCY

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE QUERCY AVANT LE CHRISTIANISME.

Il me semble nécessaire, pour bien comprendre l'histoire des Evêques de
Cahors, de donner d'abord un aperçu rapide sur le Quercy qu'ils ont éclairé
de la lumière de l'Évangile.

L'histoire ancienne du Quercy est très-obscure, il est très-difficile de
pénétrer à travers les nuages qui enveloppent sa première origine. Les pre-
miers auteurs, qui en disent quelques mots, parlent de ce petit pays, comme

.

on parle d'un petit ruisseau, dont on dit le nom en passant : on ne s'amuse

pas à en rechercher la source, ni à marquer les lieux où passe le mince filet
de ses eaux.

Le Quercy est appelé dans les actes les plus anciens qui nous restent,
Caourcy ou Caourcin ; d'après les Latins, les habitants du Quercy étaient
Cadurci, le sol, Cadurcus, Cadurcium, Caturcinium. Pline (4e liv., 19e chap.),
nous fixe ses limites du côté de la Gaule Narbonnaise : Rursus Narbonensis
provincioe contermini Rutheni, Cadurci, Tarne amne discreti à Tolosanis,
Nitiobriges, Petrocori. Paul Merula (3e liv. 2e partie de sa cosmographie),
s'exprime à peu près dans les mêmes termes : Cadurcium cingunt Petrocori,
Nitiobrigès, Rutheni, Arvemi et Lemovices. Le Quercyfaisait d'abord partie
de la Gaule Celtique ; à une seconde division des Gaules, il fut compris
dans la Gaule Aquitanique, et, enfin, lorsque l'Aquitaine forma deux pro-
vinces, le Quercy se trouva définitivement dans l'Aquitaine première, Il est
borné au Nord, par le Limousin et l'Auvergne; à l'Ouest, par le Périgord et
l'Agenais ; à l'Est, par le Rouergue ; il est séparé, au Sud, du Languedoc

par le Tarn.
La capitale de ce pays était Divona. Le vieux nom de la capitale des

Caourcins nous a été conservé dans les notes de Tyron et de Sénèque le père»
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il était signifié par une marque particulière. Ptolémée (liv. 2, chap. 7),

l'appelle Donêôna, que le traducteur latin a rendu par Dùeno, Divona vël

Ducana.

Plus tard, on trouve Divona Caturcus, comme on lit ailleurs, Vesunna

Petrogorius, Anderitum Gabalus, SçgodunumRuthenus, Lutetia Parisius.

La carte de Peutinger nous donne son nom altéré, Eibon'a.

Il n'est pas étonnant que, déjà, sous l'empereur Théodose,, le nom de notre

capitale se trouve altéré ; car, il est certain, que du temps d'Ammien Mar-

cellin, la plupart des villes des Gaules perdirent leur «ancien nom, pour
prendre celui dés pays où elles commandaient. C'est ainsi, que cet auteur,

usant du nouveau langage, appelle Reims, Rémi, au lieu de Durpcorturum,

Amiens, Ambiani, pour Samarobriga. Depuis cette époque, les anciens noms

ne furent plus en. usage, et Divona ne fut plus connue que sous le nom de

Civitas Cadurcorum ou de Cadurcum.

Divona tirait son nom de sa belle fontaine. D'après Ausone, Divona, en
langue celtique, signifie fontaine :

Divona Celtarum linguâ fons addite divis.

D'après Tacite, le langage des Celtes et des Bretons était le' même. Or,

selon Candenus, Dyw, en langue bretonne, signifie Dieu, et Vonam, fontaine.

Il rapporte cette étymologie à une ville d'Angleterre, que Ptolémée appelle

Deunana, et une médaille de Géta, Divana, parce qu'elle est située sur les

bords de la Deva. Il est donc permis de croire que notre Divona, en langue

celtique,voulait dire fontaine sacrée, et tirait son nom de la fontaine des Char-

treux. D'autantplus que les Gaulois, comme les Romains, étaient dans l'usage

de donner à leurs villes le nom des rivières et des belles sources, près des-

quelles^elles étaient bâties.

Il est plus difficile de découvrir l'origine du mot Quercy. Quelques écri-

vains ont conjecturé que le Quercy tirait son nom des beaux chênes qui" y
croissent naturellement. Ils n'ont pas pris garde que le mot Quercy est d'ori-

gine très-récente et date, tout au plus, de quelques siècles. M. de Malleville

a trouvé une explication très-ingénieuse, mais qu'on ne peut admettre. Pour

découvrir l'origine du nom de notre sol natal, il semble plus naturel de se
rappeler que le Quercy s'appelait primitivement'Caourey ou Caourcin et de

rechercher l'explication de ce mot.

Or, d'après Candenus, eh langue celtique, le terme Grau, signifie pierre

ou caillou; ce nom est resté encore à une plaine de la Provence,à cause des
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pierres qui en couvrent la surface. Cette étymologiè semble convenir admi-
rablement à notre pays, rocailleux et en général montagneux. Ce qui a fait
dire à un poëte italien.:

Montant rura Cadurci...

(Dominici, Histoire manuscrite du pays du Quercy).

Quoi qu'il en soit de ces diverses étymologies, elles ont peu d'importance.

« D'après la nature du sol Quercinois, en général sec, aride et rocailleux

(Statistique du département du Lot, t. I, p. 277), on pourrait croire qu'il

ne reçut des habitants que fort tard, et lorsqu'il se trouva un excédant de

population dans les contrées plus fertiles. Mais la grande quantité de monu-
ments que l'on voit dans toute la partie calcaire, et principalement entre le

Lot et la Dordogne, attestent que ce pays fut peuplé dès la plus haute anti-
quité. En effet, tout annonce qu'ils servaient de tombeaux, puisqu'ony a tou-
jours remarqué des ossements humains bien reconnaissables. Cependant, à
l'époque où Rome fit la conquête des Gaules, cinquante ans avant notre ère,

les Gaulois brûlaient leurs morts, ainsi que les coupables qu'ils immolaient

à leurs dieux. (César, Commentaires). Il est donc évident que ces tombeaux

qui ont dû nécessairement précéder l'époque où la flamme dévorait les der-

niers restes de l'homme, existaient longtemps avant que les Romains pussent

avoir des notions sur les moeurs et les coutumes des Gaulois. »

« On a trouvé sous quelques-unes de ces grossières.constructions, des armes

ou des instruments de sacrifice en cuivre. Mais le plus grand nombre n'ont
offert que des ossements d'hommes, de chevaux et de boeufs, des fragments

de poterie informes avec des coquillages, des ornements en pierre, des flèches

et des haches en porphyre, en petrosilex, en jaspe, en trappite; instruments

semblables à ceux que font encore les peuples dont la civilisation ne s'est

pas développée. Cependant, on sait par le témoignage de divers auteurs

(Strabon, Diodore, Josèphe et surtout Hérodote), que dans les temps primi-

tifs, on déposait dans les tombeaux ce que les morts avaient eu de plus

précieux pendant leur vie ; et les ossements d'animaux qu'on voit mêlés dans

ceux du Quercy avec les ossements humains, prouvent que cette coutume

appartenait aussi au peuple qui les érigea. Mais les Gaulois connaissaient

les métaux à l'époque où, sous la conduite de Brennus, ils portèrent dans

Rome leurs armes victorieuses, puisqu'ils demandaient de l'or pour accorder

la paix aux défenseurs du Capitole (Diodore de Sicile). Du temps de César,

ils savaient employer le fer à tous les usages, et ils s'en servaient même
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pour l'attaque des places C'est aux Gaulois que Pline attribue l'invention

de l'étamage et de l'art de placer des feuilles d'argent sur d'autres métaux...

Il fallait donc que la connaissance des métaux chez les Gaulois fût bien

ancienne pour qu'elle eût fait de si grands progrès Ces rapprochements

nous paraissent aussi devoir faire remonter à la
.

plus haute antiquité, lés
tombeaux sous lesquels on a trouvé des objets évidemment formés par des

hommes qui n'avaient pas encore dépassé la première ébauche des arts, et

qui ne possédaient aucune espèce de métal..... Il paraît, donc certain que le

Quercy fut habité dès les temps les plus reculés. »
Le Quercy nous offre quatre classes de monuments celtiques : les Béthels

ou Peulvans, les Cromlecks, les Dolmens et les Tumuli.

Les Béthels ou Peulvans paraissent être les plus anciens monuments. Ils

sont formés d'une seule pierre brute, élevée en forme d'obélisque, et enfon-

cée dans la terre d'environ un mètre. Ils sont placés, les uns sur des monta-

gnes, quelques autres dans les vallées, un plus grand nombre sur les plateaux,

et' appartiennent toujours aux roches qui constituent le sol où ils furent

érigés..

Les Cromlecks consistent en des enceintes formées par d'énormes blocs de

pierre. Ils ressemblent à ceux du nord de l'Europe, et en particulier à'celui

de Carnac, en Bretagne. C'est dans ces enceintes sacrées que se réunissaient

sans doute les Druides pour leurs cérémonies religieuses.

Les Dolmens sont bien plus nombreux que les peulvans et les cromlecks.

Les gens du pays, les appellent peiros levados, pierres levées. Ils représen-

tent à l'extérieur, un autel, et à l'intérieur, une tombe. Ils sont ordinaire-

ment formés de quatre pierres plates. Deux, placées parallèlementà environ'

un mètre de distance l'une de l'autre, sont enfoncées dans la terre. Elles en
supportent une troisième, qui les dépasse dans tous Jes sens, et dont la

position est toujours horizontale. Une quatrième, qui est aussi enfoncée dans

la terre, réunit les deux premières vers une de leurs extrémités, et semble

fermer le monument d'un côté ; quelquefois une cinquième pierre le ferme

de l'autre. Ces dolmens étaient des tombeaux ou des autels, et quelquefois

des autels et des tombeaux. Les Tumuli sont encore plus nombreux que les

dolmens. Ces tumuli remontent à une très-haute antiquité, ils sont dans le

même genre que ceux qui furent élevés sur les bords du Scamandre et du

Simoïs, sur les restes des héros grecs et troyens ; ils sont encore plus sim-

ples, puisqu'ils n'offrent aucune espèce de maçonnerie extérieure, et sont

formés par des amas de terre et de pierres. (Voir pour la description-de ces
monuments la Statistique de M. Delpon, tome 1er, p. 383).
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Les peuples primitifs étaient dans l'usage d'ériger des pierres,, comme

monuments religieux, ou comme souvenir. Pour nous en tenir à l'Ecriture
sainte, nous lisons au liv. de la Genèse, ch. 28 : Jacob se levant le matin,
prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, et l'érigea comme monument,
répandant de l'huile sur cette pierre, il appela la ville voisine du, nom de

Béthel. Au livre de Josué, ch. 4, Josué, pour conserver aux générations futu-

res, le souvenir merveilleux du passage du Jourdain, érigea des pierres,

comme monument de ce prodige. Josué appela donc douze hommes qu'il
avait choisis d'entre les enfants d'Israël, un de chaque tribu; et il leur
dit : Allez devant l'arche du Seigneur votre Dieu, au milieu du Jourdain,
et que chacun de vous emporte de là une pierre sur ses épaules, selon le

nombre des enfants d'Israël, afin qu'elles servent de signe et de monument
parmi vous ; et à l'avenir, quand vos enfants vous demanderont : Que veu-
lent dire ces pierres? Vous leur répondrez : Les eaux du Jourdain se sont
séchées devant l'arche de l'alliance du Seigneur, lorsqu'elle passait au

.
travers.de ce fleuve; c'est pourquoi cespierres ont été mises en ce lieu, pour
servir aux enfants d'Israël de monument éternel. Les enfants d'Israël firent
donc ce que Josué leur avait ordonné.

On voit la similitude de moeurs de ces deux peuples. Les monuments cel-

tiques, qui couvrent notre sol, étaient destinés, soit à consacrer une idée

religieuse, soit à conserver un souvenir, soit à servir de tombeaux. Columelle

(liv.. 9) les appelle suggestus lapideos. Plusieurs avaient la même origine

que les thots et les hermés. Ils étaient consacrés à Mercure, parce que les

Gaulois, au rapport de César, liv. 7, considéraient Mercure comme le protec-
teur des chemins, viarum atque iterum ducem. Lactance, au liv. 1er. chap.

21, nous assure qu'on invoquait ce dieu : Quasi custodifinium deo, qui non
tantum lapis sed etiam stipes inferdum est. Le scoliaste de Nicauder ap-
pelle ces monuments, des pierres dressées en l'honneur d'Hermès.

Les Gaulois demeurèrent de longues années sans simulacres religieux,

goit qu'ils eussent conservé longtemps les traditions primitives, soit que
l'ignorance des arts ne leur en fournit pas les moyens. La solitude des mon-
tagnes, la mystérieuse horreur et le silence des forêts profondes, sous la
voûte des cieux, paraissaient à leurs yeux, le temple le plus beau et le plus

digne de la divinité. Mais, peu à peu, les passions unies à l'ignorance, alté-
rèrent les vrais principes du bien ; le paganisme prit racine et se développa,

avec toutes ses.horreurs sur le sol Gaulois.

Ils adorèrent un grand nombre de divinités. Voici les principales :

Héüs ou Esus, présidait à la guerre, il fut plus tard confondu avec Jupiter.



—
287

—

Theutatés était le même que Mercure chez les Romains, et Hermès

chez les Grecs. C'était le protecteur des voyages, des limites des champs ;

les voleurs l'invoquaient, c'était le dieu"de la fortune ; aussi comptait-il

de nombreux adorateurs.

Taranis était le dieu du tonnerre.

Camulus avait les mêmes attributs que Mars.
-

Bélénus ou Apollon présidait au soleil.

Dis était le même que Pluton.

Ils invoquaient aussi la déesse Herta, la même que Cybèleoù Rhéa.

Belliss'ana n'était autre que Minerve.

Ils adoraient Isis, Ardoine ou Diane, Néhalehnia ou la nouvelle lune, on
la représentait avec un chien et une corbeille de fruits.

Quant aux déesses Onuava et Hasva, l'Evrises des bateliers de Paris, le

Bouljanus de Nantes, le Verjucodumnus d'Amiens, le Péninus des Alpes

et plusieurs autres, on ignore quels étaient leurs attributs. (Longueval,

Histoire de l'Eglise gallicane).

M. Delpon, Statistique du département du Lot, 1er vol., page 383,

a cru reconnaître dans le peulvan de Bélinac ou Bélenac, commune de

Livernon, une idole de Bélénus ou Apollon : on sait que les Gaulois^ ainsi

que les peuples primitifs, adorèrent les pierres brutes comme les symboles

de la divinité. (Du Mège, monuments religieux des Volces Tectosages.)

M. de Malleville, dans ses Mémoires sur le Quercy, a cru retrouver un
bois consacré à Diane, dans cet horrible désert qui avoisiné Rocamadour,

appelé aujourd'hui Bosc et Combe de la Dame, bois et vallée de la Dame.

Les Gaulois adoraient particulièrementDiane des Ariennes,DianamArdueh-

nam (Plutarque). D'après M. de Malleville, ce quartier affreux et inhabité

du Quercy tirerait son nom de Diane. « C'était, dit-il, une forêt inhabitable

à cause de la fréquente apparition des démons, que saint Amadour chassa

depuis par ses prières. » Il n'en est pas parlé dans les actes de saintAmadour,

on y voit qu'il écarta les bêtes sauvages qui en faisaient leur repaire, mais il
n'y est pas question de ces démons. Dominici fait remarquer que ce lieu

pourrait aussi tirer son nom de la Vierge, mère de Dieu, qui y est honorée

d'un culte spécial. Il me semble, cependant, que d'après l'usage chrétien,' on
aurait dit, dans ce cas, le bois de Notre-Dame. Le bois de la Dame semble

pris ici dans une mauvaise acception, et cette dame a quelque chose de sata-
.

nique. Une secrète horreur s'attache à ces lieux ; ce nom a une signification

sinistre, ce qui m'engagerait à me ranger de l'opinion de M. de Mal-

leville.
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Dominici rapporte dans son Histoire manuscrite dupays de Quercy, qu'il

y avait de son temps, en l'église cathédrale de Cahors, un marbre ancien
qui avait servi de sépulcre aux reliques de saint Géry, et se voyait au côté
droit de la chapelle Saint-Jacques, représentant en relief les actes de saint
Génulphe. Ce marbre est un monument du culte rendu à Mercure par nos
ancêtres. L'auteur de la vie de saint Géry, qui vivait en l'an 633, fait aussi
mentionde Castrum Mercurii, Mercuès, parce qu'il y avait probablementun
temple dédié à Mercure. Quelques anciens actes de l'évêché de Cahors font
aussimention de Via Mercurii; et le vieux livre desrentes de l'hôtel-de-ville
de Cahors appelle un vallon, qui aboutit à ce chemin, la Combe des termes.

La religion des Gaulois était remplie de sombres mystères et d'horribles
cruautés. Ils étaient persuadés que les sacrifices humains étaient nécessaires,
dans les grandes catastrophes et dans les grands dangers, pour apaiser la
divinité (César liv. 6.). Ils offraient ces sanglants sacrifices principalement à
Ésus et à Theutatés. Le sacrificateur, avantd'immoler la victime, la frappait
longtemps avec le glaive qui devait lui percer les entrailles. Les cris de
douleur, les contorsions arrachées par la souffrance, étaient considérées

comme autant d'augures de l'avenir. Quelquefois ils construisaient des
mannequins d'osier, dans lesquels on renfermaitles malheureux destinés au
sacrifice, et la flamme dévorait l'idole et les victimes.

Les Druides étaient les ministres de ces barbares sacrifices ; c'était une
secte de sacrificateurs et de philosophes. Ils étaient exempts de servir dans
les armées et de payer le tribut. Ils gouvernaient ce peuple par la ter-
reur des idées religieuses. Ils passaient quelquefois vingt ans dans l'étude
de la religion et de la nature,' avant d'être admis au rang de prêtres.
L'école la plus célèbre des Druides était dans la Bretagne. Il était sévère-
ment défendu d'écrire les dogmes qui composaient leur culte, afin d'en dé-
rober plus sûrement la connaissance à ceux qui n'étaient pas initiés ; aussi
les ténèbres les plus profondes nous cachent leurs secrets. On sait seulement

que leur philosophie et leur théologie étaient basées sur deux principes :

la métempsycose et l'immortalité de l'âme. Ils obéissaient à un chef nom-
mé par eux. Ils tenaient tous les ans une assemblée générale dans un lieu
sacré du pays de Chartres : c'est là qu'on portait les différends et les pro-
cès de toute la Gaule ; ils jugeaient en dernier ressort. Ils tiraient leur nom
du chêne, qu'ils avaient en grande vénération. Tous les ans, au commence-
ment de la nouvelle année, ils avaient une fête des plus solennelles. On cher-
chait le gui sacré ; quand ils l'avaient trouvé, on préparait au pied de l'ar-
bre deux taureaux pour un sacrifice. Le sacrificateur, vêtu de blanc, mon-
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tait sur le chêne, et coupait le gui avec une serpette d'or; les deux tau-

reaux étaient ensuite immolés, aux acclamations redoublées dès Druides.

(Pline, liv. 16.)

Après la conquête des Gaules par les Romains, les Druides perdirent leur

influence, et, peu à peu, les Gaulois prirent les moeurs et la religion des

vainqueurs. (Longueval, Histoire de l'Eglise Gallicane.)

Du temps de Tarquin l'ancien, le Quercy était soumis à Ambigat, roi.
des Berruyers, qui commandaità toute la Gaule Celtique. Il y eut alors une
émigration de ce peuple, sous la conduite de Ségovèse et Bellovèse, ses ne-
veux. Bellovèse prit sa route vers l'Italie ; il était suivi des Berruyers, des

Arvernes, des Authunoiset de quelques autrespeuples ; ils passèrent les Alpes,

bâtirentMilan etprirentla ville de Rome.(Tite-Live, livre 5.) Ségovèse se di-
rigea vers l'Allemagne, du côté de la forêt Hirunee. César, livre 5 de Ses Com-

mentaires, nous apprend que les Tectosages s'arrêtèrent à l'endroit de cette

forêt, marqué par Tite-Live : Quam illi Orcyniam appellant Volcoe Tecto-

sages occuparunt. Après avoir gagné la Hongrie, ils se divisèrent eh deux

bandes : l'une s'enalla en Macédoine et l'autre marcha sur la Grèce. Leur

bonne fortune s'arrêta devant le templede Delphes,qu'ils voulurent assiéger,

et ils furent complètement défaits. (Justin, livre 24.)

Le contingent que fournit le: Quercy, dut marcher avec les Tectosages,

•sous les étendards de Ségovèse. Quelques auteurs ont même prétendu que les

Scordici, qui s'établirent au confluent du Danube et de la Save, où ils fon-

dèrent Belgrade, étaient originaires du pays des Cadurci. Cette opinion n'a

aucune preuve sérieuse en sa faveur.

La Gaule était alors divisée en divers états fédératifs ; la prépondérance

appartenait tantôt aux uns tantôt aux autres. Les Cadurci eurent toujours

des limites trop étroites, pour aspirer jamais au premier raug. Les Berruyers

étaient alors le peuple le plus puissant de la Gaule, mais ils furent assu-
jettis par les Authunois, qui dominèrent tout le pays (César, livre 1 )'. Les

Quercinois passèrent sous leur domination. La fortune changea de nouveau,
les Arvernes devinrent les maîtres des Authunois et de toute, la Gaule,'depuis

Marseille jusqu'à l'Océan, depuis les Pyrénées jusqu'au Rhin. Les Authunois,

cependant, recouvrèrent une partie de leur ancienne puissance,et la prépon-

dérance se balança entre ces deux peuples. Le Quercy, néanmoins, demeura

toujours attaché au parti des Arvernes, même contre César : car, au livre

7, parlant de leur force, César y comprend les Quercinois : Adjunctis eleu-

theris Cadurcis, Gabalis, Velaunisqui sub imperioArvernorum esse con-
sueverunt.
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Pendant que les Arvernes et les Authunois épuisaient leurs forces dans des

guerres incessantes, une troisième puissance se forma à côté d'eux, celle de

Soissons, mais elle ne fut pas de longuedurée. Excités par l'exemple de ces

diverspeuples,lesMassiliens désirèrent agrandir leur territaire,et attaquèrent

les Saliens leurs voisins.Les Massiliens,se trouvant les plus faibles,appelèrent

les Romains à leur secours. Ceux-ci ne demandaient pas mieux, que d'avoir

un prétexte de mettre le pied sur la terre des Gaules, et vinrent en aide aux
Massiliens. Les Arvernes, voyant alors que les Romains gagnaient du ter-
rain, songent à les arrêter dans leurs conquêtes. Ils sont vaincus, et les

Romains, contents de leur succès, cherchent à les gagner par la douceur,

et leur laissent une ombre de liberté.

Après ces premiers événements, les peuples subjugués de la Gaule Nar-
bonnaise se soulevèrent pour rompre leurs chaînes. Lés Arvernes, au lieu de

leur porter secours, ne songeaient qu'à entretenir leurs inimitiés invétérées

contre les Authunois, et épuisaient, dans des querelles particulières, un sang
précieux pour la défense des Gaules. Jules César est alors nommé consul,

et le gouvernement de la Gaule Narbonnaise lui est donné pour cinq ans.
Cependant Vercingétorix nourrissaitune haine mortelle contre les oppres-

seurs de son pays, il forma contre eux une coalition de tous les gens de

coeur. Les Quercinoissont des premiers à répondre à son appel, et Luctérius,

de Cahors, devient un des plus renommés capitaines. Mais la fortune de

Rome triomphe, l'héroïque défenseur des Gaules est vaincu, et l'infortunée

Alésia devient la proie d'un impitoyable vainqueur.

•C'est alors que le quercinois Luctérius montre toute l'énergie de son cou-

rage, il rallie avec Drapés de Sens, les débris de l'armée gauloise, et veut
d'abord porter la guerre au sein de.la province romaine. Forcé de renoncer
à son projet, il est contraint de s'enfermer dans Uxellodunum.' Le Quercy

devient alors le théâtre de la guerre. Craignant pour Uxellodunum le sort
d'Alesia, Luctérius sort de cette place pour l'approvisionner de vivres, et
n'y laisse que deux mille hommes de garnison.Il ne peut y rentrer par suite

des habiles dispositions de Ganinius, lieutenant de César ; il est compléte-

,

ment défait sous ses murs.
Malgré tous ces revers, Uxellodunum soutient longtemps les efforts de

l'armée romaine. César est obligé de venir diriger le siégé en personne. Si-

tuée sur unrocher escarpé, environnée d'un fleuve, excepté d'un côté, domi-

nant la route par où les assiégeants pouvaient l'attaquer, cette forteresse pa-
rut si redoutable à César lui-même,qu'aulieu de tenter l'assaut, il entreprit
de la forcer à capituler, en détournant la seule source qui alimentait les as-
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siégés.Il dirigea ses travaux avec tant d'habileté, qu'il fit disparaître entiè-

rement la fontaine d'Uxellodunum. Cette ville héroïque se rendit alors aux
vainqueurs, qui la traitèrent d'une manière barbare. La prise d'Uxellodu-

num termina la conquête des Gaules, et tout le pays se soumit aux Romains.

Après la prise d'Uxellodunum, la Gaule, perdant tout espoir de se relever,

courba la tête sous le joug des vainqueurs, et se résigna à un tribut annuel

d'un million d'écus. Ce tribut néanmoins ne s'étendit pas à tous les peuples

de cette contrée. (Suétone, Vie de César.) Plusieurs de ces peuples conser-
vèrent une certaine liberté, et ne furent assujettis qu'à la charge de servir

dans les armées romaines. Ils ne furent pas réduits en province et conservè-

rent leurs magistrats. Une vieille inscription, de l'empire d'Auguste, trouvée

dans la chapelle de St-Pierre, à Lyon, prouvé que le Quercy était adminis-

tré par ses magistrats particuliers.

Voici cette inscription : '

TIB. POMPEIO

POMPE JUSTI. FIL

PRISCO. CADUR

CO. OMNIBUS. HO.

NORIBUS. APUD. SUOS

FUNCT. TRIB. LEG. V

MACEDONICAE.

JUDICI ARCAE

GALLIARUM. III

PROVINC. GAL.

.

Cette inscription prouve qu'un certain Priscus, de Cahors, avait été élu

magistrat de sa nation, devint plus tard tribun d'une légion romaine, et enfin

intendant des finances des trois provinces des Gaules.

Le jurisconsulte Paulus (De censibus), nous apprend que la Lyonnaise et

une partie de la Narbonnaise, étaient juris italici. Pline nous assure que
les Romains avaient accordé la liberté aux habitants de l'Auvergne, et aux
peuples qui en dépendaient. Strabon, liv. 4 de sa Géographie, nous dit que
les habitants du Périgord, de Bourges, du Rouergue, du Gévaudan et du

Quercy avaientjus Latii, droit qui était d'une meilleure condition que le

jus Italicum. Le jus Latii donnait le droit : Petendi magistratus, gratta
civitatem romanam adipisci; au rapport de Pline, ceux qui ont obtenu ce
droit : Beneficio principis in civitatem venerunt. Parmi les avantages dont
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jouissaient les peuples qui avaient obtenu cette faveur, ils avaient ledroit
d'être admis à toutes les charges de Rome, après avoir passé par celles de

leurs pays, comme Priscus de Cahors, dans l'inscription que nous avons
citée.

Dans la suite, la constitution d'Antonin accorda à tous les provinciaux le

titre de citoyens romains. Ces princes voulaient ainsi accoutumer les vaincus

à supporter leur empire en leur accordant une partie de l'administration de

leurs villes. (Dominici, Histoire manuscrite du pays de Quercy).

Le Quercy était, alors, très renommé pour le commerce de ses toiles et le
beau lin qu'il produisait. Les belles toiles du Quercy étaient si recherchées,

que Pline a cru devoir en faire mention : Italia ex pelignis etiamnum Unis

honorem habet, sed fullonum tantum in usu. Nullum candidius lanoeve

similius sicut in culcitris proecipuam gloriam obtinent Cadurci. Strabon en
parle aussi au liv. 4, de sa Géographie. Le lin du Quercy était tellement

connu à Rome, que les Latins avaient donné le nom de Cadurcum à toutes

sortes d'ouvrages de fin lin. On le voit dans les vers suivants :

Ne me cadurcis destitutam fasciis.

Nudam coeloeno concubantem proférât.

Les lits même en tiraient leur nom, on employait Cadurcum pour stra-
mento : In culcitrisproecipuam gloriam obtinent Cadurci,. Italioz quidem

mos etiam nunc durat in appellatione stramenti (Pline). C'est dans ce sens
qu'on doit expliquer ce vers de Juvénal :

Institor hybernae tegetis, niveique cadurci.

Les Romains ont laissé dans le Quercy un grand nombre de monuments,
il n'entre pas dans mon plan de les décrire. (Voir la Statistique du dépar-
tement du Lot, tome 1er, page 507.)
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SAINT MARTIAL, APÔTRE DES GAULES.

Le Quercy se glorifie, avec raison, d'avoir eu saint Martial pour apôtre ;
il est donc convenable de commencer l'histoire de la religion chrétienne
d'ans nos contrées, par l'apostolat de saint Martial. Je n'ai pas la prétention
d'écrire l'histoire du grand apôtre des Gaules, mais je me propose,de donner

au public les anciens actes de saint Martial, la légende anonyme, que
M. l'abbé Arbellot vient de découvrir à la bibliothèque nationale, sous ce
titre : Incipiunt miracula sti Martialis, N° 385 l-A, fol. 30-33. Cette
légende est ce que nous avons de plus ancien et de plus authentique sur
saint Martial ; elle a été composée ou dans la première moitié du VIe siècle,

ou même dans la seconde moitié du Ve siècle. L'existence de cette vie nous
était révélée par des monuments d'une haute antiquité. Ainsi le moine
Adéniar. dans l'épître où il rend compte de la discussion qu'il eut, l'an 1028,

avec Benoît de Cluse sur la question de l'apostolat, rapporte ces paroles de

son antagoniste : « Quelques-uns ont coutume de dire que son ancienne Vie
(de St Martial) périt dans un incendie quand ce monastère fut consumé

par les flammes (en 952), et que dans cette vie il n'y avait pas autre chose
sinon que, après l'ascension du Seigneur, St Martial avait été converti, avec
beaucoup d'autres païens, par la prédication de saint Pierre, etc. » Un écri-
vain antérieur à Benoît de Cluse, ou du moins son contemporain, a décrit
les caractères de cette vie d'une manière si précise, si détaillée, si catégori-

que, qu'il est impossible de s'y méprendre : c'est Pierre le Scolastique, qui
vivait à la fin du Xe siècle et au commencement du siècle suivant (4). Le
savant Nadaud avait soupçonné, sur ces indications, l'importance de cette
ancienne vie.

Le « petit livre » de l'écrivain anonyme a servi comme de fonds et cane-
vas sur lequel le faux Aurélien a brodé sa poétique légende et son roman
historique.

La légende du faux Aurélien et les deux épîtres, connues sous le nom
de St-Martial, oeuvres apocryphes, ont donné lieu à une telle controverse,

que le savant Bosquet avait osé dire que : « à part le nom de Martial, tout
le reste est un tissu de fables. » (Histor. eccl. gallic.) Les Bollandistes ont
refusé avec raison d'insérer aux Acta Sanctorum la légende du faux Auré-

1. Monuments inédits sur l'apostolat de saint Martial, etc., par l'abbé
Arbellot, p. 17.

21
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lien, et en fixent la composition à, l'an 1020. Elle est cependant antérieure

à cette date, et M. l'abbé Arbellot a démontré qu'elle remontait au plus tard
à la seconde moitié du VIe siècle. On doit ajouter, aussi, que cette légende

tout maladroitement fabriquée qu'elle est, ne pouvait être, dans son ensem-
ble, une invention contraire à la croyance publique et populaire du VIe siè-
cle. Elle représente donc, dans son ensemble, à part les détails de broderie,
la tradition du VIe siècle.

Les Epîtres de saint Martial sont aussi des oeuvres apocryphes, cependant
elles se recommandentpar leur ancienneté. M. l'abbé Arbellot a découvert
à la bibliothèque nationale, dans un manuscrit du Xe siècle, l'Épître de

saint Martial aux Bordelais. On la trouve dans le manuscrit 5296-A, folio
35, à la suite d'une fort belle copie de la.légende d'Aurélien. Donc la trans-
cription de ces Ëpîtres était bien antérieure au XIIe siècle. D'ailleurs Pierre
le Scolastique, qui vivait en 994, fait une allusion évidente aux Épîtres de
saint Martial. Donc, au Xe siècle, les Épîtres de saint Martial avaient déjà

une certaine antiquité. Nous pouvons affirmer avec assurance qu'elles exis-
taient au IXe siècle ; et s'il est permis de penser qu'elles sont du même
auteur que la légende du faux Aurélien, elles remonteraient au VIe siècle.

Lé père Bonâventure de Saint-Amable, dans son Histoire de Saint Martial
imprimée à Limoges en 1683, a réuni une quantité incroyable de documents
tirés de Rome, de l'Italie, de l'Orient, de l'Aquitaine, etc., qui démontrent
l'ensemble des faits de la vie de saint Martial. Je dois témoigner ici

ma reconnaissance à- M. l'abbé Laplagne, curé de Saint-Joseph, à Li-
moges, qui a eu l'obligeance de nous procurer cet ouvrage si rare et si
précieux.

•

La savante Dissertation de M. l'abbé Arbellot (1) semble avoir résolu la
question de l'apostolat de saint Martial, au point de vue scientifique ; et la
décision de la congrégation des Rites, en faveur de cet apostolat, 1854, nous
dispense d'entrer dans d'autres détails.

Le savant Bosquet et les Bollandistes n'avaient pu découvrir les anciens
actes de saint Martial ; ces derniers avaient été assez heureux pour trouver
la seconde partie, qu'ils ont insérée au 5° volume de juin, page 553 : Anti-
quiora aliquot (miracula)patrata ad sepulcrum.

1. Dissertation sur l'apostolat de saint Martial, etc. — Documents inédits
sur l'apostolat de saint Martial, etc. — Etude historique et littéraire sur
Adèmar de Chabanes. — Observations critiques à MM. Bourrasse et Che-
valier.etc., par l'abbé Arbellot.
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Le manuscrit, que nous allons publier, offre de nombreuses et regretta-

bles lacunes. Il est écrit en caractères du Xe siècle ; malheureusement le
copiste du Xe siècle qui ne savait pas le latin, a fait d'énormes fautes d'or-
thographe, qui rendent certaines phrases inintelligibles ; de plus, il a fait

un mélange de divers feuillets qui augmentent encore la confusion du texte.
Nous indiqueronspar un simple crochet, dans la'première partie, les mots

que l'abbé Arbellot a corrigés, et, dans la seconde partie, ceux que les Bol-
landistes ont suppléés. Puis nous signalerons par un doublé crochet, dans la
première partie', les lacunes que M. l'abbé Arbellot a comblées à l'aide de la
légende d'Aurélien, évidemment tirée de ces actes primitifs, et dans la se-
conde partie, celles qu'il a comblées à l'aide du manuscritdes Bollandistes.

M. l'abbé Arbellot, curé-archiprêtre de Rochechouard,a bien voulu nous
honorer d'un exemplaire de ses ouvrages, et nous faire part de ses décou-

vertes, je le prie de vouloir bien agréer ici l'expression de ma reconnais-

sance.

( VITA SANCTI MARTIALIS EPISCOPI LEMOVICENSIS (1). )

[ PROLOGUS. ]

Quicumque sanctorum beatissimas actiones cupit propriis sermonibus ex-
plere consideret vires, ne, tanto pressus pondère (1) quod suscepit, fatiscat
ingenio: ille tamen his rébus débet astare, quam et facundiae (2) (vigor at-
tollit, et facultatis sermo non deficit : ergo, quia hujus confessoris (3) cujus

nomen tituli (4) deauntiavit principium actionum seriem nitor exercere, ve-
reor ne magis floccipendend[us] magis sit ser[mo[-, potius quam paginali con-
loquio admittend[us] ; et, licet nonnulli doctissimorum, viri[bu]s et a[cie]

ferventes ingeni[i], quibus[et doctrinae norma favet, quibus suppetit et phi-

1. Il y a dans le manuscrit pour titre :
«Incipiunt miracula sti Martialis. »

(Biblioth. impériale, n° 3851-J., fol. 30-33, caractères du Xe siècle).
2. Mss : « Tantum pressus in pondere, »
3. Mss : « Fecundiae. »

.4. Le mot a été mal effacé, et au-dessus on a écrit : « Apostolis. •»

5. Mss : « Momenticuli. »
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losophia], adpetit ordo, recurrit rhetoric[a], [tam solerter scribant] ut

actiones (1) pene aequiparent dictiones ; cum coeperi[m] ad taie venire pro-
positum, exempl[i] eorum tepescit auctorita[s] (2).

. .

.... ac, si phaleratis non valeo verbis exple[re] quod cupio, saltem ut qui

yoluerit hujus textu[s] repetere dicciones inchoatas (3) rei ma[loe] péritissi-

mum deducat stylum.

[VITA INCIPIT. ]

I. Igitur, dum adhuc, apud provincias Galliarum, plurimae civitates di-

"versorum rituum cultibus prsepollerent, inter quas erat tune temporis Lemo-

vica civitas, diversorumnuminibus referta cultuum atque errorum ceremo-
niis, in tantum ut nullus eorum nomen Domini noverit invocare, nec bea-

tissimi salutaris gratia consecratus, divinis vacaret mysteriis ; eodem tem-

pore quo beatissimo Pe[tro] romana Ecclesia gubernandi pontificio fuerat

commendata, cui et populo sito in u[ni]versis urbibuS sublimis cathedras ac

fidei pendebat auta devotio intéresse (?) pro Christi nomine laborabat ut

provincise universae catholiese Ecclesiae disciplinis ac dogmatibus regerentur.

Cognito itaque tanto sacrilegio Gallias subja[cere], diversis urbibus (4)

misit episcopos quorum doctrinis ad religionem fidei populus [in] Christi no-
m[ine] adquireret[ur]. Et, quia in jam dicta civitate maxim[a], utantiquitas

propri[is] in sedibus auctoritatem;adfirmat, nullus rei indicio factus, super-
bia, dominum fate[retur] Quae res, pastorali sollicitudine inquisita, per-
venit ad beatissimum Petrum apostolum (5), romana? sublimi fastigio cathe-

droe sublimatum : quam rem molestissime ferens, eo quod tanto error[i] d'e-

ditus populus subjaceret

II. Tune (6) beatus Petrus Marcialem episcopum dignu[m] Do[mino] et ve

rum, qui ad hoc adscitatus fuerat ut ad prasdicandum gentibus mitteretuf
»

ad se voeavit, cui ait ; « Frater sanctissime, magister noster et dominus

Jésus Christus, post sacram ac venerabilem resurreetionem, cum nobis non

per enigmata, sed in eo habitu ac forma qu[am] de matre adsumpsit, appa-

1. Mss : « Matrones eciam paene equiperan dicciones. »
2. « Il y a dans le manuscrit ces mots, que nous n'avons pu restituer :

« Has ergo quemtenni vix implem[us] assusurro. »
3. Mss : « Diccionis incoatam.»,
4. Au-dessus de la ligne : « ConsecravitMarcialem. »
5. A la suite : « Diseipulumr »
6. Ce paragraphe a pour titre : « Alia Miracula. »
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ruit ; hoc nob[is] proecipiens dixit : « Data est michi omnis potestas [in caslo]

« et in terra : ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et
« Filii, et Spi[ritus sancti], docentes eos servare omnia quaecumque man-
« davi vob[is]. » Quod beatissime frater, utr[isque] nobis expedit conser-

vare, ut praecepti dominici non simus immemores. Quare âge, prsestantis-
sime, et meis adquiesce consiliis, quod fiat ut nostro particeps effic[iaris con-
sortio] : accingelumbos tuos, et, absque retractione aliqua, quantocius fes-
tinare. [[ Ne differas, ut populum qui dominiis noscitur deservire ad veram
et integràm divini cultus religionem facias pervenire, ut amoto errore gen»
tilium.]]- (1), Christum valeant confiteri.

» Est namque civitas in provinciis Galliarum [[ profano vacans errori,
nomine Lemovix. Hanc cum adjacentibus tibi Christus commendat, ut tua

praedicatione ab ipso sublimetur ]]. Et, quia longa tibi restât via, ne eunc-
teris meis parere sermonibus, quibus coronae tuas tibi magnum adsumas

bravium. [[ Sume tecum duos discipulos, qui et comitatui tuo intersint, et
tibi obsequium proebeant, et coronae praemium non amittant (2) » ]]

[[ Nec mora, [beatus] vir Marcialis, adjectis secum duobus discipulis

Austricliano atque Alpiniano, iter quod ei fuerat [ a beato Petro] injunctum
arripuit. Et, cum caepti itineris'maturitate viam conficerent, contigit ut
beatus Austriclianus, unus e comitibus, migraret a seculo in loco qui Else

vocatur. Quo viso, beatissimus Marcialis Romam repedavit, nuncians beato

Petro omnia quae sibi in via acciderant. Quem ille percunctatus dixit ad

eum. « Quantocius propera, sumpto' bacterio meo in manu tua. Cumque ad

locum perveneris quo fratrem exanimem reliquisti, tange ex ipso defunoti

cadaver, et ego tecum Domino fundam orationem, statimque velut a somno
expergiseetur, et continuo ]] comitatui [ tuo ] inhaerebit. » Quod ita factum

est, ut vulgi fama testat[ur]. Quae res secundum Evangelii.sententiamintel-

ligenda mihi videtur, dicente Domino discipulis suis : « Si habueritis fidem

sicut granum sinapis, dicetis huic monti : « Transi hinc», et « transibit. »
Quotacto, membra, quas calore sanguinis fuerant viduata, extemplo rediviva

redduntur, et lucem, quam amiserat moriendo, propriis coepit luminibus-

irituer[i]. Ideo factum quis ambigat, nisi ut beati Petri fides claresceret

1. Légende d'Aurélien. — Après ces paroles : « Quantocius festinare », on
lit dans le manuscrit : « Req[ui]re retro quae dicas Christo valeant confiteri.
Et quia longa tibi restat via ac deic req[ui]re usque huc venias. » Puis vient
le 14, relatifà sainte Valérie, le § 5, et le récit des deux premiers miracles,

2. Ce qui est entre deux crochets a été extrait de la légende d'Aurélien.
(Bibliothèque impériale, n° 5296, A.)
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impérantis (1), et beatissimus Marcialis his incitaret[ur] exemples], quibus

coronaret[ur] et meritis.

III. Igitur (2) cum, in destinatis diebus, venisset ad urbem ubi fuerat des-

tinatus, invenitomnem multitudinem popu.li, diversorum idolorumcultui (3)

[vacantem] : qui instan.t[er] verbum Domini coepit fidelibus auribus indicare ;

qui[que] ita suis p[opulum] convertit alloquiis, ut intra;paucorum dierum

.
spatia nullus fuerit qui non sibi sal[utare] lavacr[um] vel crucis impres-

sion[em] front[i] poposceret; ubi, cumin D[ei] nomine laboris sui fructum

maximaa messis ' in [nomine] Domini Jesu Christi, ex animabus populi, in :

horrea congregaret ; et (4) omnis multitudo gentilis, supersti.tution[ibus]

de[dita], suis coepisset obtemperare sermonibus, frequenti admonitione pro-

.

dux[it] gratiam.

TV. Puella quaedam, nomine Valeria (5),. nobilior fide qu[am] non origine

natalium, Do[mino] placuit, sed [magis] fide meritorum. Quee cuidam viro

sponsali titulo erat consociatura conjugio : in tantum perhibetur se D[eo]

vero assidua frequentatio[ne] propone[re?] ut ad baptismi gratiam,

eo suadente, pervenisset. Etpostea, utfertur(6), pro eo quodchristiariaeffecta

fuisset, et noluissét se disposito conjugio sociare, à sponso suo, adhuc gentiH,

interempta fui[t]. Quas, pro amoris gratia dicitur, eo quod vu Dei sanctus

Marcialis, tam itinere fessus quam labore senioque confectus, prasfata

puella sepulturam quse suis cineribus fuerat praeparata,ut cum in Dei nomine

beatus Marcialis de hac luce migraret ad Dominum, concessisse ut ibi beati

viri membra tumularentur
•

V. Quid multa? Imminente jam tempore, eximius vir migravit ad Domi-

num. Presbyteri qui cum eo aderant superstites remanser[unt] : ac, ubi com-

pleti sunt dies, ut et ipsi migrarent a sseculo, in eodem loco quo beatus

[Marcialis] tumulariam meruit sepulturam et ipsi sepulti sunt (7j.... et ita

factum ut redeuntibus populis consuetae orationi vacare, inventée sunt sepa-

1. Mss: « Clares'cerit imperandum. »

2. Il a pour titre : « Alia XXX. »
3. Mss.: « Culturiis. »
4. Mss : « Vel. »
5. Après ce mot vient le récit du sixième miracle (seconde partie).
6. Mss : « Et, ut postea fertur. »
7. Il y a là une lacune : Grégoire de Tours, qui rapporte ce miracle,

ajoute ces détails
« Et unus quidem parieti proximus, alter vero huic contiguus erat. Super

terram tamen utrique stabant sed non poterat alteri propter illum qui pri-
mus erat honor impendi, hoc est non ibi palla expandi poterat, non lumen
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rari ab invicem sepulturae : atque discrete, ut patefieret populis, quo tumulo '

pontifex clauderet[ur.]

[MIRACULA SANCTI MARCIALIS.]

lgitur beatissimusMarcialis, quibus se virtutibus publicaverit, ut michi

relatio contulit manifesta, huic paginas inserandum esse videtur ; quo fiât
-ut populus miretur attonitus.

I. Puella quasdam, cum manus officio caruisset, in tantum ut ungularum
transfoderetur palma acumine, sancti Martialis sepulcrum expetiit,et, ut sui

mireretur, oravit. Quae, fusis oracionum precibus, solotenus inhserens pavi-

mentum, respectus divino, pristina manus arida meruit recipere sanitatem.
Quod miraculum, adstantibus populis qui ad ejus festivitatem adfluxerant,

operatum est.
II. In eadem namque nocte quid ibi miraculi apparuerit nequaquam si*

lendum putavi. Mutus a nativitate sua, qui etiam etsi usu linguae ca-
ruerat, tamen corde meditatus est beati viri memoriam expetere ; ubi illico

ingressis liminibus, fusa Domino intra se oratione, rigens lingua dissolvitur;
qui et colloquium statin meruit et auditum.

III. Née etiam quod opéras precium occurrit omittendum est. Solet enim
pertinax cervicositas populorum ut aliqua sibi objecta crimina saeramenti-s

expiare contendat. Nam accidit ut quidam, cum ecclesias'fores fuisset ingres-

sus, ut obpositum sibi crimen misera libertate defensare deberet, quo ma-
nifestissimus habebatur, mox rigente lingua, ita os ejus reseratum 'est. ut

nequaquam mendaciis sui potuisset exercere actionem : sed quasi|balantem
ovium vocem simularet. Adveniens autem ad hujus confessorîs tumulum,
prostravit se ad orationem. Ubi, cum diutius jacuisset, tanquam si guttur
ejus aliquis tangeret ei visum est. Qui, innuens presbytero Cui ibidem offi-
cium agendi fuerat cura commissa, manu ostendit, ut gutturi ejus signum
crucis infligeret. Quo facto, iterum prostravit se homo ille, vacans orationi.
Qui, cum elevatus fuisset a pavimento, reddito vocis officio, omnia quas
sibi acciderant proprio'populis patefecit-eloquio.

IV. Mulier quaedam, dum, turpe miserias suas ludibrium, earnale vicium

exëreeret perinventa cum quo flagitii hujus causa commixta fuerat, pras

accendi. Quodjcum incolae loci moleste ferrent, quodam mane accedentes] da
cryptam, invenerunt sepulcra diversis parietibus esse locata. « De Gloria
confessor. Chap. XXVII : RUINART, col. 917).
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facinoris sui verecundia, basilicam sancti Marcialis uterque expetiere, ne
publiée a judicibus disciplinis subderentur addicti ; et cum, a custodibus
fugitivo gradu evasissent, et ad sepulerum beati antitistis pervenissent,'
neseientes viam, intra chori claustra reserantur. Quos non dubium est mise-
riam suam ibidem pertinaciter exercere [voluisse]. [Qui] non reserato ostio,.

non pariete transfosso non fenestrae disrupto [[ speculo, sed nutu divino éx-
pulsi, in quadam aquoe illuvie, quae vicina eminus basilicas apparebat, re-
deunte lucefrequentantibuspopulis utrique reperiunturstantes, ita ut détecta

eorum miseria appareret, et beatissimi viri vi-rtus ostenderetur in factis.
V. Adjiciendum etiam est et illud quod per eumdem Dominus operatus

est. Mulier quaedam, sitis ardore perculsa nocte, ut sitis incendium tempe-
raret, sine lumine vasculum in quo aquam hauserat arripuit ; et, dum avi-
dissimebiberet,cum haustu aquas bibitet serpentem : quem diuturno tempore
gestans interius, coepit asgrotare gravissime. Quas beatisimi viri, ut reme-
dium sibi acquireret, basilicam adiit : ubi cum se orationi dedisset, commo-
tis visceribus. serpentem vivum evomuit ; quo exempto, sanitatis commoda

secum domum reportavit.

VI. Jungatur operi quod pressens testatur auctoritas. Quidam deàssisten-
tibus officio (1) ]] basilicas sancti confessoris, nomine Marculfus, instinctu
diabolicae persuasionisarmatus, cellulam in qua beati viri clauditur [se-

pul]tura ingressus, crucem quae super sepulerum, ornamenti causa, pende-
bat, extensa [manu], clam furtu substraxit. Quas res ut claromiraeulo appa-
reret, compita diver[sarum] provinciarum perlustrans, crucem nundinariis
protulit, datis pecuniis venumdandam : sed nullatenus quispiam [eam] au-
sus est emere. Qui, dum diuturno tempore vaga[retur], hue atque illuc, nec
quidquam sibi prolatoe speciei proficeret precium, in se reversus, atque
conscio pudore perculsus, crucem insuper et semetipsum loeo dequo item maie
blandientis inimisi insidia furti conditione substraxerat, post annum auteo
amplius prsesentâvit : qui et professionesua causam sui operis publieavit [et
publiée satisfaciens, poenitudinem admissi facinoris gessit.]

VII. Adhuc recens virtutum clarescit insigne miraculum. Contigit ut
quidam publicas manciparetur custodias, et adstrictus catenarum nexibus

teneretur. Oppressis somno custodibus, nocte evasit custodia, et basilicam
Sancti Marcialis adhuc vinculatus expetiit ; ubi tactis liminibus, sed tamen
reseratis januis, ita vinc'ulasunt comminuta ut statim absolveretur adstric-
tus ; qua? etiam catena, teste populo, appensa cernitur pariter et confracta.

1. Extrait du manuscrit des Bollaridistes. (ACTA SS., T. V. junii.)
.



— 301 —

Simili causa alter, dum ei ligno colla fuissent constricta, et ad custodiam

carceris duceretur, invocans sanctum Dei servum, illico lignum de cervici-

bus manibusque ejus evulsum est, ut liber videretur a vinculo qui fuerat

fortasse deputatus mortis eventui.

VIII. Dum reliquarum virtutum facerem mentionem, oblata sunt mihi

quas paginis conscribantur. Cum ssepe se vir Dei manifestis demonstrarit

miraculis, hoc tamen recens testatur [ auctoritas']. Venientes duo, unus a
Turonorum civitate, alter hujus incola regionis pari vocabulo utrique,

nomine Domoleni, una debilitate membrorum percussi, beatissimi viri
memoriam, adstrictis membris [ita] ut manibus magis quam pedibus ambu-
farent, pro.restituendis corporis viribus, expetierunt. [Qui] caeperunt se
assidua frequentatione sanetis inferre liminibus, precantes ut nervorum

venarumque connexio solveretur. Quorum pro qualitate sua? fidei membro-

rum débilitas reparatur ; et qui fuerant alienis manibus vectitati gressu
proprio revertuntur a tumulo.

IX. Addatur et illud quod potest ad[[jungi mysteriis. Cascus e regione
.

Bituricorum civitatis, pro restituendis sibi luminibus, duce praevio vise

proficiseens, ad locum usque delatus est ubi sancti antistitis assidue clares-
cunt miracula.. Qui, cum sancti confessons limina fuisset ingressus, baju-
lans pro luce tenebras, poposcit se exponi ad viri beatissimi tumulum. Qui,

diutissime inhasrens pavimento, lucem quam amiserat sibi reddi precibus

postulàvit. Cumque fletibus vacaret et gemitibus, ac sanguine.is lacrymis

gênas essent infusas, cessantibus guttis, omne quidquid noxium fuerat mun-
datur ad oculis, et lux caeco redditur cui fuerant dies longo tempore pro
noctibus aestimati ; et qui alieno ductu ad sepulerum beati viri fuerat intro-
ductus gressu proprio est reversus ad patriam.

Quantum de virtutibus beatissimi confessoris à fidelibus Dei.famulis,
lama promulgante, meis probavi auribus, ac si non perito sermone huie

paginas adscribendum putavi, ceterum alias, etsi occultas sunt populis, Deo

clarescunt; [alias] assiduas sunt manifeste in purgatione et reparatibne
debilium, in sublevatione languentium, in diversis donis omnium sanitatum.
Sit ergo communis oratio, ut cum in futuro examine, agni ab hasdis, justi
[ ab injustis ] suprema sorte distabunt, ipse perpurgand[is] criminum macu-
lis assistat, ut, ipso patrocinante,de sinistra transire valeamus ad dexteram,
prasstante D. N. Jesu Christo, qui vivit et regnat per omnia sascula sasculo-

rum. Amen]] (1).

1. Lacune comblée à l'aide du mss des Bollandistes (ACTA SS, t. V. junii.
p. 552.)



SAINT MARTIAL, APOTRE DU QUERCT.

J'ai déjà dit, au chapitre 1er de cette histoire, que je considérais l'apos-

tolat de saint Martial, au 1er siècle de l'ère chrétienne, comme un fait histo-
rique scientifiquementdémontré,je ne reviendrai pas sur ce sujet.

Or, les mêmes chefs de preuve, qui établissent la certitude de l'apostolat

de saint Martial, démontrent aussi qu'il fut principalement l'apôtre de

l'Aquitaine. Toutes les églises de cette-grande province, par la voix de leurs
historiens, leurs vieilles chroniques, leurs légendes, leurs bréviaires, leurs

monuments,proclament unanimement saint Martial pour apôtre.

Le Quercy, lors de la venue de saint Martial dans les Gaules, était com-
pris dans l'Aquitaine; la défense héroïque du dernier boulevard des Gaules

avait porté au loin le nom et la valeur de ses soldats ; il était renommé

par le commerce de ses,belles toiles de lin ; les empereurs romains l'avaient
comblé de leurs faveurs et embelli Divona, sa capitale, des plus beaux mo-
numents

.
Par sa position géographique, le Quercy était situé dans le voisi-

nage dû Limousin ; saint Martial était venu y fixer son siège épiscopal, et,
de Limoges, le zèle de l'apôtre répandait au loin les bienfaisantes clartés de

l'Evangile. Bientôt, quittant le Médoc, saint Amadour venait demander aux
déserts du Quercy, la solitude qu'il ne trouvait plus à son gré sur les bords

de l'Océan. Unis par la communauté d'origine, par le même amour du

Sauveur et le même désir de le faire "connaître, par les liens d'une ancienne

amitié, ces deux disciples de Jésus-Christ avaient besoin de se revoir quel-
quefois pour se consoler des épreuves, se réjouir du bien et s'entretenir des

traits touchants, que la parole du Maître avait gravés dans leurs coeurs.
Toutes ces raisons étaient les motifs puissants qui appelaient saint Mar-

tial dans le Quercy; mais une raison décisive obligea l'apôtre de l'Aquitaine
à partir pour Cahors; la voix de Dieu lui commanda d'aller travailler à la
conversion de cette ville qui, depuis la conquête, avait pris les moeurs, le

luxe et toutes les habitudes des vainqueurs.
Gregorio Lombardelli, de Sienne, de l'ordre de Saint-Dominique, nous a

conservé l'antique légende de la conversion de Cahors. Cet historien avait

-
voyagé par toute l'Italie, visité les plus fameuses bibliothèques, fouillé dans
les plus anciens manuscrits et autres documents de ce pays des beaux-arts.
Je vais rapporter cette curieuse légende d'après le P. Bonaventure de Saint-
Amable, qui la cite au 2e vol. de la Vie de saint Martial, p. 316, édition
de 1683.
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« L'apôtre saint Martial ayant éclairé la province de Toulouse des clar-

tés évangéliques, ruiné les temples des idoles, édifié des églises, et donné à

cette nouvelle chrétienté la nourriture plus solide de. la perfection évangé-

lique, forma le dessein d'aller dans la ville de Paris, pour y remplir les

mêmes fonctions apostoliques. Mais une vision, qu'il eut la nuit, lui ayant

appris la volonté de Dieu sur Cahors, il différa son premier voyage pour
entreprendre le second. Voici quelle fut cette vision : il sembla à saint

Martial qu'il était en une très-belle et très-riche cité, il vit un ange qui

descendait du ciel, cet ange avait dans sa main droite une trompette dont il

sonna et, dans sa main gauche, une épée acérée avec laquelle il fendait les

vents. Le saint voulut regarder le peuple de cette belle "cité : il lui sembla

qu'ils tombaient morts, les uns comme. transpercés de glaives, les autres

comme frappés de peste et de contagion, quelques-uns comme abîmés dans

les eaux, et d'autres, enfin, étaient brûlés par le feu du ciel qui tombait,

sur eux et les réduisait en cendres.
.

« Saint Martial, effrayé de cette vision tragique, cherchait à en pénétrer

le sens, et, en même temps, le moyen de remédier à tant de maux. Un ange
descendit des cieux, lui assura que, puisqu'il adorait Dieu dans ce monde

et le faisait adorer, ce-Dieu de toute justice lui réservait pour l'autre des

récompenseséternelles.

— « Cette cité que vous voyez est Cahors. L'idolâtrie de ses habitants et
leurs péchés abominables ont provoqué sur eux la disgrâce et la colère de

,Dieu. Leurs turpitudes comme celles des hommes avant le déluge, sont par-
venues jusqu'au pied de son trône; il a porté contre eux une sentence de

mort, et son glaive est dégaîné pour les poursuivre sans merci. Vous en

avez vu enveloppés de,flammes, ce sont ceux qui tomberont frappés de la
foudre ; ceux qui périssent par l'eau sont ceux qui, surpris par des torrents

de pluie grossissant de plus en plus, seront entraînés par les eaux avec leurs

troupeaux, leurs récoltes et leurs demeures dévastées; ceux que frappe

l'épée d'un ange périront par la guerre ou tomberont entre les mains de

leurs ennemis ; la trompette qui épouvante les autres et les renverse contre

terre, désigne la peste et la famine qui les moissonneront, s'ils 'ne font péni-

tence et n'arrachentpar leurs larmes, des mains du Tout-Puissant, la foudre

prête à tomber sur leur tête. »

« La vision disparut, laissant saint Martial dans des transes et des

étreintes si terribles, que son corps était tout couvert de sueur. Il fut saisi
de frayeur et comprit que Dieu le voulait comme médiateur pour le salut de

ces infortunés, et le chargeait de détourner ces fléaux sur. le point de les
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accabler. Il laissa ces projets et accourut dans cette ville malheureusepour
la sauver.

« Il entra dans Cahors, et, comme un nouveau Jonas, prêchant la pénitence

à ces nouveaux Ninivites, il crie sans, discontinuer : — « Faites pénitence,

pauvres gens endurcis dans vos péchés ? Faites pénitence, si vous voulez

éviter les châtiments que Dieu vous prépare! Laissez vos abominations;

recevez le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il lavera
toutes les souillures de votre âme, vous préservera des supplices affreux dont

Dieu vous menaceen cette vie et des peines éternelles qui vous attendent en
l'autre !» — « Ces paroles foudroyantescausèrent un grand effroi aux habi-
tants de Cahors. Dieu commençait à les disposer, par cette crainte salutaire,

à'recevoir l'esprit de salut et de charité qui délivrede l'esclavage des passions.

« Le jour suivant, il se rendit au temple des idoles, afin d'attaquer Satan
jusque sur son trône ; il disputa avec les prêtres, reprit leurs erreurs, leur
prêcha Jésus-Christ crucifié, les exhortaà embrasser son service et son culte.

Ces esprits opiniâtres repoussèrent sa doctrine et refusèrent d'adopter le

culte du Sauveur. Mais l'esprit de Dieu parlait par sa bouche ; malgré la
résistance des prêtres, quelques-uns des habitants de Gahors reçurent le

baptême, ce qui les irrita extrêmement. Dans leur rage, ils crièrent contre

le Saint, l'accusèrent devant le président comme un sacrilége ennemi de

leurs dieux, demandèrent à grands cris qu'il fût amené en prison et puni de

son impiété et de sa mauvaise,doctrine.

« Le juge, excité par ces clameurs, bouillant lui-même de colère, fait-

eonduire saint Martial et ses compagnons devant son tribunal, et leur parle

en ces termes :

— « Comment avez-vous la hardiesse, sots et insensés, d'annoncer à nos

peuples et sujets des choses si vaines et si ridicules? A-t-on jamais ouï de

telles extravagances ? »

— « Mais vous, ô président, reprit saint Martial, n'avez-vous pas des

paroles bien éloignées de la raison et des oeuvres bien vaines ? Pourquoi

refusez-vous d'obéir à Dieu qui vous intime, par nous, ses volontés ? Est-il

une erreur plus déplorable que celle de préférer les démons au Créateur de

l'univers ? Vous estimez vaine la doctrine de vérité que nous sommes prêts à

sceller de notre sang. Nous ne craignons pas lés tourments de cette vie !

Nous ne craignons que ceux de l'Enfer, qui sont éternels et réservés à ceux

qui adorent les démons ! »

Le tyran, ne pouvant répondre à ces raisons, et transporté de fureur, fait

cruellement battre de verges de fer saint Martial et ses compagnons; ordonne
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de les conduire en prison avec tous les nouveaux baptisés, se proposantd'en

faire des hécatombes solennelles à ses dieux et défendit de leur donner

de la nourriture.

« Quoique saint Martial triomphât dans ses chaînes et ne fût jamais plus

heureux que dans les occasions du martyre, il craignait cependant que ces

nouveaux convertis ne fussent pas encore assez forts pour passer par la
rigueur des supplices; considérant que Dieu serait glorifié et le Démon con-
fondu par la guérison des martyrs, il se prosterna dans l'obscurité du cachot

et fit à Dieu cette prière :

« O Seigneur, qui avez promis d'écouter le juste quand il crierait vers

vous, je vous supplie, vous qui êtes le médecin des âmes et des corps, de

rendre la santé à tant de blessés pour la gloire de votre nom : afin que votre
-

ennemi qui prétend triompher de vous, en ait de la honte, et que cette mul-
titude de peuple, voyant vos oeuvres merveilleuses, vous^ rende l'honneur et
la gloire qui vous sont dûs !» '

« Sa prière terminée, une lumière céleste remplit le cachot ; les gardes

virent deux anges, tout resplendissants, portant dans leurs mains des vases
d'un baume précieux ; ils guérirent en un instant les plaies des serviteurs
de Dieu. Les martyrs, fortifiés dans la foi par ce miracle, se sentirent in-
vincibles, et ne désirèrent plus qu'acheter au prix de quelques souffrances

passagères les biens éternels. »

« Les infidèles, témoins de ces merveilles, s'agenouillèrent, demandant le

baptême ; et, après l'avoir reçu, ils ouvrirent les portes de la prison, afin

de rendre la liberté aux prisonniers, au péril même de leur vie ; mais, saint
Martial ne voulut pas sortir de la lice avant la fin du combat. 11 répondit

aux instances des nouveaux baptisés :

« Mes frères,-si nous étions criminels, nous aurions sujet, après, la gêne

de nos consciences, de redouter, celle des hommes. Innocents, qu'avons-

nous à craindre ? Pourquoi quitterions-nous le champ de bataille où nous

sommes victorieux ? C'est ici le champ de mes palmes ! Le lendemain ma-
tin, à l'heure où les corps exténués par la faim et les combats, éprouvaient

le besoin de prendre de la nourriture, deux anges descendirent dans la pri-

son, la remplirent de lumière comme la première fois et préparèrent aux
martyrs un magnifique banquet, montrant ainsi que Dieu n'abandonnejamais

ses fidèles serviteurs au milieu de leurs angoisses. »

« L'apôtre invita les heureuxcaptifs à chanter le cantique de leur liberté

et à bénir leur Tout-Puissant Seigneur. Tous ensemble, ils chantent des can-
tiques dans le cachot transformé en un lieu de félicité. Cette divine nourri-
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ture est pour eux du Nectar et de l'Ambroisie ; déjà unis aux anges, ils n'ont

plus qu'un désir, glorifier Dieu, le faire connaître et adorer de toutes ses

créatures. »

« Le principal geôlier, nommé Astolphe, enivré de cet esprit divin qui

enflamma les apôtres le jour de la Pentecôte, va trouver le Président et lui

dit avec un courage intrépide :

— « Misérable, que penses-tu faire de ces vrais serviteurs de Dieu que

tu as renfermés dans la prison ? Tu as cru les affaiblir par la faim, la soif et

la douleur. Viens à la prison,, tu trouveras ces généreux athlètes du ciel

sans meurtrissures, joyeux et nourris par les anges ; alors, convaincu.par

tes yeux, tu abjureras tes erreurs.Embrasse avec nous la pureté de la foi et

reçois le saint baptême en signe de ta créance. »

— « Tu es chrétien ? répond le juge furieux.

— « Oui, je suis chrétien et la mort ne m'y fera pas renoncer !

— « Qu'on lui tranchela tête !

— « Tu combles tous mes souhaits, tu ne saurais me faire une plus

grande faveur. »

« Pendant qu'on le mène au supplice, saint Martial apprend ce qui s'est

passé ; il recommande aux martyrs de se mettre en prière, afin de demander

à Dieu défaire éclater sa puissance pour la conversion des gentils. Le bour-

reau dégaîne son épée, mais en vain, le glaive respecte la tête du nouveau
baptisé. »

« Le président ordonne de le ramener en prison. Peu de temps après, il se

présente devant le juge et lui tient ce langage :

— « O homme aveuglé par tes passions, ne pense pas que ta fureur nous

étonne ! Les chaînessont impuissantespour nous lier et les murs des cachots

pournous enfermer ! Sache que les anges du Seigneur ont ouvert la prison

aux serviteurs de Dieu. Notre vie est entre les mains de celui qui nous l'a
donnée, tu ne peux l'abréger d'un moment sans sa permission. Renonce à

tes mauvais desseins, ou bien, tu sauras qu'au lieu de trancher le fil de

notre vie, tu abrégeras le cours de la tienne, pour être éternellementmal-

heureux ! Si donc, tu veux éviter les châtiments qui t'attendent, laisse en
paix les serviteurs de Dieu, permets-leur de prêcher librement le nom et les

merveilles du Dieu qu'ils adorent. ! »

« Ayant fini ces mots, il revint vers saint Martial, sans qu'aucun des bour-

reaux pût l'arrêter. »

'«• Le président confus convoqua les prêtres et ses amis, afin de prendre les

mesures nécessitéespar les circonstances. Ils conseillent de consulter l'idole
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de Mercure : le démon reste muet. On le presse de questions ; il répond : Il
nous est impossible à mes compagnonset à moi d'habiter plus longtemps ces
lieux, car saint Martial et les anges qui l'accompagnent nous ont enlevétout
pouvoir ; bientôt ils nous chasseront au loin. »

« Le président était étonné, mais sa rage devenait plus opiniâtre. Il -fait
appeler saint Martial et ses compagnons et leur dit :

-r- « Êtes-vous revenus à la raison ? La faim, la prison, les fers, les
fouets ont-ils dompté des esprits capricieux et entêtés ? M'obligerez-voUs à
vous faire mourir, pour vous faire gloire, .comme des insensés, de ne pas tenir
à la vie ?

— « Nous sommes, dit saint Martial, serviteurs du vrai Dieu ; nous te-
nons à grand honneur de passer par les supplices, qu'il a lui-même endurés

pour notre salut, afin de participer à la gloire qu'il nous a préparée dans les
cieux !

— « Vous ne voulez donc pas, pauvres malheureux, repartit le juge,
cesser de nous débiter vos folies et de nous prêcher votre Christ ?

— « Oui, certainement, tant que je respirerai et que ma langue pourra
articuler une parole, je ne cesserai pas de prêcher Jésus-Christ pour le faire
connaître et vénérer de tous.

— « Comment êtes-vous si insensés de croire qu'un homme mort sur une
croix, qui n'a pu se secourir lui-même, puisse donner de l'assistance aux
autres ?

— « Il est mort parce qu'il l'a voulu ; en lui, l'homme seul a souffert sur
la croix, et non Dieu qui est impassible. Il a souffert parce qu'il a volontai-
rement accepté la mort, afin d'obéir à son père, sauver les hommes et dé-
truire le péché. Que ne considérez-vous sa glorieuse résurrection, son ascen-
sion, sa place à la droite de l'Eternel, son père, et le jugement sévère qu'il
exercera sur tous les hommes ! Si vous refusez de profiter en ce monde, du
fruit de la rédemption, en vain vous l'espérerez en l'autre, où chacun sera
récompensé ou puni selon ses oeuvres. Cette croix qui a été le scandale des
Juifs et la folie des Gentils, est l'objet de nos adorations, de nos plus hum-
bles et plus religieux hommages.

— « Je vous ordonne, dit le tyran, d'adorer les idoles, de leur offrir de
l'encens et non à votre croix qui n'est qu'un gibet infâme.

« Après ces paroles, le président ordonne à ses satellites de traîner saint
Martial et ses compagnons au temple des idoles.

Les satellites sont impuissants. Le président et le peuple demeurent
interdits de cette nouvelle merveille.
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— « Ne vois-tu pas, ô tyran sans raison et sans jugement; s'écrie saint

Martial, que tes efforts sont trop faibles pour nous vaincre ? Tu n'auras

que la honte d'être vaincu par nous, parce que tu as voulu t'attaquer à

Dieu lui-même ! As-tu la pensée de prévaloir contre le Tout-Puissant et

de soumettre ton Seigneur à tes volontés déréglées ? Puisque tu désires me

voir dans ton temple, en face de tes dieux, attends jusqu'à demain, et alors

tu m'y verras, non pas traîné par force, mais de mon plein gré, pour t'y

montrer la puissance de mon Dieu. »
-

« Ces paroles de l'apôtre excitent dans tous les coeurs une vive curiosité.

Le lendemain on accourt de toutes parts. Le triomphe des chrétiens ou celui

des sectateurs des idoles doit fixer les esprits. Saint Martial paraît selon sa

promesse, il entre dans le temple et dit :

— Quel mérite, quelle vertu, quelle grandeur ont ces dieux muets, sourds,

aveugles et insensés ! Quelle folie de donner aux démons ce qui appartient à '

un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre ! Se tournant ensuite vers les

idoles : Je vous commande, dit-il, malins esprits, qui abusez si facilement

les peuples, au nom de Jésus-Christ Nazaréen, vous tous qui êtes ici pré-,

sens et à ceux qui sont dans les autres temples de la ville, de partir sur-le-

champ, de briser les statues où vous êtes cachés et de servir la justice de

Dieu, en châtiant vous-mêmes ceux qui vous ont, jusqu'à ce jour, protégés

et servis avec le plus de zèle. »

« Les statues tombèrent en pièces, les prêtres et le président furent tués

par les démons, en présence de tout le peuple qui criait miséricorde et
demandait le baptême.

« Le saint apôtre catéchisa ces païens et les régénéra du lavoir salutaire,
puis il érigea une église en l'honneur de saint Etienne, premier martyr,
c'est la cathédrale de cette ville. Il demeura quelque temps en ce lieu, afin

de confirmer les fidèles et gagner les infidèles par ses miracles et sa vie
apostolique. »

A quelle date remonte cette légende ? Tout semble indiquer qu'elle est
fort ancienne. Les faits qu'elle rapporte sont-ils authentiques dans tous
leurs détails? Il m'est impossible de l'affirmer. Il est certain qu'elle a, au
moins, l'autorité de l'historien savant et consciencieux qui la rapporte;
elle représente la tradition italienne. Je l'ai citée, comme un document
curieux et intéressant pour notre chère ville de Cahors.

La légende italienne sur la conversion de Cahors par saint Martial est
confirmée, quant au fond, par Baronius et Benoît XIV : « Saint Martial,
dit ce grand pape, ayant été envoyé dans les Gaules par saint Pierre, forma
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à la piété chrétienne les peuples de Limoges, de Toulouse, de Bordeaux, de

Cahors et les autres placés entre le Rhône'et l'Océan.

« La même année, dit Baronius dans ses Annales (74 de J.-C.) la troisiè-

me de l'empire de Vespasien, mourut saint Martial, évêque de Limoges,

appelé l'apôtre des Gaules, après avoir glorieusement rempli son ministère.

Il vint de l'Orient à Rome avec saint Pierre, fut envoyé par lui dans les

Gaules et forma à la piété chrétienne les peuples de Limoges, de Toulouse,

de Bordeaux, de Cahors et les autres de l'Aquitaine du Rhône à l'Océan. »
Tous les documents historiques, que nous possédons, jusqu'au XVIIe siè-

cle, attribuent à saint Martial la conversion de^ Cahors au christianisme.

La tradition du VIe au IXe siècle nous est représentée par VEpître de

saint Martial aux Toulousains. « Par son ordre, les idoles de Cahors, de

Toulouse, etc., ont été détruites. » (1) Cette épître, toute apocryphe qu'elle

est, a néanmoins la valeur d'un monument historique, certainement antérieur

au IXe siècle et peut-être au VIe.

Dans les premières années du XIVe siècle, Bernard Guidonis, évêque de

Lodève, historien judicieux et estimé, reprenant les traditions antérieures

et s'appuyant sur les plus anciennes chroniques, s'exprime ainsi, au Traité

des évêques de Limoges, tome 2, Labbe, p. 265 : « Saint Martial, entrant
dans l'Aquitaine, porta avec lui du précieux sang de saint Etienne, premier

martyr et plusieurs autres reliques précieuses, etc. Or, il déposa à Limoges,

Bourges, Cahors, Agen et Toulouse des reliques du bienheureux et premier

martyr saint Etienne et dédia ces églises en son nom. »
Le même auteur rapporte que saint Martial, après avoir érigé et dédié

quatre sièges épiscopaux sous le nom' de la Vierge Marie : Le Puy, Clermont,

Rodez et Mende, en érigea d'autres en l'honneur de saint Etienne, comme

nous venons de le dire.
—

(Democharez, tome 2, ch. 25 de sacrif. miss. —
Belleforêt, Tome 1. — Odo de Gissey, ch. 5, Histoire de Notre-Dame

du Puy. )

Tous les écrivains du Quercy, jusqu'à l'abbé de Fouillae exclusivement,

proclament unanimement saint Martial pour apôtre.

Guillaume de Lacroix, avocat et consul de Cahors, mort dans cette ville

en 1614, parle en ces termes :

« Les anciennes traditions du pays et le souvenir qui s'en est conservé

de siècle en siècle, nous apprennent que saint Martial, membre du collège

(1) Ep. aux Toulous., ch. 8.

22
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des apôtres et apôtre lui-même de la Gaule, fut envoyé dans ces contrées,

enseigna le premier les éléments de la foi chrétienne aux habitants de

Cahors et dédia en cette ville une église en l'honneur de saint Etienne

premier martyr. » (Isagoge. ad seriem episcop Cadurci. p. 5.)

Le peuple du Quercy, dit le P. Bonaventure de Saint-Amable, conserva si

chèrement le souvenir de saint Martial, que non content de lui bâtir des

églises, il voulut aussi que des villages portassent son nom. On en trouve

plusieurs dans le Quercy. Cahors et ses environs ont toujours eu une grande

dévotion à saint Martial. Guillaume de Lacroix en parle ainsi :

« De toute antiquité il y avait un si grand concours pour vénérer saint
Martial en son église de Pradines, près Cahors, qu'on y faisait des veilles

nocturnes et qu'il fallait avoir des gens en armes pour défendre les pèlerins

contre les malfaiteurs. Deux arrêts rendus par le sénéchal du Périgord et
du Quercy, l'un de l'an 1312 et l'autre de l'an 1314, en faveur de Ramond

de Bérald, noble chevalier, établirent ce droit. J'ai la copie de ces deux

arrêts entre mes mains. De plus, j'ai un vieux parchemin écrit il y a plus

de deux cents ans, dans l'obituaire de Cahors, qui porte ces mots : La solen-

nité de saint Martial se célèbre ici au mois de juillet, cette fête se célèbre

selon le rit des fêtes des trois chappes et comme d'un apôtre. Le seigneur

Guillaume d'Ortilène a donné vingt sols à cette église pour fournir à la
dépense de cette fête. »

Le même auteur ajoute et, après lui, Bandil, au chapitre 10 de son livre :

« Que le chapitre avait eu à souffrir quelques années de grands fléaux : des

orages et des grêles déracinaient les arbres, ruinaient les récoltes le dernier

jour de juin. Siméon de Popian, de concert avec les chanoines de la cathé-

drale, rechercha la cause de ces calamités. On crut reconnaître que ces
fléaux venaient de la désuétude où était tombée la fête de saint Martial,

qui n'était plus honoré au jour où l'on avait coutume de célébrer sa fête,

selon l'ancien calendrier avec trois chappes comme d'un apôtre. Siméon de

Popian avec son chapitre rétablit l'ancien culte, et ordonna que le dernier

jour de juin serait chômé comme le dimanche ; le fléau cessa. » Lacroix ap-
plique à ce prodige les vers du poëte :

Tibi sic vota quotannis
,

Agricoles facient : damnabis tu quoque votis.

(Isagoge ad seriem episcop. Cadurci:p. 67.)

Marc-Antoine Dominici, avocat à la cour présidiale de Cahors, mourut

dans cette ville en 1643 ; il composa divers ouvrages, remarquables par les



— 311 —

recherches et l'érudition de l'auteur; dans son livre du Saint-Suaire, un
des plus estimés, il nous a conservé de précieux renseignements :

« Nous avons avancé, dit-il, en parlant des églises dédiées par saint

Martial, qu'il avait déposé, dans celles qui étaient dédiées à saint Etienne,

du précieux sang du premier martyr et un os de sa tête à Toulouse. Quant à

nous et à notre église de Cahors, le vieil inventaire des reliques du 26 no-
vembre 1568, avant la prise de cette ville par les Calvinistes, atteste qu'on

conservait précieusement de toute antiquité un os du bras de saint Etienne

et deux pierres, de son martyre. Or, nous ne voyons pas quel autre que saint

Martial aurait pu enrichir notre église de ces reliques. De même que saint

Martial a orné l'église de Cahors d'une partie du bras de saint Etienne, il est

permis de croire aussi, que le Saint-Suaire de la tête de Jésus-Christ à la

même origine. » (Liber de Sudario Christi, p. 56.)

Le même auteur, dans son histoire manuscrite du pays du Quercy, 2e par-
tie, ch. 2, ajoute ces paroles :

« C'est la croyance commune que saint Martial, un des septante-deux

disciples de Jésus-Christ, fut le premier qui annonça la parole de son maî-
tre, dans la ville de Cahors, et dédia l'église principale à saint Etienne.

Elle n'est pas seulementfondée sur la seconde épîtrede ce saint apôtre que
plusieurs estiment suspecte, mais encore sur la tradition et anciennes chartes

de plusieurs églises, comme celle de Limoges, où les actes de sa vie se trou-
vent ; le légendaire de l'église de Cahors, qui le déclare aussi ; et plus par-
ticulièrement les cérémonies de l'église Notre -Dame de Rodez, qui marquent

qu'il fit présent du sang du premier martyr à Toulouse, Bourges, Cahors,

Limoges et Agen. » (Manuscrit du Grand-Séminaire de Cahors.)

Antoine Dâdine de Haute-Serre, né à Cahors en 1602, un des plus savants

jurisconsultes de son temps, parle dans le même sens que Lacroix et Domi-

nici.

Les hommes distingués de ce temps, qui écrivirent loin du Quercy, tien-

nent le mêmelangage.

Jacques de Pamelle, dans ses Annotations sur Tertulien, s'exprime ainsi :

« A Vienne, saint Crescent, disciple de saint Paul, à Limoges, saint

Martial, apôtre du Limousin, du Bordelais, de l'Agenais et du Quercy; à

Toulouse, saint Saturnin ; en Auvergne, saint Austremoine, etc. » (Lib.

adv. jud. c. 7..)

Bouchet, Annales d'Aquitaine, parle en ces termes :

« L'an 72 de notre salut, saint Martial, après qu'il eut multiplié la foi

catholique en Aquitaine et même dans les villes de Toulouse, Bordeaux,
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Cahors, Limoges, Tulle et Poitiers, et fait plusieurs grands miracles par
l'espace de vingt-huit ans, comme le témoigne la chronique antonine, alla
de ce monde en l'autre par la fureur d'une fièvre qui le tint longuement. »

Jean Chenu, au livre des Evêques de France, dit de Cahors :

« Cahors, qui est la ville métropole des Quercynois dans la première
Aquitaine, est arrosée par le Lot. Tous les anciens monuments font foi que,
saint Martial, apôtre d'Aquitaine, y jeta les fondements de la religion
chrétienne. »

Claude Robert, en sa Gaule chrétienne; les frères de Sainte-Marthe,
dans le Gallia christiana, attribuent à saint Martial la conversion de Ca-
hors et la fondation de l'Eglise Saint-Etienne.

En l'année 1746, le nouveau Bréviaire de Cahors, dressé par ordre de Ber-
trand du Guesclin, évêque de Cahors, rompit la chaîne des anciennes tradi-
tions et sacrifia aux idées de l'école de Launoy et Tillemont les glorieux
souvenirs du Quercy. (Pars AEstiva, 3 jul.) Mais cette interruption fut de
courte durée ; le propre des saints à l'usage du diocèse de Cahors, approuvé
à Rome et imprimé à Malines en 1853, par ordre de Monseigneur Jean-
Jacques-David Bardou, évêque de Cahors, a rendu au Quercy sa belle et
précieuse légende. (Pars AEstiva, 3 jul.)

L'ABBÉ CYP. LACARRIÈRE.
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ÉTUDES SUR LA FLORE DU LOT

ENUMERATION DES PLANTES

de la famille des Renonculacèes qui croissent spontanément
dans le département du Lot, et de leur utilité.

La plupart des botanistes ont divisé les plantes de cette famille en quatre
tribus, savoir : 1° celle des clem'atideoe; 2° celle des ranunculeoe; 3° celle
des helleboreoe;4° celle des poeonieoe.

Nous allons passer en revue les genres et les espèces appartenant à ces
différents groupes.

Tribu des Clematideae.

I. CLEMATIS. L. (Ce mot tire son origine d'un mot grec qui signifie sar-
ment), clématite.

1. C. Vitalba. L. (c. des haies; en patois birâougo), lig., été; buissons.
Cette plante, appelée encore viorne, vigne blanche, est irritante et peut

être employée comme révulsive dans certaines maladies. Les mendiants avec
ses tiges et ses feuilles se frottent les jambes dans le but de faire naître du
mal et d'exciter la commisération publique, d'où le nom d'herbe aux gueux
donné à cette plante.

Malgré ses propriétés irritantes, les bestiaux souvent se nourrissent de ses
feuilles.

Les branches, par suite de leur souplesse, sont utilisées pour faire des
paniers, et la plante elle-même est cultivée dans les jardins pour former des
tonnelles impénétrables aux rayons solaires.

Tribu des Ranunculeoe.

IL THALICTRUM. L. (Ce mot signifie verdir vite): Pigamon.

2. T. Flavum. L. (p. jaune), viv., été; lieux humides, prairies.
3. T. Minus. L. (p. petit), viv., été; lieux ombragés.
4. T. Aquilegifolium. L. (p. à feuilles d'ancolie), viv., été; bois om-

bragés montueux.
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Le premier de ces pigamons.est utile en médecine par ses racines qui sont

purgatives et même par ses feuilles qui sont laxatives; d'où leur nom de
rhubarbe des pauvres. Sa racine renferme, en outre, une matière colorante
jaune.

Le petit pigamon joint à un moindre degré les mêmes propriétés.
Le pigamon à feuille d'ancolie est cultivé pour l'ornement de nos jardins.

III. ANÉMONE. L. (provient d'un mot grec qui veut dire vent. Les ané-
mones se développent dans les lieux exposés au vent- Anémone.

5. A. Coronaria. L. (a. couronnée), viv., pr. Cultivée dans les jardins.
6. A. Nemorosa. L. (a. des bois), viv., pr. lieux ombragés, haies, bois.
7. A. Pratensis. L. (a. des prés), viv., pr. pâturages secs.
8. A. Sylvesctris. L. (a. sauvage), viv., pr. été; bois.
9. A. Trifolia. L. (a. à trois feuilles), viv., pr. prés et bois.

10. A. Pulsatilla, L. (a. pulsatille), viv., pr. été; bois taillis, pelouses.
L'anémone couronnée, connue sous le nom d'anémone des fleuristes, grâce

à ses feuilles découpées et à sa fleur d'un beau rouge, fait l'ornement de nos
jardins ; elle se multiplie par griffes.

L'anémone des bois, facile à reconnaître à ses fleurs terminales et blanches,
est nuisible aux animaux qui la broutent ; elle cause la dyssenterie et le
pissement du sang.

L'ancienne pulsatile, appelée encore fleur de Pâques, coquelourde, fleurs

aux dames, est une plante très-âcre; elle est vésicante,'corrosive au suprême
degré, à cause de l'anémonine qu'elle contient.Cette substanceest une matière
blanche, cristallisée, soluble dans le chloroforme et qu'on obtient -par dis-
tillation.

L'anémone pulsatile sert dans l'industrie à la préparation d'une encre,
verte ; les teinturiers l'utilisent aussi pour donner aux étoffes une couleur
verte brillante et solide.

IV. ADONIS. L. (nom mythologique). Adonis.

11. A. AEstivalis. L. (a. d'été), ann., m. jt. moissons (rougeole, rubissant).
12. A. Autumnalis. L. (a. d'automne), ann., été; moissons (goutte de

sang).
13. A. Flammeajaçquin (a. flamme), ann., j.jt, moissons.
Autrefois utilisées comme apéritives et sudorifiques; les adonis jouissaient

d'une réputation qui s'est perdue. Elles servent actuellement à orner
les parterres, grâce à l'élégance de leur feuillage et à l'éclat de leurs
fleurs.
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V. RANUNCULUS. L. (provient de rana, grenouille, allusion aux lieux

humides où on trouve ces plantes). Renoncule.

14. R. Aqualitis. L. (r. aquatique), viv., pr. été; mares, fossés, ruisseaux.

15. R. Hederaceus. L. (r. à feuilles de lierre), viv.', m. jf marais, lieux

humides.

16. R. Gramineus. L. (r. à feuilles degramen), viv., pr. lieux sablonneux.

17. R. Flammula. L. (r. flammette), viv., été; fossés et mares (petite

douve).

18. R. Lingua. L. (r. gde douve), viv., j. jt marais, étangs et fossés.

19. R. Auricomus. L. (r. à tête d'or), viv., pr. lieux ombragés.

20. R. Sceleratus. L. (r. scélérate), bisann., été; marais, fossés (mort aux
vaches).

21. R. Acris. L. (r. acre), viv., pr. prairies et bois (bouton d'or).

22. R. Lanuginosus. L. (r. laineuse), viv., été; bois, et prés.

23. R. Nemorosus. D. C. (r. des bois), viv., pr. bois montueux.

24. R. Bulbosus. L. (r. bulbeuse), viv., pr. prairies, terres humides.

25. R. Repens. L. (r. rampante), viv., été; prés humides.

26. R. Choerophyllos. L. (r. à feuille de cerfeuil), viv., pr. lieux secs,

couverts.

27. R. Philonotis. D. C. (r. des mares), ann., été; lieux humides.

28. R. Parviflorus. L. (r. à petites fleurs), ann., pr. lieux humides.

29. R. Arvensis. L. (r. des champs), ann., pr lieux cultivés. En patois :

Auriflol.

VI. FICARIA. Dill. (Provient de ficus, figue, allusion aux racines qui

ressemblent à de petites figues) ficaire.

30. F. Ranunculoïdes. Moench. (f. renoncule.), viv., pr. bois, prés hu-

.

mides.

Cette plante, appelée aussi éclairette, petite chélidoine, herbe aux
hémorrhoïdes, pissenlit rond, qui fleurit dans le mois de février, à ras de

terre, était autrefois usitée en médecine pour combattre le scorbut et la

scrofule.

Ses feuilles sont même quelquefois mangées en salade.

VII. CERATOCEPHALUS. Mosnch. (Provient de deux mots grecs : corne en
tête, à cause de la forme du carpelle). Cératocéphale.

31. C. Falcatus. Pers. (c. en faux), ann., pr. moissons.
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Tribu III. — Helleboreae.

VIII. CALTHA. L. Populage.

32. C. Palustris. L.' (p. des marais), viv., pr. marécages, bords des ruis-

seaux, plante acre, utilisée pour orner les jardins; elle est nuisi-

ble dans les prairies, à cause de ses mauvaises qualités nutritives;

elle porte encore le nom de souci des marais.

IX HELLEBORUS. L. (provient de deux mots grecs : nourriture mortelle),

hellébore.

33. H. Foetidus. L. (h. fétide; en patois : fabo dé lout), viv., fév. m. ter-
rain calcaire.

34. H. Viridis. L. (h. vert), viv., pr. lieux pierreux et ombragés.

Les hellébores sont des plantes vénéneuses à cause de la vératrinc qu'elles

renferment ; la poudre prise à l'intérieur est purgative et vomitive ; on s'en

est servi quelquefois pour guérir certaines maladies de la peau. L'ellébore

fétide est employée dans la médecine vétérinaire.

X. TROLLIUS. L. (mot qui veut dire en allemand boule) trolle.

35. T. Europoeus. L. (trolle d'Europe), viv., pr. hautes montagnes.

La trolle d'Europe, connue aussi sous les noms de renoncule de monta-

gne, boule d'or, est cultivée dans les jardins; elle est acre, vénéneuse et
inusitée en médecine.

XI. ISOPIRUM. L. (Isopyre).

36. I. Thalictroïdes. L. (j. faux pigamon), viv., pr. bois montagneux.

XII. DELPHINIUM. L. (provient d'un mot grec qui signifie Dauphin, allu-
sion à la forme du sépale supérieur), dauphinelle.

37. D. Consolida. L. (d. consoude), ann., été; moissons. (Pied d'alouette

des champs).

38. D. Ajacis. L. (d. ajax), ann., été; cultivé (pied d'alouette desjardins).

39. D. Peregrinum. L. (d. effilée), ann., été; dans les champs.

Les dauphinelles sont généralement acres et irritantes, à cause d'un

principe vénéneux (la delphine) qu'elles renferment en plus ou moins

grande quantité.

La dauphinelle consoude, surnommée herbe de Ste Athalie, éperon de

chevalier, est réputée vermifuge.

La dauphinelle ajax (pied d'alouette) sert comme plante d'ornement à
former des bordures magnifiques.
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XIII. ACONITUM. L. (provient d'un mot grec qui veut dire rocher, allu-

sion à ce que la plante croît sur les rochers), aconit.

40. A.. Lycoctonum. L. (a. tue loup), viv., été; hautes montagnes boisées.

41. A Napellus. L. (a. napel.), viv., jt hautes montagnes, bois humides.

Les aconits renferment un principe vénéneux d'une puissance remarquable

appelé aconitine.Aussi faut-il se défier de ces deux aconits. H arrive souvent

' que les bestiaux périssent rapidement après en avoir brouté par mégarde.

L'aconit napel, surnommé casque de Jupiter, est employé en médecine

pour combattre certaines affections nerveuses et principalement les para-
lysies et les rhumatismes.Dernièrement on s'en est servi contre les affections

de l'oreille.

XIV. AQUILEGIA. L. (aquilegium en latin veut dire réservoir; pétales les

de la plante sont, en effet, contournés de manière à simuler des

réservoirs)
.

Ancolie.

42. A. Vulgaris. T. (a. vulgaire), viv., pr. bois, prairies.

Cette plante, surnommée gants de Notre-Dame, manteau royal, n'est

guère utilisée que pour l'ornement des jardins. Elle est nuisible dans les

prairies.

XV. NIGELLA. L. (veut dire noir en latin, à causa des graines qui ont

cette couleur). Nigelle ; en patois : irognè.

43. N. Sativa. L. (n. cultivée), ann., été ; cultivée.

44. N. Arvensis. L. (n. des champsj, ann., été; moissons.

45. N. Damascena. L. (n. de Damas), viv., j. jt, champs.

46. N. Hispanica. L. (n. d'Espagne), ann., été; champs.

Cette dernière plante est cultivée comme plante d'ornement.

La nigelle de Damas ou barbe de capucin, cheveux de Vénus, est utilisée

en médecine; en effet, ses semences passent pour être carminatives, emmé-

nagogues et toniques. Elle est, comme la précédente, cultivée dans les

jardins.

Les graines de la nigelle cultivée sont diurétiques ; on les mange souvent

en guise de condiment (égyptiens)..

Tribu IV. — Paeonieae.

XVI. POEONIA. L. Pivoine.

47. P. Offlcinalis. Retr. (P. officinale), viv., été ; cultivée.

On mange la racine des pivoines dans certains pays. Cette plante était
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réputée autrefois antispasmodique, et anti-épileptique ; aujourd'hui elle

n'est cultivée que pour l'ornement des jardins.

XVII. ACTAEA. L. (provient d'un mot grec qui signifie sureau, allusion

à la ressemblance du fruit avec celui du sureau). Actée.

48. A. Spicata. L. (a. en épi), viv., été; prairies, bois montueux. D'après

Delpon, sur les lieux les plus élevés du terrain primitif.

Cette plante, qui répand une odeur désagréable par le froissement, est

vénéneuse ; elle peut servir à détruire les poux. Son fruit, qui est une baie

ovoïde et de couleur noire, peut, à la maturité, être utilisée pour la teinture.

L'actée en épi porte encore les [noms de christophoriane, herbe de Saint-
Christophe, faux ellébore noir (Auvergne). *

Les renoncules, considéréesd'une manière générale, sont vénéneusesà cause
de leur acreté et de leurs propriétés rubéfiantes et vésicantes. En effet, si,

après les avoir contuses, on les applique sur la peau, elles déterminent

d'abord la rubéfaction et ensuite la vésication comme la poudre de cantha-

rides. Si on mâche soit des feuilles, soit des fleurs, soit des graines, à l'état
frais, il survient sur les muqueuses une inflammationdes plus violentes qui

peut occasionner la mort. Ces propriétés dangereuses sont dues à une huile

essentielle,volatile, solubledaus l'eau, mais qui disparait par la dessiccation'

et même par la cuisson.

Les animaux qui broutent les renoncules périssent la plupart du temps ;

aussi doit-on, autant que possible, détruire ces plantes, surtout avant la

maturité des graines.

En médecine, on peut utiliser l'action corrosive de ces plantes, quand il s'a-

git de remplacer les applications de moutardeet de la poudre de cantharides.

La renoncule acre et la renoncule scélérate sont les plus nuisibles de toutes

ces espèces. Cette dernière, surnommée herbe sardonique, quand elle a été

prise à l'intérieur, provoque une contraction spasmodique des muscles de la

face.

Certaines renoncules, telles que le bouton d'or, le bouton d'argent, sont

cultivées dans les jardins à l'égal de la renoncule asiatique, dite renoncule

des fleuristes. Grâce à l'éclat de leur corolle brillante et comme vernissée,

à la découpure de leur feuillage et à leur faciès élégant, ces végétaux font

l'ornement de nos jardins. Elles fournissent par la culture un grand nombre

de variétés très-appréciées des amateurs.

En résumé, cette remarquable famille des renonculacées .se trouve assez

bien représentée dans le département du Lot, puisqu'on y trouve 17 genres
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et 44 espèces. Un grand nombre d'entr'elles sont ou peuvent être em-
ployées en médecine ; telles sont : la clématite des haies, le pigamonjaune,

l'anémone pulsatile, l'adonide d'été, certaines renoncules, la dauphinelle

consoude, l'aconit napel, la nigelle de damas, l'actée en épi.

Dans la médecine vétérinaire, on emploie le pigamon jaune, la clématite

des haies et l'ellébore fétide.

Dans certainspays on mange les jeunes pousses de la clématite des haies

en guise d'asperges, et les graines de la nigelle cultivée.

Et enfin, une foule de ces plantes sont cultivées pour l'ornement des jardins,

et d'autres, telles que la clématite des haies, le pigamon jaune, l'anémone

pulsatile et l'actée en épi sont utilisées dans l'industrie.

Les plantes que je viens de signaler se trouvent répandues sur notre sol,

suivantleur aptitude naturelle, les unes sur les montagnes les plus élevées

des cantons de Latronquière, de Bretenoux et de la Capelle-Marival ;

Les autres, sur les terrains marécageux des Arques, et les autres enfin,

dans les basses vallées et sur lesbords du Célé, du Lot et de la Dordogne, etc.

Dans le tableau ci-après, j'ai réuni un certain nombre de plantes de notre

départementappartenantà la famille des renonculacées ; le lecteur y trou-

vera l'indicationdes localités où elles se développent, ainsi que l'altitude de

cesmêmes localités. (1)

Il est probable que tôt ou tard le nombre des espèces signalées ci-dessus se

trouvera plus considérable par suite des nouvelles découvertes dans les lieux

inexplorésjusqu'à ce jour.

Dr LEBOEUF.

(1) Voir la Statistique de Delpon et le Catalogue de T. Puel (Annuaire
de 1847, pages 30 et 33,)
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TABLEAU

des localités où se trouvent les plantes de la famille des renonculacées.

CANTONS. LOCALITES. Altitude. NOMS DES ESPÈCES.

Cahors Fontaine des chartreux 112m Renoncule aquatique.
Route de Paris, etc. 140 Ficaire renoncule.

id. côte St-Henri 180 Hellébore fétide.
Route de Lalbenque, etc. Dauphinelle voyageuse.
Côte du Montat Pigamon petit.
Raux, près Labast.-Marn. Renoncule à petit, feuil.

Lalbenque Cieurac 257 Nigelle d'Espagne.
Castelnau Pern 317 Dauphinelle consoude.

Montaudier Nigelle d'Espague.
Hospitalet 302 Dauphinelle consoude.
Ventaillac 288 Dauphinelle voyageuse.

Limogne Route de Limogne 338 id.
Montcuq Environs de 251 Nigelle d'Espagne.

id. Adonide flamme.
Lauzès Cabrerets 220 Pigamon petit.
Saint-Géry Environs 158 Renoncule gramen.
Cazals. Marais des Arques 200 Renoncule gde Douve,

id. Populoge des marais.
Puy-l'Evêque Environs 100 Dauphinelle consoude.

id. Dauphinelle ajax.
Figeac Rive droite du Célé 199 Anémone des bois.

id. Dauphinelle consoude.
Latronquière Montagnes granitiques 600 Trolle d'Europe,

id. Actée en épi.
Entre Sousceyrac et Lab.-du-H.-M. Renoncule lierrette.

Bretenoux Lamativie 368 Populoge des marais.
Cahus 460 Aconit tue loup,

Saint-Céré Lavernoulie Populoge des marais,
id. .

Renoncule lierrette.
id. Isopyre faux pigamon.

Lacapelle-M. Les environs 394 Nigelle de Damas,
id. Anémone pulsatille.
id. Pigamon à f. d'ancolie.

Cardaillac 375 Renoncule lierrette.
Martel Ses environs 280 Pigamon petit.
Gourdon Ses environs 238 Renoncule tête d'or.

Saint-Germain 360 id. id.
id. id, scélérate,
id. id. des bois.
id. Anémone des bois,
id. Dauphinelle consoude

Entre Souillac et la Dord. 115 Anémone des bois.
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NOTICE
SUR

JOSEPH BESSIÈRES (DE CAMBAYRAC).

I.

Le 18 juin 1795, dans une petite commune du canton de Luzech, groupée
vers le sommet d'un plateau d'aride aspect, mais parsemé de lambeaux d'un
terrain fertile, naquit dans une vieille maison d'agriculteurs à demi
bourgeois, l'enfant qui devait être Joseph Bessières. Issu d'une souche
vraiment patriarcale, d'une de ces familles austères et laborieuses qui fon-
dèrent en grand nombre autrefois, qui continuent encore sur plusieurs
points les honorables traditions de nos campagnes, il reçut une éducation à
la fois tendre et. forte. Son père était un de ces hommes d'intelligence et
de valeur toute campagnardequ'on appelle chez nous les Pages, les notables
du village, (Pagi). Sa mère, née Pélissié de Rouffiac, belle, pieuse,instruite,
partageait ses soins entre lui et son frère aîné, Antoine,.Bessières, depuis
notaire à Sauzet, qu'une mort prématurée ravit, il y a plus de trente ans,
à l'estime de la contrée, et une soeur plus jeune, qui fut la compagne de
son enfance, et qui, naguère enlevée à la profonde affection de sa famille, le
précédait de quelques mois seulement dans la tombe.

C'était un asile de vertu, de foi, d'activité, d'hospitalité chrétienne que
cette maison, toute pleine de salubres influences. Elle avait donné à l'Eglise
deux prêtres exemplaires, dont l'un, Géraud Bessières, continuait comme
chef d'institution les services par lui rendus à la tête de l'ancien collège de
Cahors et justement signalés, dans une circonstance récente et solennelle
par un membre de la Société des Etudes (*).

Ses deux jeunes neveux furent naturellement les élèves de prédilection
de cet habile et grave pédagogue. On eut dit le Traité des études de
Rollin en personne, tant il était pénétré de ce substantiel et lumineux ou-

(*) M. Baudel. Discours à l'occasion de la dernière distribution des prix
aux élèves du Lycée de Cahors
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vrage. L'exemplaire qui lui servait a été transmis à celui qui écrit ces
lignes par sa mère, par cette nièce non moins fidèle et non moins aimée dont

il avait aussi cultivé la vive intelligence.

Le principal mérite de Joseph Bessières, fut de mettre rapidement à
profit et de se rappeler constamment durant le cours d'une longue vie, les

leçons et les exemples de ce maître vénéré.
Un sentiment de respect indéfinissable et de profonde confusion est celui

qu'on éprouve, en faisant un retour sur soi-même et les siens, au souvenir

de cette génération vraiment héroïque qui ne comptait pas moins de huit
prêtres de la même famille. C'étaient les quatre frères Deloncle de Cournou,

dont deux morts en exil, les deux Bessières et l'abbé Cayla, alors curé de

Cambayrac, tous les sept cousins germains, et l'abbé Pélissié, prieur de

Bovila, leur allié, leur digne émule à tous dans les vertus et les épreuves

de la carrière sacerdotale, en butte à la persécution des mauvais jours. On

en sortait à peine ; les églises venaient d'être rendues au culte et l'on recom-
mençait à respirer, à prier tout à l'aise dans ces admirables foyers chrétiens
dont, pauvres aveugles que nous sommes, nous laissons disperser à tous les

vents du siècle les saintes et glorieuses traces...
L'âme et l'esprit précoce de Joseph Bessières s'ouvraient donc aux plus

favorables impressions. Il n'y eut pas jusqu'au germe de ce sentiment des

arts, lequel tint plus tard une si large place dans la vie, qui ne dût naître

en lui, sous la voûte élégante de l'église de Cambayrae, ornée avec profusion

de marbres et de tableaux, dûs aux libéralités d'un ancien prieur, l'abbé
de Folmont.

C'est près du seuil de cette belle église, c'est dans la vieille et modeste
maison, restaurée, embellie par ses soins, qu'il a passé presque sans interrup-
tion, dans la plus étroite union avec celle qui le pleure et dont il était
l'orgueil, les quinze dernières années de sa vie, années de retraite studieuse

en compagnie de ses livres et de ses chères collections. C'est là, c'est à
Cambayrac qu'il a vu venir courageusement la mort et qu'il l'a subie avec
résignation. Le 9 août 1874, se terminait sa longue et douloureuse'agonie.

Il était donc entré dans sa quatre-vingtième année.
Quelle période que celle traversée par lui I que d'événements, que d'efforts

tour à tour prodigieux et stériles s'y précipitèrent en sens divers ! que de
travaux féconds, que d'expériences funestes ! que de troubles et de progrès,

que de gloire et de revers, que de luttes et de commotions se pressent entre

ces deux dates aux reflets livides 1795, 1875 ! Peu d'époques de notre
histoire ont égalé les ardeurs et les mécomptes de celle-là ! Nulle, à part
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l'incomparable moitié du grand siècle, n'a. compté une pareille abondance

de talents, de mâles et richesorganisations. Jamais plus de vieillardsillustres

dont le nombre s'éclaircit malheureusement depuis quelques années, n'ont

témoigné de plus de sève et de vitale énergie. Jamais on ne vit des carrières
.

plus actives et mieux l'emplies que celles de beaucoup d'hommes qui ont

traversé d'un pas sûr, d'un oeil impassible, cette période orageuse et confuse

de quatre-vingtsans.
Tel fut l'infatigable travailleur, le fonctionnaire méritant, l'érudit non

moins distingué, dont la Société des études de Cahors ne saurait oublier le

concours zélé, les précieuses.communications inachevées... Joseph Bessières

était, en effet, revenu dans son pays natal, la tête et les mains pleines de

vraies trouvailles qu'il avait faites durant son séjour prolongé dans l'Age-

nais, Il avait été l'un des premiers et plus habiles pionniers de la science ar-
chéologique remise en honneur, il y a quarante ans. Investigateur des plus

sagaces, numismate très apprécié, bibliophile et paléographe, il enrichit

le musée d'Agen d'une importante collection de médailles et de monnaies.

Dans cette ville, qui apprécia longtemps en lui l'homme autant que le fonc-

tionnaire, il a laissé d'honorables souvenirs et de fidèles amitiés. Chargé, dans

•
le cours de sa carrière administrative, du travail de sous-répartition de

l'impôt foncier, il parcourait une à une toutes les communes du département
,

de Lot-et-Garonne, notant avec la précision qu'il apportait dans ses écri-

tures, toutes les particularités historiques ou scientifiques de quelque intérêt,

recueillant beaucoup de curiosités ignorées et de documents inédits. Les

ruines épaisses sur ce sol à la suites des guerres civiles et religieuses ne fu-

rentpas sans fruit pour un tel observateur. C'est ainsi que comme tous leséru.

ditsvraiment dignes, de ce nom, il sut remonteraux sources de nostraditions

locales et travailler pour sa part à cette oeuvre de déblayement, de sélection,

de reconstruction historique entreprise par nos illustres maîtres, Chateau-

briand, Léo Millin, Augustin Thierry, Charles de Montalembert, de Cau-

mont, etc.

II

Ses notes sur les anciens seigneurs de Luzech portent en plus d'un endroit

la trace de ces découvertes originales. Doué d!une mémoire égale à sa perspi-

cacité, il savait coordonner et mettre les documents dans tout leur jour.

Homme de devoir autant que de savoir, il révélait en tout une propension

d'esprit régulièreet méthodique. Son cabinet et d'autres pièces de sa maison
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de campagne étaient décorés d'objets d'art et de livres de choix. Tout y res-
pirait le bon goût, l'ordre et la symétrie. Un christ en ivoire, magnifique de

dimension et de travail, entouré d'une collection d'émaux du dessin -le

plus pur, du coloris le mieux fondu, rehaussaient un ameublement quelque

peu sévère, comme pour constater l'habitude des graves pensées dans cet
intérieur plein de calme, de mesure et souvent de spirituelle bonhomie.

Ecrivain, Joseph Bessières avait mis dans son style la même correction,

la même discrétion, la même régularité soutenue que dans sa vie. Ainsi

que le dit Rivarol à propos des vers du Dante (*) : « sa phrase, à lui, se
tient debout par la. seule forcedu substantif et du verbe, presque sans aucune
épithète. Pleine du fait qu'elle relate, du sens qu'elle exprime, elle marche

droit dans sa voie, qui est la clarté. Nul faux ornement, nul vice de con-
struction, nul détail oiseux, nuls ambages. » A ce style si précis, s'adaptait
parfaitement une écriture haute et ferme, qu'on eût dit formée d'une 'suite

de majuscules, et qui présente une lointaine ressemblance avec cette forme

calligraphique du moyen âge, connu sous le nom d'écriture onciale.
Maire de sa commune, arbitre et conseiller de tout son voisinage, quelque

peu médecin et pharmacien sur ses vieux jours, et comme on le verra bien-
tôt, quelque peu prédicateur, par dessus le marché, il était resté ce qu'il fut
dans ses fonctions de contrôleur, d'inspecteur, enfin de directeur des contri-
butions directes, un type d'activité, de ponctualité. La dernière lettre
qu'il m'ait écrite, en appuyant sur le grave découragementsurvenu dans son
état de santé, « ce qui l'oblige à renoncer à tout espèce de travail sérieux, »
exprimait un regret non moins réel, non moins sensible, celui « de ne pou-
voir suffire aux travaux courants de la mairie. »

Cette mairie, jusqu'alors si peu apparente de Cambayrae, cette commune
de quelques kilomètres carrés et de deux cent cinquante âmes, avait été
singulièrement transformée et développée sous sa main. Il en avait fait une
sorte de petit monde administratif, de commune modèle, pourvue de routes,
de puits et de lavoirs publics. Il avait réparé l'église et le presbytère, et aussi
soigneux des détails particuliers, des plus minutieuses formalités que de

l'ensemble vraiment important des résultats, il trouvait moyen, en travaillant
lui-même assidûment, d'occuper un ou plusieurs secrétaires. Le minime
dossier de Cambayracavait fini, grâces à lui, par atteindre, dans les cartons
de la préfecture du Lot, le volume ordinaire de paperasses émanées des prin-
cipales municipalités du département.

(*) OEuvres de Rivarol, Paris, 1857, p. 280.
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Cette intelligence appliquée, fertile en ressources, n'était étrangère à rien,

pas même aux notions techniques des divers métiers. Le savant, chez Joseph

Bessières, fut doublé d'un tourneur habile, ce qui finissait par nuire au
savant. Il est regrettable, en effet, que son activité remarquable se soit

dépensée en pure perte sur tant de détails secondaires, alors qu'elle aurait

pu être plus utilement consacrée à quelque oeuvre de longue haleine, qu'il

eût été très-certainement capable d'entreprendre et de conduire à bonne fin.

Il ne nous reste de lui que quelques notices imprimées : la traduction des

Coutumes de Luzech, une semblable, de celles de Montcabrier, tirée du

texte latin des Ordonnances de nos antiques rois et quelques autres frag-

ments manuscrits. Les documents qu'il possédait, les nombreux extraits qu'il

avait colligés d'une main patiente et exercée, ses souvenirs inépuisables de

lecture et d'observation, lui eussent amplement permis d'ajouter aux distinc-

tions dont il avait été l'objet de son vivant un reflet d'outre, tombe compa-
rable à celui du non moins docte et regrettable Emile Dufour.

Il se parait volontiers d'un autre reflet ajouté à son nom par sa parenté

lointaine avec le maréchal Bessières, ce brillant général de la cavalerie des

grandes guerres impériales, ce type moderne de preux, « mort comme Bayard

après avoir vécu comme Bayard. » Le dernier duc d'Istrie, fils souffreteux et
quelque peu dégénéré de ce vaillant soldat, l'accueillit honorablement. Le

cercle de ses relations était d'ailleurs aussi étendu que varié. La meilleure

société d'Agen reconnaissait en lui l'un de ses plus spirituelscauseurs, l'un de

ses membres les plus serviables, comme les plus influents. On n'ignore pas
dans le Quercy combien valait, auprès de la justice et de l'administration

agenaises, la recommandationde M. Bessières.

III

Membre, longtemps assidu, toujours considéré de la Société des sciences et
arts de Lot-et-Garonne, il était l'ami intime de l'éminent naturaliste Saint-
Amans, digne continuateur de Lacépède, qui l'était lui-même du célèbre

Buffon. Joseph Bessières fut aussi l'un des patrons littéraires de Jasmin.

C'est chez lui, dans la petite maison Baron, gracieux appartement qu'il oc-
cupait alors sur le rond-point du cours Saint-Antoine, qu'eurent lieu devant

un auditoire d'élite les premières lectures de ces frais et touchants poèmes :.

Françouneto, Maltro l'Innoucento. J'assistais tout jeune encore, à'celle de

Maltro. Il me semble encore le voir entre les têtes blanchies, mais non moins

23
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fines, intelligentes de son respectable beau-père, M. Calméjane, ancien con-

seiller de préfecture de la Restauration, à Cahors, de M. Fontes, alors son

directeur à Agen, et dont les fils, deux directeurs actuels de l'enregistrement

et des contributions, s'y trouvaient eux aussi, sortant à peine de leur collège.

Nous ne pouvions nous empêcher d'échanger un sourire à la vue des grosses

larmes que tirait dés yeux de mon oncle cette voie de poésie nouvelle, secondée

parle débit expressif de son auteur. On sait à quel point chez Jasmin l'acteur

venaiten aide au poète. Ce côté théâtral avait finipar prédominer en lui, même

par déformer sa franche et sympathique nature, trop sujetteà des exubérances

fâcheuses, trop souvent emportée hors des proportions réelles de son talent

par des bouffées de vanité gasconne. Joseph Bessières possédait l'art de le

ramener tout doucement à sa juste mesure, soit par de fines allusions, soit

par des conseils directs et pleins de sens. Le poète irritable et rétif à la cri-

tique était quelquefois désarmé par ce censeur éclairé, d'ailleurs, ami sin-

cère de sa personne et de sa gloire. Il lui témoigna ses propres sentiments

d'estime, de déférence particulière par de flatteuses dédicaces, et le nom de

Bessières se trouve associé d'une manière assez étroite à l'oeuvre immortelle

de Jasmin.

Il est un autre genre d'immortalité bien plus sérieuse et désirable. C'est

:

celle qui nous a été promise à tous, tant que nous sommes, petits ou grands,

ignorants ou savants, par le divin révélateur, par le souverain arbitre de nos

destinées. Hélas ! les plus belles intelligences n'ont d'autre titre à celle-là

que le bon emploi qu'elles auront fait de leurs facultés, — emploi plus ou

moins dirigé vers les graves et pieux devoirs, vers les fins dernières et mys-
térieuses de la vie humaine.

Convaincu de cet ordre d'essentielles, de consolantes vérités, visant pour sa
part à ce noble but de l'existence intelligente et supérieure au vulgairematé-

rialisme, Joseph Bessières ne cessa jamais d'êtreun homme religieuxet moral,

dans toute la signification pratique de ces deux mots. — Religieux, il l'était

par expérience et par réflexion autant que par nature et par éducation de

famille. — Il avait été guidé, comme on l'a vu, dès son jeune âge, vers lafoi,

vers la moralité dont il ne s'écarta jamais, par la douce autorité d'une mère,

personne d'élite, et par la direction éclairée de ses deux oncles prêtres, qui

après avoir traversé sans faillir la tourmente révolutionnaire, remplissaient

- avec un mérite égal à leur modestie les devoirs de leur état. Le dernier

mort de ces patriarches, de ces professeurs accomplis, de ces confesseurs de

la foi, l'ancien curé de Sauzet, parvenu sans infirmités jusqu'à sa 95me an-
née, excellait dans l'explication familière des vérités de la religion. Il com-
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mentait les évangiles des dimanches avec une verve mêlée d'onction des plus

remarquables, au grand profit des moeurs et de l'instruction chrétienne dans

sa paroisse.
A

Son neveu, chose singulière, avait hérité de lui ce genre de talent. Si

invraisemblable que cela puisse paraître, le directeur des contributions

directes en retraite, le maire de Cambayrac avait personnellement fait

revivre la prédication du vieil et digne pasteur.

Le desservant de Cambayrac était pour lors l'abbé Content, doué d'une

belle voix et fort sur le plein-chant, mais qui ne l'était guère en fait d'élo-

quence sacrée. La lecture des rubriques diocésaines ne suffisant pas toujours,

il la faisait suivre, par acquit de conscience, de réflexions confuses et
écourtées. Heureusement pour ses paroissiens, M. Bessières était là. A l:issue

de l'office, il s'arrêtait sous le porche rustique ; on lui apportait une chaise,

et debout sur cette tribune improvisée, il se faisait entendre à son tour, au
milieu d'un cercle de paysans attentifs. Sous prétexte d'expliquer, de mettre

à leur portée une instruction qui, la plupart du temps n'existaitqu'en germe,
il la complétait ou la refaisait à sa manière. Le brave curé eût dû être ravi

des belles et bonnes choses qu'il était censé avoir dites ou pensées, et que
suppléait en réalité cet interprète d'un nouveau genre ; mais M. Content ne
l'était pas toujours,

—
qu'on nous passe ce mot, sorte de rapide sourire en

ce grave et triste sujet. — Il ne pouvait, en effet, se dissimuler son insuf-

fisance, eu voyant sa tâche moralisatrice si bien accomplie par un autre

que lui.

Sur le seuil de l'église, comme partout ailleurs, la parole de M. Bessières

était religieusement écoutée. Toute la contrée environnante le reconnaissait

pour guide et pour chef. Il n'eût tenu qu'à lui d'être élu membre du conseil

général pour le canton de Luzech. Les votes unanimes de la partie orientale

de ce canton auraient suffi pour assurer son succès. 'Cette perspective ne le

tenta jamais. Ami de la retraite et de l'étude, son caractère répugnait aux
brigues, aux tournées électorales, aux exhibitions personnelles. Tout bien-

veillant qu'il fût envers le peuple, il prisait fort peu les changeantes faveurs

du suffrage populaire.

IV

Philosophe quelque peu sceptique et railleur en politique, il avait peu de

foi dans les systèmes et faisait peu de fonds sur les hommes. L'âge et la

souffrance venaient d'ajouter une note de plus à ce désenchantement final-

Son stoïcisme chrétien semblait pourtant grandir à mesure que ses forces
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déclinaient. On le vit se raidir sur son chevet d'agonie, tout disposer lui-
même pour ses obsèques et donner la mesure de son cercueil.

Puisse son âme, en surmontant ainsi toutes les faiblesses de la nature,
s'être rapprochée d'autant du surnaturel et divin idéal ! Que le céleste
crucifié, dont une ressemblance si belle attirait, consolait sans doute ses
regards mourants, daigne lui dévoiler son éternelle et radieuse face I Que le
Dieu de nos pères récompense en lui l'amour du bien, l'attachement au
devoir, les bons exemples et les bons conseils de sa vie publique, rectifiant
la part inévitable pour chacun de nous d'erreur et de vanité terrestre, le
reçoive, le réunisse à tous les nôtres dans sa miséricorde et sa paix infinie.

CHARLES DELONCLE.

DOCUMENTS INÉDITS

LETTRE DE JEAN XXII AUX CONSULS DE CAHORS

Dans son Histoire des évêques de Cahors (p. 216), Lacroix ne
donne qu'une partie de cette lettre. Non nisi fragmentum datur
exscribere, ceteris vetustate abrasis. Nous avons eu la bonne fortune
de la retrouver entière et fort lisible entre les mains de M. l'abbé
de Roaldès, aumônier du Lycée, qui a bien voulu nous en donner

une copie.
Par cette lettre, le pontife demande aux consuls de céder aux

Chartreux, qu'il vient d'établir à Cahors, dans l'ancienne demeure
des Templiers, une place voisine du monastère (*). Il rappelle à ces

(*) On lit, à ce sujet, dans l'Histoire manuscrite de la Chartreuse de
de Cahors, par le P. Malvezin :

« Les chevaliers du Temple avaient une place joignant leur maison, où
« on tenait le marché aux bêtes, laquelle leur portait un certain revenu.
« Mais lorsqu'ils furent arrêtés, les consuls s'en emparèrent. Le pape



— 329 —

magistrats son amour pour sa ville natale, les faveurs dont il l'a
déjà comblée, et donne fort adroitement à entendre qu'il lui en
réserve d'autres si sa demande est exaucée.

LETTRE

Joannes episcopus servus servorum Dei dilectis filiis consulibus civitatisca-
turcensis salutem et apostolicam benedictionem. Nostis filii quod ad cultum
divinum in civilate caturcensi loco utique nostrae originis ampliandum ani-

marum que salutem et consolationem fidelium sanctam exemplarem religio-

nem fratrum ordinis carthusiensis dudum inibi providimus propagandam
locum olim templi situm in suburbiis civitatis ejusdem quem in monasterium
prelibati ordinis auctoritate apostolicâ ereximus magistro et fratribus ipsius
ordinis perpetuo concedentesac statuentes et ordinantes auctoritate prasdietâ

quod duodecim fratres cum quatuor conversis predicti ordinis sub cura prioris
ibidem moraturi perpetuis temporibus domino famulentur. Sane cum sicut
accepimus qusedam platea monasterio prsedicto contigua quam templarii ante
sublationem religionis suae una cum bonis suis aliis possidebant per vos oc-
cupala fuerit et sic ad usus deputata profanos quod ex hoc in eodem monas-
terio divinum fréquenter turbatur officium ut de variis turpitudinibus quse
de nocte et de die fieri dicuntur in ipsa plateâ juxta dictum monasterium
taceatur providentiam vestram requirimus attentius et hortamur quatenus
quod absque animarum periculo et salutis detrimento usurpare plateam
ipsametad usus deputare nequivistis prasdictos, nec sic usurpatam sine dei

offensa et apostolicae sedis displicentiâ ulterius detinere potestis ac quod nos
in hac parte deceat vobisque expediat deducentes in recte considerationes

examen praedictam plateam pro dicti monasterii opporlunitate claudendam

eisdem priori et fratribus restituere libere ac etiamresignare ipsos que sic

fulcire vestris favoribus pro divinâ et ejusdem sedis reverentiâ super his et
aliis studeatis quod ipsi tranquillis mentibus secus pedes domini jugiter in
contemplationis altitudine persistentes pro vobis et civitate jam dicta omni-

bus que vivis et defunctis fidelibus devotas preces liberius et libentius fun-

" Jean XXII, quelques années après notre fondation, en ayant été.informé,
« les obligea de rendre ce qui ne leur appartenait pas. C'est l'endroit où
« sont présentement nos écuries et une partie de notre grand jardin. »

Malvezin donne ensuite au chap. XI de son histoire, la lettre de Jean XXII ;
mais nous y avons remarqué des inexactitudes. J. BAUDEL.
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dant ad Dominumet ipsorum conversatione laudabili et exemplis salularibus

tota civitas decoretur. Nos que qui hoc gratum habebimus admodum et
acceptum vobis reddamus in favoribus et gratiarumexhibitionibus merito
magis prompti. Datum avenione duodecima calendas augusti pontificatus
nostri anno tertio decimo. Bertrandus Stephani.

LETTRE DE FÉNELON A FOUILLAC

On lit dans le manuscrit de Lacoste, cahier K. 3 :

Cette lettre est dattée de Versailles de 8 novembre. Il n'est pas dit de quelle

année ; mais il est très-probable que c'est à l'an 1690 qu'on doit rapporter
la lettre, parce que Fénelon écrivit à Fouillac pendant que celui-ci était à
Caors. En 1689, Fouillac était à Paris comme il conste par ses lettres,
dans quelques-unes desquelles il parle de la place qu'on veut lui pro-
curer à Versailles, et de laquelle Fénelon tâche de le détourner par la
présente lettre. Cette place était celle de garde des médailles et des anti-
quités du Roi. Fouillac, par le goût qu'il avait des antiquités, n'était pas
éloigné de l'accepter; mais l'évêque et le clergé de Cahors, pour ne pas
perdre un homme de ce mérite, soulevèrent, pour le détourner de cette
idée ses amis, entr'autres Fénelon, qui lui écrivit, en conséquence, la lettre
suivante qui eut son effet. Ce qui prouve encore que cette lettre doit être
rapportée en l'an 1690, c'est qu'il y est parlé du voyage de Fouillac à Paris,
qui fut à 1689, et que Fénelon lui apprend que déjà il a établi son petit

ménage à Versailles. Or, il ne fut à Versailles qu'en 1689 que Louis XIV

lui confia l'éducation de ses petits-fils.

LETTRE

J'ai pensé, Monsieur, et repensé plusieurs fois à l'affaire qu'on vous a
proposée, et dont j'avais ouï parler en ce païs avant que vous y vinssiez.
Plus j'y fais réflexion, plus je conclus ce que je. vous ai déjà représentéet que

vous vous dites encore mieux à vous-même que vos amis ne sauraient vous
le dire. Premièrement ce que vous devez à Mons. l'év. de Caors ne vous
permet point de le quitter, quand il s'offrirait une fortune merveilleuse. Vous
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avez le coeur trop bon pour ne sentir pas tout d'un coup tout ce qu'il faut
sentir là-dessus. Ainsi, il serait inutile d'en dire davantage. D'ailleurs l'em-
ploi qu'on vous a proposé est un emploi obscur. Une poignée de curieux qui
écrivent à d'autres curieux dans les pays étrangers vous élèveront jusqu'au
ciel. Vous serez dans leurs lettres, le grand, le savant, etc., avec un nom
terminé en us. Mais toute la cour avec laquelle vous aurez à vivre méprisera
l'emploi, et ne vous connaissant guères, jugera de vous par votre fonction.
Le Roi ne vous verra presque jamais. Si vous avez quelque augmentation
de revenu, vous aurez aussi une grande augmentation de dépense ; car il
faudra mettre sur pied votre ménage à Versailles où tout est hors de prix.
Pour une abbaye, en temps de guerre vous n'en aurez point. Les parens des

officiers, etc.. auront tout. Ainsi vous auriez le déplaisir d'avoir quitté votre
patrie et une place douce et honorable où vous servez l'Eglise, pour devenir
à la fin de vos jours un montreur de médailles, emploi qui ressemble beau-

coup à celui du moine qui montre le trésor de St-Denis. Ce serait- vous
dégrader dans votre vieillesse. L'emploi de grand-vicaire dans un grand
diocèse où l'on est aimé de son évêque et révéré de tout le peuple; où l'on se
trouve le père du clergé, comme vous l'êtes à Caors, ne doit être quitté que
pour des emplois importans à la religion. On regarderait le changement

comme l'effet d'une passion aveugle pour vivre à la cour, ou pour se donner

au métier de virtuoso, qui n'est pas assez sérieux pour un homme qui en
remplit si dignement un autre. Quand je vous dis tout ceci, Monsieur, je
parle contre moi. Car quelle douceur et quel secours ne trouverais-je point

en vous si nous vous avions ici. Mais j'aime mieux votre réputation, votre

repos, et le bien de notre diocèse, que le plaisir de vous avoir. Plut-à-Dieu
pûssions-nous vous avoir d'une manière plus convenable, et plus avantageuse !

Je n'ai pu m'empêcher, Monsieur, de vous écrire tout ceci de l'abondance
de mon coeur. Quand vous reviendrez ici, vous trouverez mon petit ménage
établi et un potage que je serai ravi de vous donner, afin que nous puissions

causer à loisir. Personne au monde ne vous est uni plus cordialement,
Monsieur, que votre très-humble et très-obéissant serviteur.

L'ABBÉ DE
FÉNELON.
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PROVERBES QUERCINOIS

SUITE (*)

Cal mettre las poulos al couadou quand lou blat es en flou.

Ya pas dé mort sans désencuso.

Se fa pas de pascado sans trussa d'ioous.

Yen a pas per enfarina un paillassou.

Tal aymo may un traou al couydé qu'un plet al bentré.

Aquel es léou bengut, quand la padéno put.

N'es pas capable dé fa un traou en terro molo.

.

Tal bey bourril din Tel dé soun bési que nou bey la poutro

que curo lou seouné.

Morto lo bestio, mort lou bérin.

Un plasé damando l'aoutré.

Tout un ou tout aoutré.

Nou bendi pas une cato dind'un sac.
And'uno ma l'on labo l'aoutro.

Pertout ya quicon.

Aco es fa un traou per barra l'aoutré.

Cal pendre lou tens coumo ben et lay tsens coumo sou.
Dé tout y en a un paou per tout sés.

Yen a que nou baloun pas la cordo per lous pentsa.

Nou bal pas lous quatre fers d'un ca.
N'a pas la grampo os talous !

Té bendroou pas dé rantélos pel las cambos.

Quu nou bol passa per lout, cal pas que né porté la pel.

Cal pas fa rés dabant canaillo.

. Que lou qu'a may d'aymé l'employé. -

Aqui es la crabo, aqui cal que brousté.

Tant prés, tant mes.

L'y bay coumo l'asé quand tombo.
-,

(*) Voir plus haut, pages 75, 134, 208, 260 et 331.



- 333 -
En futsiguen caoucun s'en salbo.
L'on punis pas tout co qu'es gras.
Quu se stayno, se fa mal.
S'agatsou coumo las poulos quand picou un sac.
Pertout ya de maychants camissés.
Expérience passo scienço.
Countentomen passo glouriolo.
Se cal pas daysa passa la paillo pes pots,
Fay lou Baldragas ! foras à quu gagno perdra.
Nou cal pas agatsa pu naou que si, se l'on bol pas toumba.
Agatso dabant tous pés !

Boli pas estré un ounclé dé Mounpézat.
Aqui la foun de turo-luro, tant que l'y pléou, l'aygo y duro.
Fignan, pudès may à fen qu'a susou.
Se n'es pas countent, prends de cartos.
Sabios aeo , amay té paousabos !

Fa bel abé lous pès caous.
Sept houros dé let per un homé, guetper uno fenno et naouper un porc.
Boun payre de famillo, embartasso ta fillo.
Un cot n'es pas coustumo.
N'es boun qu'à pouyri de pa.
Fa coumo l'asé de Mountcabrier, que canto de caytibié.
3al may un rey-pitiou qu'uno buso.

.
Tsamay cat d'aoubergnas n'ou m'a fatso la barbo,

.
Tsamay cat d'aoubergnas nou la mé foro pas.
Cal sabé fa la guerro à Tel.
L'on Cantso soubent dé misèro !

Quu nou trabaillo pas pouli, trabaillaroroussi.
Aquél se calfo miliou qu'es pus près dèl soulèl.
Y en a que fooulous quatre temps.
En tout cal sabé beyré la fi.
Après la festo, lou fat resto.
À pitsou cabal, nostré-ségné bol mal.
Y a pas dé pu mayehanto manno que la fal.
Dé fats et dé fols se cal garda.
S'assembloun coumo douos peyros fretsos.
S'assembloun sans se counessé, bibou ensemble sans s'ayma,

et morou sans se regretta.
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Toutos las boukétos sou sourétos.

Fay ço que dibés fa et arribè quu pouyra.
Aco soun lous pitsous rious que fooun las grandos ribièros.

Tsouyno car et bièl pey.
Tu n'en tirés et io n'aouray.

Quand lou rey es à la porto, la cour n'es pas forto.

M'es abis que lou gai mé fianço !

Tant bal estré gaffa d'un ca coumo d'uno cagno.
Qand lou ca (pisso) s'arresto, la lèbré fut.

Soulèl d'hiber, amistat dé tsendré.

Galopo coumo une cato magro.
En hiber lous tsours n'oou pas dé birado.

Quu prend soun pa, pertout là.

Quand cal baya lou traou d'un ca, tant bal onèt coumo douma.

L'y fay .coumo un cagnot à bespros.

Bal may paga faourès que faourillous.

Oco n'es pas un bénèfici sans curo.
.

Bal may pouyri, que fali.

Lo trètso n'anoublis pas lou porc, mais lou porc anoublis la trètso.

Uno biroundèlo nou fa pas lou printemps.

A cado pèt, me trobo uno combo.

Un clabèl catso (deux sens) l'aoutré.

Tsamay lou pla fa n'a perdu sasou.
Quand ténios la perdit pél pé, perqué nou la plumabos ?

Cal pas ana cerca ambé lous pès ço que l'on tén ambé las mas.
Tsinier (janvier) l'affairo dabant se calfo et d'arrêt se tsèlo.

Bal may beyré sept bilos s'abouli qu'abè affa and'un paouré enritei.

Oco es blanc bounèt ou bounèt blanc.

Aquél es passa dabant lou four dés pastissiers.

Quu séméno per Saint Laourent y perd la grano amay lou téms.

Sinné de fret, la cato biro Ion tioul al fét.

Nou y a ni pout, ni bouno fount, que n'atsè sèr ou blandé al found.

Quand on à hasarda la sèllo, l'on pot bé hasarda lou bât.

Lèbré dins un bartas n'es pas un répay preste.

Ço que es car es boun counté.

Malhuroux al tsot es huroux en mènatsé.

Al darrèt tsutsoment, tant baldra dé peyro coumo d'artsent.

La mémo aygo nous passo toutsours tsoul mémo mouli.
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Dé sous anciens l'on a toutsours caouquès pétasses.
Sus un proumés nou mettes pas may coyré.
Talo caouso se fara quand lou Roc-blanc (près de Vers) toumbora.

A-l'esprit omay l'espritou que lou maychan mantso lou bou.

Turèno, rèno, lou Sègnour dé Bretenoux, non técraignomayd'uncoou.
En may la baeo a la cuyo loungo, en may s'aparo de lay mouscos.
Un grand saint pot béni un grand diaplé.
Un coutel trantsant (mauvaise langue) bal coumo un escument.
Pèl la candillièro sejou luzer luzerno, quarante tsours hiberno.
Quand un albré tombo, tout se prend à say braneos.
Acata coumo un bournat.
Y tournoray las peyros al sac
On pot pas y dire qu'atsès lèl nègre.
N'aouso pas dire que l'amo siosco sèouno.
Quu bay sans gourdou, bay sans bastou.
Aqui saint Tsaqués et son courdou (bourdon) ?

Aqui saint Roch et soun ca.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIÉTÉ

DEPUIS LE 1er OCTOBRE 1872 JUSQU'AU 1er JANVIER 1875

Par le Ministère de l'Instruction publique :

Revue des Sociétés savantes des départements. Ve série, années 1870, 1872 et
1873. — Dictionnaire de géographie universelle, de Bescherelle et Devars.

— Dictionnairefrançais illustré, par Dupiney de Vorepierre.— Dictionnaire
d'histoire et de géographie, par Grégoire. — Dictionnaire historique de la
France, par Ludovic Lalanne. — Dictionnaire raisonné d'agriculture,
de Richard du Cantal.

Par les Sociétés correspondantes.

AGEN. — Société d'agriculture, sciences et arts. — 2e série des annales ;
tomes 1, 2 et 3.

ALAIS. — Société scientifique et littéraire. — 2e Bulletin de 1872, 1" et 2e
Bulletins de 1873.
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APT. — Société littéraire. — 2° série, tomes 1 et 2; nouvelle série, numéros
1, 2 et 3.

BESANÇON. — Académie des sciences, belles lettres et arts. — Séance publi-

que du 25 août 1873.
BÉZIERS. — Société archéologique, scientifiqueet littéraire, — Tome VII, 1"

et 2e livraison, 1873 et 1874.
CAHORS. — Société agricole et industrielle. — Bulletins de 1873 et 1874.
CAMBRAI. — Société d'émulation.— Tomes 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27,28,

29, 30, 31 et 32. Congrès des agriculteurs du nord de la France, 2e

session.
GUÉRET. — Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse. —

Tome IV, n°s 1 et 2.
LA ROCHE-SUR-YON.—Société d'émulation de laVendée.— Annuairede 1873.
MAÇON.—Académiedes arts, sciences,belles lettreset agriculture.— tome XI,
MONTAUBAN.— Société des sciences, belles lettres et arts.— Recueil de 1872.

NANCY. — Académie Stanislas. — Mémoires de 1873.
PARIS. — Société Franklin. — Bulletins du 1er janvier au 1er juillet 1874.
PAU. — Société des sciences, lettres et arts. — 2e série, tome 2.
RODEZ. — Société des sciences, lettres et arts de l'Aveyron, — Recueil des

procès-verbauxde 1873; tome X des mémoires.
SEMUR. — Société des sciences naturelles. — Bulletin de 1873.
TOULON. - Société académique du Var. — Tome XI, 1873.

TOULOUSE. — Académie des jeux floraux. — Recueils de 1873 et 1874.

TOULOUSE. — Académiedes sciences, inscriptions et belles lettres. — 7e série. -

tomes V et VI.
TOULOUSE. — Société d'histoire naturelle. — 1er fascicule de 1874.

TOULOUSE. — Société archéologique du midi de la France, — 2e livraison de
1872, n°s 1 et 2 de 1874.

Publications périodiques.

AGEN. — La Revue de l'Agenais.
MONTPELLIER.— Les chroniques du Languedoc.
PARIS. — L'Indicateur de l'archéologue.

Par leurs auteurs :

AYMA (L.). — Le Catholicisme et la civilisation, traduit de Manzoni.
Galerie du clergé contemporain.
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BAILLIART. — Petite Géographie du Lot.
BAUDEL (J.). — Discours prononcé en 1869 à la distribution des prix du

collège de Revel; — Discours prononcé, en 1874, à la distribution des
prix du lycée de Cahors.

BAZILLE (G.). —
Étude sur la Juridiction administrative.

BELENET (de). — Un nouvel engrais bitumineux.
BLAZAC (H. de)..— Les anciens jours (poésies).
CALMELS (A.). — Quelques mots sur la question des octrois.
CARAVEN-CACHIN. — Le Tarn et ses tombeaux.
COMBES (J.-L.). —

Études sur la géologie, la paléontologie et l'ancienneté
de l'homme dans le département de Lot-et-Garonne.

CUQUEL (l'abbé). — Uxellodunum à Murceint.
DATMARD (J.). —

Étude sur le mouvement moléculaire des corps dans les
phénomènes physiques de chaleur.

DELONCLE (Ch.). — Les voix natales et nationales (poésies).
DURAND (P.). — Le Crime d'Ampouillac.
GUILHOU (l'abbé). — Les Évêques de Cahors.
GUILLEBERT (L.). — La France, le Pape et l'Allemagne.
HALLBERG. — Leçon d'ouverture du cours de littérature étrangère à la

Faculté de Dijon. — Wieland (étude littéraire).
LACARRIÈRE (l'abbé). — Vie de la vénérable mère Galiote de Sainte-Anne

de Gourdon-Ginouillac.
LACASSAGNE.

— De la putridité morbide. —' De l'Enseignement de la méde-
cine en France.

LAMBERTERIE (de). —
Études sur le département du Lot (1re étude).

MALINOWSKI. — Traité spécial des phosphates de chaux. — Projet d'éta-
blissement de comptoirs minéralogiques. — Essai historique sur l'origine
et le développement progressif de l'exploitation du charbon de terre dans
le bassin houiller du Gard. — Biographie de Guillaume,Lacoste.

MARIE (P.). — Signolégie ou méthode facile de prononciation et de lecture.
PARAMELLE (l'abbé). — L'Art de découvrir les sources [3e édition).
REY. — Rapport sur les phosphates de chaux du Lot.
ROSSIGNOL. — Les notaires en Albigeois. — Aperçu des monuments de l'ar-

rondissement de Gaillac. — Monastère des filles de la Salvetat.
SAWICKI. — Idées nouvelles sur la création, la vie et la mort des corps

célestes.
SURRY. — Cours de dessin linéaire et de géométrie.
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VALÉRY (Léon). •— Ode à Alfred de Musset. — Pétition au Sénat sur le
rétablissement des tours dans les hospices. — Rose de Montal. — Les
Martyrs du fonctionnarisme.

VIDAILLET (J.-B.). — La Providenee (poëme).
ZEBROWSKI (O.). — Essai sur les principes fondamentaux de la cosmologie.

— Architectonique universelle, ou système des réalités de l'univers et
des sciences qui lui correspondent.

ERRATA.

Page 97, ligne 4, au lieu de peurtaran, lisez pourtaran.
Page 97, ligne 6, au lieu de jurrr, lisez jurar.
Page 241, ligne 17, au lieu de dévouement, lisez dénouement.
Page 253, ligne 3, au lieu de Benoit, lisez Boniface.
Page 253, ligne 4, au lieu de Louis, lisez Philippe.

FIN DU PREMIER VOLUME.



- 339 -

TABLE DES MATIÈRES

rages.

Avant-propos, par M. Ayma 5
Statuts 9
Liste des membres et des Sociétéscorrespondantes. 11, 85, 144, 214 et 262
Liste des travaux ou mémoires lus ou présentés aux séan-

ces 16, 86, 145, 214 et 262
Un mot sur le but de la Société, par M. l'abbé de Blaviel 18
Notes sur les anciens seigneurs de Luzech ; par M. J. Bessières (de

Cambayrac) 21
De l'établissement d'un musée à Cahors; par M. Al. palmels 31
Du patois quercynois et de ses rapports avec la langue celtique ; par

M. Ayma 41
Découvertes archéologiques à Cahors en 1872: par M. Malinov/ski... 49
Des statistiques communales ; par M. Paul de Fontenilles 53
L'Université de Cahors et la communauté d'Albi ; par M. Baudel.... 55
Documents tirés des archives de la préfecture du Lot ; par M. L. Com-

barieu 63
Observations sur un cas de kyste acéphalocyste ; par M. leDr Leboeuf. 71

Glôrio dedins, àmay deforo ; poésie inédite de Jasmin 72
La Source et le Ruisseau, poésie; par M. Ayma. 73
Tentation, poésie; par M. Baudel 74
Proverbes quercinois, recueillis par M. A... et précédés d'une intro-

duction; par M. Ayma 75, 134, 208, 260 et 331
Les Coutumes de Luzech, texte et traduction ; par M. J. Bessières

(de Cambayrac) 87 et 150
Lettre sur la collection Doat ; par M. Dois 128
Allocution sur la mort de M. l'abbé Bédrines ; par M. Ayma 130
La libération du territoire, poésie ; par M. Baudel. 132
Modifications aux Statuts 141
Allocution de M. l'abbé Le Camus 164
Notes sur Cahors ; par M. Emile Dufour 189



—
340

—

Pages

Du phosphate de chaux ; sa composition ; son emploi en agriculture ;

par M. Alfroy 215
Rapport sur les peintures murales de la cathédrale de Cahors ; par

M. de Rouméjoux 221

Le te Igitur; texte et traduction; par MM. Paul Lacombe et Louis
Combarieu 227 et 264

Scatabronda, comédie patoise du XVIIe sièble ; analyse critique et
littéraire ; par M. Baudel 240

Le Pape Jean XXII et la Pologne; par M. Malinowski 251

Lo Mort, lou paoure et lou fogot ; imitation de Lafontaine ; par
M. l'abbé Hérétié

-.
259

Programme du concours de 1875 263
Évêques, saints et monastères du Quercy ; saint Martial, apôtre des

Gaules et du Quercy ; par M. l'abbé Cyp. Lacarrière 282
Études. sur la Flore du Lot; famille des renonculacées; par

M. le Dr Leboeuf. 313
Notice sur M. Joseph Bessières (de Cambayrac) ; par M. Ch. Deloncle. 321
Documents inédits : Lettre de Jean XXII aux consuls de Cahors.

— Lettre de' l'abbé de Fénelon à l'abbé de Fouillac 328
Liste des ouvrages offerts à la Société... ; 336

HORS TEXTE :

Airs populaires du Quercy, recueillis et ennotés par M. Lauglane.
Trois pl. in-8°.

Le Martyre de saint Etienne, peinture murale de la cathédrale de
Cahors ; dessiné par M. Calmon.

FIN DE LA TABLE DU 1er VOLUME.


