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LES RUES DE CAHORS

Cahors est certainementune des villes du midi qui offrent le plus
de surpriseset le plus de sujets d'étude auxtouristes et aux archéolo-

gues ; ils peuvent remplir leurs carnets de notes et leurs albums de

croquis ; en
effet

ce qui frappe le voyageur c'est l'agencementpitto-

resque de ses rues et de ses quais, les effets inattendus de lumière
et de couleur provoqués par la diversité des matériaux employés,
pierre, brique et bois, sur ces grands logis aux tours élevées, aux
puissantes cheminées, aux toitures mouvementées; ce sont ces
rues étroites si bien disposées pour que l'ombre et le soleil se jouent
merveilleusement sur leurs plans en quelque sorte désordonnés ou
l'intensité de la couleur le dispute aux mille détails qui surgissent
presqu'à chaque pas.

Pour nous qui étudions dans le passé les origines de l'art et l'art
lui-même, devenu hélas ! en ces derniers temps un objet d'indus-
trie négociable, nous trouvons ici une série des plus intéressantes
de monuments de toutes les époques, qui peuvent nous donner une
idée juste de la valeur intellectuelle et artistique de nos pères et

prouver, nos contemporains dussent-ils nous honnir, qu'il y avait
plus de largeur dans leur vie et de grandeur dans leurs concep-
tions qu'on ne le croit communément ; dans cette étude nous n'en-
tendons parler que des constructionsciviles.

Jadis, larges et hautes façades, vastes appartementsaux plafonds
élevés, cheminées où l'on se chauffait debout, tout entier, escaliers
où tout était combiné pour rendre l'ascension douce et facile avec
des niches pour la lampe de la nuit. Des cours et souvent des jar-
dins rendaient plus commodes et plus saines ces habitations.
Aujourd'hui, façades uniformes, pièces petites, étroites et basses ou
l'on ne peut mettre tableaux ni meubles, cheminées mesquines
devant lesquelles on gèle, escaliers sans jour, étroits et raides; il
arrivemême qu'on les oublie. On dira que ce sont les nécessités de
la vie moderne qui ont tout changé, et qu'il faut marcher avec son
époque, sans doute et c'est fort bien ; mais vivons-nous mieux et
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plus longtemps ? Et parceque nos maisons sont devenues des objets
de rapport, des espèces d'hôtelleries,en sommes-nousplus heureux?

nous n'avons fait qu'augmenter le nombre de nos soucis avec le
nombre de nos locataires, et les locataires eux-mêmes se dévorent
mutuellement avec d'autant plus de férocité qu'ils sont plus nom-
breux.

Revenons à nos vieilles maisons et cherchons à savoir pourquoi

nous en avons autant à Cahors, et d'aussi importantes. Nous

croyons qu'il faut les attribuer aux chanoines, après la sécularisa-
tion du chapitre de la Cathédrale, aux professeurs de l'Université si
longtemps florissante,aux membres de la Courdes Aides, aux bour-
geois successivementenrichis par leur négoceet enfin aux familles
nobles qui ne dédaignaientpas les charges civiles ou que leurs em-
plois militaires retenaient à la ville; les livres des tailles conservés
à la Bibliothèque municipale en font foi.

Il faut remarquer dans ces maisons la diversité des plans et des
combinaisons, les cheminées aux conduits extérieurs portés par
des encorbellements sur la rue, pour gagner quelques pieds à l'in-
térieur, les étages superposés dont les plus hauts semblent sus-
pendus dans le vide, tant ils s'avancent hors de la perpendiculaire
des étages inférieurs, ces escaliers intérieurs en pierre ou en bois
dont plusieurs sont des plus intéressants par leur agencement, ces
séries d'arcades si originales donnant du jour et de l'air aux gale-
tas ; ces tourelles aux toitures diverses, ces clochers, ces tours de
forteresses découpant leur silhouette sur l'horizon rompent la mo-
notonie des toits et forment un fouillis des plus pittoresques.
Chaque pas pour le promeneur est une découverte

: maisons à hau-
tes arcades avec leurs anciennes boutiques, aux portes et aux fenê-

tres sculptées dont beaucoup sont des modèles, tout intéresse et
et tout arrête, depuis l'ensemble du logis jusqu'aux heurtoirs cise-
lés, aux grilles élégantes et aux clous estampés qui renforcent les
ais de la porte et ses encadrements variés.

Tous ces restes plus ou moins complets du passé font de Cahors

un type intéressant et original. On peut s'en convaincre par une
promenade de quelques heures, et il est à remarquer que les quar-
tiers habités autrefois par les personnes les plus notables le sont
aujourd'huipar les moins aisées ; et si la statistique y constate plus
de maladies que dans les autres, cela ne tient pas aux logements,
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mais au manque de soins et de propreté de ceux qui les habitent :

ce sont en général des ouvriers. Il faut convenir que ces rues
étroites et pavées sont plus fraîches en été, moins froides en hiver

que ces larges voies macadamisées, où le vent et la poussière tour-
billonnent à l'envi, où le soleilvousmenaced'une insolationpresque
certaine et où la boue devient un liquide jaunâtre et visqueux après

la moindre ondée.

Nous ne voulons pas dire par là qu'il ne faille élargir aucune rue,
construire aucune maison selon les types modernes, élever aucun
établissement public distribué autrement que les anciens ; nous

avons des besoins nouveaux, une administration différente avec
des services plus nombreuxet plus complets auxquels il faut satis-

faire. Nous voulons seulement qu'on ne détruise pas systématique-

ment et d'une manière préconçue ; défendons nos vieux monu-
ments quand ils le méritent, ne croyons pas qu'un changement

soit toujours une amélioration et que ce qui est bon dans le nord

soit bien dans le midi. Il y a des conditions climatériques qu'il

faut étudier ; donnons de l'ombre et de la fraîcheur dans le midi,

cherchons le soleil dans le nord et chauffons les poêles, pour com-

penser ce que ne donne pas la nature; ne craignons pas de balayer,

et nulle part ne laissons croupir les immondices et les détritus de

ménage.
Le plus grand nombre des maisons que nous signalons dans

notre travail ont été modifiées; les ouvertures ont changé de

forme, les intérieurs ont été rapetissespar des cloisons, les cours
ont subi presque toutes d'horribles adjonctionset ont été diminuées

par l'établissement d'escaliers extérieurs : et à Cahors on ne peut
les compter. La plupart ont été faits au siècle dernier quand les
grands logis abandonnéspar leurs propriétairesfurent divisés en
plusieurs lots, et que l'escalier intérieur devint insuffisant pour les

différents locataires ou nouveaux possesseurs; chacun voulut

avoir le sien ;
beaucoup n'ont aucune valeur. Quelques-uns cepen-

dant furent construits au XVIe et XVIIe siècle, en même temps que
les maisons, afin de gagner de l'espace à l'intérieur. En tout cas,

ces grands escaliers à plusieurs paliers, correspondant aux étages,
communiquant à des galeries longeant les façades, sont de l'effet le

plus pittoresque et valent qu'on les étudie comme hardiesse de

construction et habileté d'agencement.
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Nous avons trouvé un certain nombre d'écussons, mais presque
tous sont martelés, et parmi ceux qui sont intacts, la plupart ne
portent pas l'indication de leurs émaux ou de leurs couleurs, ce
qui rend impossible leur restitution et leur attribution ; de plus,
l'armoriai du Quercy n'a jamais été fait. Nous donnerons le dessin
de ceux que nous avons relevés et indiquerons ceux qui ont
laissé des traces.

Ce travail sera nécessairement très court, ces maisons n'ayant
point d'histoire, excepté deux ou trois : la maison dite Roaldès, ou
Henri IV, le collège Pelegri et le Lycée actuel, ancien collège des
Jésuites ; les faits qui se rattachentà ces deux derniers monuments,
ont été relatés dans l'histoire de l'Université de Cahors, publiée
dans le Bulletin de la Société des Études du Lot, T. II, p. 135, par
MM. J. Baudel et Malinowski.

Que nos lecteurs, s'il s'en trouve, nous pardonnent la sécheresse
de ces notes en faveur de la pensée qui nous a dirigé : sauver de
l'oubli ces intéressants débris des demeures où nos pères ont vécu,
aimé, souffert, où leur existence s'est écoulée heureuse ou tour-
mentée, où chaque pierre nous parle d'eux, révélant leurs habitu-
des et leurs moeurs, habitudes de travail et moeurs douces. Cahors
était une ville d'étude où l'Université, la magistrature et le clergé
jouaient un rôle prépondérant; on y a toujours aimé la bonne chère
et le bon vin.

Nous commencerons notre promenade par le Lycée; de là nous
irons prendre la rue de l'Université et successivement chaque rue
des bas quartiers, que nous remonterons jusqu'au faubourg de La
Barre ; nous avons opéré de manière à ne pas revenir sur nos pas
et nous croyons que tout habitant de Cahors pourra nous suivre
sans trop de peine. Nous avons noté toutes les maisons qui nous
ont semblé intéressantes et qui ont conservé un détail, si petit qu'il
soit, un modillon, un clou, un heurtoir, un encorbellement singu-
lier, une porte à dispositions originales ; nous avons cherché à re-
trouver les anciens propriétaires, mais cela n'est pas toujours facile

ou possible, la tradition n'étant pas exacte ; il est probable que nous
avons commis quelques erreurs; on voudra bien nous les par-
donner.
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LYCÉE DE CAHORS

Le Lycée de Cahors (1) est la réunion de deux bâtiments diffé-
rents : le premier, élevépar les Jésuites; le second est un ancien cou-
vent de Cordeliers. La partie appartenant aux Jésuites est la moins
intéressante au point de vue archéologique ; il faut y signaler, ce-
pendant, l'escalier à paliers droits, conduisant aux grandes salles
qui forment aujourd'hui la Bibliothèque de la ville et à d'autres
parties du collège. Les salles inférieures ou classes sont voûtées
ou lambrissées à poutrelles, peintes au XVIIe siècle ; ces peintures
représentent des dessins linéaires et des cartouches contenant des
sentences pieuses. Le campanile qui domine la cour d'honneur, ne
manque ni d'élégance, ni d'originalité; ses trois étages surmontés
d'un lanternon qui n'a jamais été ajouré, sont percés de fenêtres
dont les impostes, les clefs et les balustres-appuis en pierre tran-
chent sur la masse de la construction qui est en briques ; l'intérieur
en est très bien construit, mais, actuellement, l'escalier laisse
beaucoup à désirer comme solidité ; la cloche porte cette inscrip-
tion, lue par M. de Fontenilles :

S. MICHAEL COLLEGIVM CADVRCENCE ANNO 1773
RIO ET DEL SOVC ME FECERVNT 1773

M. Malinowski a lu : « 10 junii 1775 » au lieu de « anno 1773. »
Cette tour est bien dans le style dit : des Jésuites,ainsi que la cha-

pelle orientée au midi; ce qui arrive fréquemment pour les églises
de l'ordre de Saint Ignace. Le fronton porte cette inscription :

HOMO NATVS DE MVLIERE
BREVI VIVENS TEMPORE.

Cette chapelle a une nef avec deux bas-côtés. Ses deux travées

(1) Voir dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, la monographie
du Lycée de Cahors, par M. Malinowski.

Les Jésuites, appelés à Cahors, ou attirés par le nombre des étudiants,
furent, en 1604, mis en possession des bâtiments du.collège du Quercy, fondé
en 1570. C'est à peine s'il reste des traces de ce premier établissement. Il
avait succédé au collège St-Michel; l'inscription de la cloche en est proba-
blement un souvenir.
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sont divisées par des colonnes avec chapiteaux et la voûte est sou-
tenue par des nervures; les bas-côtés sont voûtés en arête. Les
archivoltes des arcs qui accèdent de la nef aux collatéraux, ont
leurs claveaux taillés en pointes de diamant et les clefs sont ornées
de motifs sculptés, représentant les monogrammes du Christ et de
la Vierge, ou des écussons d'évèques, mais mutilés. L'inscription
suivante, en caractères grecs, contourne le bord du bénitier en cui-

vre, porté sur un trépied de fer:

NIXON ANOMHMATA MH MONAN OXIN

(Lave tes péchés et non pas seulement ton visage.)

Cette inscription peut se lire indifféremment de gauche à droite

ou de droite à gauche.
La tour et la chapelle sont des monuments du XVIIe siècle et on

ne peut les attribuer qu'aux Jésuites ; l'ordre d'architecture qui dé-

core mal l'entrée de la chapelle, doit, ainsi que l'inscription, être
rapporté au XVIIe siècle.

Un joli escalier à balustres en bois, conduit aux appartements
du proviseur; enfin, sur la façade qui regarde le midi, un ca-
dran solaire porte cette inscription : DVBIA OMNIBVS, VLTIMA

MVLTIS, que nous avons envoyée à M. le baron de Rivières et
qu'il a reproduite dans son remarquable recueil de devises ho-
raires.

La partie du Lycée qui composait autrefois le couvent des Cor-
deliers, a conservé son plan général primitif et presque toutes ses
dispositions intérieures qu'on a adaptées à leur destination nou-
velle. Le cloître, fermé par une belle porte en bois sculpté qui rap-
pelle la Renaissance, mais qui pourrait bien n'être que du commen-
cement du XVIIe siècle, ornée de cornes d'abondance, de balustres
et de cartouches élégants, conserve encore ses arcades d'une grande
simplicité du XVIIe siècle.

On remarque, dans un des couloirs du couchant, cette inscription
du XVIIIe siècle, entourant une croix enhendée (1) :

(1) La croix enhendée est celle qui est ancrée, lorsque du milieu de ses

ancres s'élève une espèce de pointe.
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+ HIC:IACET:G:DONADIO:ET:FILIVS:EIVS:G:QVORVM:ANIME:

REQVIESCANT:IN:PACE:AMEN:ANNO:DOMINI:M:CC:LIX:IIII:I03:

MADII:OBIIT:PAT:FILIs:VERO:IN:FEST:SCI:ANDREHE

Ci-gît G. Donadieu et son fils G. Que leurs âmes reposent en paix !

amen ! l'an du Seigneur 1259 le quatre des ides de mai le père mourut, et
le fils en la fête de Saint André.

Nous n'avons pas reproduit la forme des lettres ni leur arrange-
ment autour de la croix, nous renvoyons au travail de M. Mali-

nowski. A l'étage supérieur, une autre inscription en caractères
gothiques allongés, constate que Gausbert Donadieu fit construire

une chapelle en l'honneur de Dieu et de St-Michel, pour la rédemp-
tion de l'âme de' son père, Gerald Donadieu, l'année même de la
mort de Gerald. Elle est ainsi conçue : aux quatre coins sont qua-
tre écussons chargés d'une aigle éployée.

ISTA:CAPELLA:FEC:EDIFICARI:DO

GAVSBES:DONADIEV:CIVIS:MOTISPE

SSVL:ADHONORE:D:ET B:S:MICHAEL:AR

CAGELS:P:REDEPTOE:AIE:FTIS:SVI:DI

GERALDI:DONADIEV:QIAC:I:CIMITIO:IS

TO:ETSVE:ANO:DI:M:CC:EX:LECTOR:DIC:PR:

NR:P:AIAB».EOR.

Le sieur Gausbert Donadieu, citoyen de Montpellier, fit construire cette
chapelle en l'honneur de Dieu et du bienheureux Saint-Michel

archange pour la rédemption de l'âme de son père,
Gerald Donadieu, qui gît dans ce cimetière et pour la sienne; l'an du

Seigneur 1259. Lecteur, dis pater noster pour leurs âmes.

On peut voir les débris de cetten chapelle dans une arrière-cour
de l'ancien couvent. Elle sert aujourd'hui de magasin. Il nous a été
impossible d'en saisir les détails, s'il y en a, car on a extérieure-
ment doublé les murs entre les contre-forts, pour la consolider, et
la nef a été divisée en deux étages.

De l'aile nord du cloître, on accède à l'église, qui sert aujourd'hui
de réfectoire; c'est une nef à trois travées, voûtée; les nervures et
les chapiteaux qui les reçoivent, sont, de la fin du XIVe siècle. Les co-
lonnes ont été coupées à une certaine hauteur et les fenêtres ont

changé de forme.
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A l'est, une porte ogivale s'ouvre sur une salle carrée, du centre
de laquelle' s'élève un pilier cylindrique d'où s'épanouissent les

nervures prismatiques de quatre compartiments de voûtes, qui re-
tombent sur huit colonnes sans chapiteaux et accusent un des
types distinctifs du XVe siècle, qui est l'absence de chapiteaux et
l'épanouissement immédiat des nervures sur le fût. La porte et trois
des clés de voûte portent des écussons qui peuvent se lire ainsi :

de... à cinq F gothiques dont trois en chef et deux en pointe. La
quatrième clef porte:

... une main ... tenant un arbre chargé de
fruits. Il est présumable que c'était la salle capitulaire

; elle sert
maintenant de salle de dessin. Au dessus une salle absolument
semblable contient la bibliothèque et sa destination au temps des
Cordeliers était peut-être la même. Deux des clefs de voûte portent
l'écusson au cinq F, le troisième les deux premières lettres de
l'Ave Maria, et le quatrième le monogramme du Christ. Dans le
troisième dortoir, un cartouche élégant du XVIIe siècle et qui pour-
rait servir de modèle, contient cette inscription (1) :

DATE

GLORIAM LAVDI

EIVS. PS. 65

1634.

Il est évident pour nous que l'écusson aux cinq F rappelle la
première lettre du prénom de François d'Assise, fondateur des
Cordeliers et la main tenant une arbre rappelle un miracle de Saint
François (2).

(1) Pour plus amples détails voir la monographie des monuments qui
composent actuellement le Lycée de Cahors, par M. Malinowski. Bulletin
de la Société des Etudes du Lot. Tome III, on y trouvera des détails histo-
riques intéressants.

(2) Ce miracle est rapporté de la manière suivante par les auteurs de

la vie de Saint-François d'Assise, Paris, Pion, 1885 — pet. in-f° — publi-
cation des plus remarquables, remplie de faits et de gravures tirées des

meilleures sources. Saint François rencontra sur la route devienne un jeune
homme qui allait vendre des tourterelles; le Saint les réclama pour les sau-
ver de la mort ; lejeune homme les lui céda volontiers, alors le Saint les pre-
nant, les réchauffa sur son sein leur disant : Tourterelles innocentes, pour-
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RUE DE L'UNIVERSITÉ

La rue de l'Université tire son nom de l'Université qui y avait son
siège ; elle fût fondée par le pape Jean XXII, en 1331, et pendant
plusieurs siècles jeta un vif éclat. MM. Baudel et Malinowski en
ont tracé l'histoire dans le tome III du Bulletin de la Société des
Études du Lot, page 135 et suivantes. Il reste peu de chose de ce
monument; mais la rue frappe par son aspect pittoresque : une suc-
cession d'arcades plus ou moins élevées, de formes diverses, relie
les maisons entre elles et le soleil, jouant par les intervalles, raye
les ombres vigoureuses du dessous de jets lumineux d'un puissant
effet.

RUE DU FOUR SAINTE-BARBE

Rue du Four Sainte-Barbe n° 20. Reste important d'une maison
en brique et pierre du XIVe siècle, intéressante par la disposition de
ses fenêtres supérieures très étroites, au dessus desquelles s'ou-
vrent trois baies plus larges à hauteur d'appui sur la rue; la
porte est dans l'angle de la façade ; nous n'avons pu visiter l'inté-
rieur.

N° 28. Une autre maison de la fin du XIIIe siècle.

RUE DES MAURES

Rue des Maures n° 9. Maison sans importance, mais dont la base

quoi vous êtes vous laissé prendre ; je veux vous arracher à la captivité
et je vous bâtirai des nids où vous pourrez vous multiplier. En effet, il
porta ces tourterelles au monastère de Ravaccino, près de Vienne. Arrivé
au couvent il enfonça son bâton en terre et le lendemaince bâton était deve-
nu un grand et gros chêne vert, à la stupéfaction des frères. François y
porta ses tourterelles en leur commandant d'y faire leur nid et d'y demeu-
rer en paix. Ce chêne vivait encore au commencement du XVIIIe siècle.

Les Franciscains en souvenir de ce miracle ont fait frapper une médaille
portante l'envers cette inscription : DIVO FRANCISCO, et au revers une
main tenant un arbre chargé d'oiseaux et cette devise en exergue : ET
FOLIVM EIVS NON DEFLVET. Notre clef de voûte en est évidemment
la reproduction.
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suit le contour de la rue; au premierétage l'horizontalitéest reprise

au moyen de corbeaux situés aux deux extrémités de la maison

sur l'extrémité desquels on a placé une poutre qui les relie ; ces
corbeaux ne sont pas également saillants. Nous retrouverons plu-
sieurs fois ce mode de construction.

RUE NATIONALE

Rue Nationale n° 39. Une porte à compartiments du xvic siècle

avec ferrure et beaux doux.
N° 10. Grande maison du XIVe siècle avec une série d'encor-

bellements inégaux sur une rue latérale ; ces encorbellements pro-
duisent un effet des plus singuliers.

N° 16. Fin du XVe siècle, fenêtres avec l'arbre écoté comme enca-
drement général, câble entourant les guichets et longeant les

meneaux. Comme détail de construction une clef en bois de tirant
contre l'écartement des murs.

N° 2. Maison du XVIIe siècle ; voir la cour avec arceaux et galerie.
La porte est des plus remarquables d'exécution et de dessin ; son
ensemble est des plus heureusement trouvé ; l'huis est en bois
sculpté à compartiments chargés de fruits et de feuillages large-
ment traités ; l'imposte porte un écusson écartelé 1 et 4 de trois

roses posées deux et un, 2 et 3 de ... au lion de
...

issant delà
pointe de 3l'écu. Les pieds droits portent des consoles cannelées où
s'appuie une corniche surmontée d'un fronton brisé, demi-circu-
laire, percé d'un jour entouré d'une guirlande de feuilles de laurier
et protégé par une grille élégante. La partie supérieure de ce fron-
ton est amortie par trois pommes de pin. Presque toutes les
maisons de la rue Nationale datent des XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècles,
mais elles ont subi de tels remaniements qu'il devient superflu de
les citer.

La rue Nationaleétait autrefois la plus importante de Cahors par
son commerce et par sa longueur, on l'appelait la rue Droite; c'est
là que l'un des Dalvy, les célèbres imprimeurs de Cahors qui
avaient des parents à Tulle et à Périgueux, avait trois de ses
boutiques. Malgré nos recherches et les confrontations des livres
des tailles conservés à la Bibliothèque (1652), nous n'avons pu les
retrouver.
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Impasse Reygasse, n° 4. — Maison en briques avec une fenêtre
géminée du XIIIe siècle.

RUE DU CHEVAL BLANC «

Rue du Cheval Blanc, n° 21. Belle porte du XIIIe siècle avec
colonnettes dont le chapiteau porte une feuille de vigne.

N° 14. Maison du XVe siècle dont la porte est ornée d'un encadre-
ment à l'arbre écoté.

RUE DOMINICI

Rue Dominici, n° 13. Grand logis en brique et pierre du XIIIe
siècle avec fenêtres géminées et ouvertures en ogive.

RUE DE LASTIÈ

Rue de Lastié, n° 1. Porte à compartiments en bois du XVIIe
siècle.

N° 8. Un écusson martelé, supporté par deux anges. Voir la cour.
A,la porte un heurtoir qui nous a semblé être du XIIIe ou du XIVe
siècle, il est orné de feuilles de fougère.

N° 16. Intéressante maison du XVIe siècle ou du commencement
du XVIIe. Dans la cour une terrasse dont les arceaux portent à
leur clef des mascarons bien traités, au dessus des guirlandes de
feuillages entourent des chiffres entrelacés, deux G et un double B ;
de jolies fenêtres prennent jour sur une galerie en bois, et l'escalier
en pierre à paliers droits mérite qu'on s'y arrête. Une jolie garde
en fer couvre l'entrée de la serrureà la porte de la rue. Cette maison
appartenait à la famille d'Êscayrac

N° 10. Maison du XVIe siècle remaniée au XVIIe. II est plus
que certain que cette maison est antérieure au XVIe siècle
ainsi que toutes celles de ces vieux quartiers. Une fois pour toutes
nous vous prévenons que nous prenons comme date celle qui
nous semble dominer dans l'ensemble d'une construction.

N° 31. Maison du XIVe siècle avec doubles fenêtres ogivales
avec oculus; malheureusementla fenêtre centrale a été récemment
modernisée.
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RUE D0NZELLE

Rue Donzelle, n° 4. Un buste de femme, très saillant, sert d'amor-
tissement à un des angles de la maison, dans le haut. C'est un
portrait de reine, voilée, couronnée. Cette sculpture, autant qu'on

en peut juger, à la hauteuroù elle est placée, paraît avoir du mérite,
elle doit dater de la fin du XIVe siècle peut-être du XVe. Il est
probable qu'un autre buste devait être placé du côté opposé; il a
disparu.

N° 18. Très jolis clous du XVIe siècle à une porte très simple. Il
est probable qu'en 1652 elle appartenait à Antoine Benac, avocat ;

les confrontations du livre des tailles permettent de l'affimer ; plus
anciennement elle devait être possédée par la famille de Vayrols.
En son ensemble c'est un grand bâtiment en brique et en pierre ; le
premier étage est porté sur un encorbellement très saillant, et de
grands arcs de décharge, destinés à renforcer la paitie des murs
où s'ouvrent les baies, rompent la monotonie de ces grandes sur-
faces. Dans la cour un escalier en bois, tournant dans un carré,
recouvert d'une toiture très penchée, permet d'arriver aux divers
étages et à une galerie en bois qui longe la façade au premierétage.
Cette cour est très pittoresque quand le jour arrive sur cet escalier
du côté du couchant, l'éclairé par le haut, en laissant les dessous
très foncés, et donne à la brique toute l'intensité de sa couleur.

N° 10. Maison du XIIIe siècle, remaniée au XVIIe. La cour offre un
arrangement curieux d'arcades et de galeries.

N° 23. Il est étrange de trouver dans un aussi misérable taudis,

une aussi belle cheminée du XVIe siècle, avec écusson de France

aux trois fleurs de lys timbré de la couronne royale, et entouré
d'une guirlande de feuillages et de raisins.

Nous n'avons pu savoir à qui cette maison à appartenu; il est
probable qu'elle en a remplacé une autre plus importante, mais
la tradition n'a pas gardé le souvenir de cette transformation.

Rue Fénelon, n°s 20-22. Bâtiment en briques du XIIIe siècle avec
petite fenêtre à lancettes trilobées.

— Ancien bâtiment de la dîme.

RUE DES BOULEVARDS

Rue des boulevards, n° 8. Un des logis les plus complets de
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Cahors, a conservé ses dispositions intérieures ; un bel escalier à
spirale sur lequel s'ouvrent les portes des appartements et qui ont

encore leurs encadrements moulurés, sur l'une d'elles un cartouche
contient un beau monogramme du Christ ; les fenêtres sont ancien-

nes., mais les plus belles sont celles qui s'ouvrent sur la rue ; une
d'elles surtout est un modèle achevé d'élégance et de richesse orne-
mentale; les figures de la frise sont d'une finesse et d'un modelé
admirables. Les meneaux sont d'une légèreté étonnante malgré les
anneaux successifs qui les forment ; un dessin donnera plus que
toute description une idée exacte de cette merveille de la re-
naissance du temps de Louis XII. Nous avons cru la retrouver
dans le livre des tailles de 1651 ; elle appartenait à un membre de
la famille de Cardaillac.

N° 20. Dans la cour, .une porte du XVe siècle avec l'arbre écoté..
N° 18. Rien à noter qu'une cheminée avec écusson sur le man-

teau : de
....

à deux tours crénelées, celle de dextre surmontée
d'une étoile celle de senestre d'une croix pâttée entre
l'étoile et la croix un croissant ... avec cette devise

: ESTO NOBIS

DOMINE TVRRIS FORTITVDINIS. IV IVIN. 1592.

N° 16. Porte du XIIIe siècle à claveaux alternativement en pierre
et en brique, intéressante à ce point de vue, la seule que nous ayons
trouvée ainsi.

N° 21. Porte et encadrements sculptés, heurtoir et ferrures de
la fin du XVIe siècle. Dans la cour, tour d'escalier dont les moulures
sont profondément fouillées, la porte est surmontée d'un écusson
martelé supporté par deux anges, remaniée au XVIIe siècle.

— Elle

a appartenu à la famille Issala.

RUE DU TAPIS VERT

Rue du Tapis Vert, n° 4. Maison qui a perdu son caractère pri-
mitif. Dans la cour, écussons qui doivent dater de 1500 à I540

; le
premier est supporté par deux sauvages mâle et femelle ; cette der-
nière tient un bâton de la main droite ; leur corps est couvert
d'écaillés ; le second est accosté de deux chimères largement trai-
tées ; leurs pièces sont martelées ; une tête d'évêque plus ancienne
fait saillie entre ces deux écussons; un ange ou génie tenant une
banderolle, du XVIe siècle, devaient servir d'ornement à la clef de

T. XI. 2
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baies dont la trace est perdue sous le badigeon qui couvre le mur
de cette façade. Dans la cour, on a découvert il y a plusieursannées
une mosaïque romaine. — Autrefois cette maison apppartenait à la
famille de Duras.

N° 3. Maison du XIVe siècle qui a conservé des traces de ses por-
tes et de ses baies moulurées.

RUE LESTIEU

Rue Lestieu, n° 9. Maison du XVIIe siècle en brique et pierre ;

porte d'escalier à crossettes qui peut servir de modèle avec inscrip-
tion qui donne sa date : FVTVRAM INQVIRIMVS 1622. Au dessus
une galerie éclaire l'escalier. Au dessus des ouvertures supérieures
des cartouches chargés de monogrammes ou de lettres entrela-
cées, formant des mots entiers, selon une mode répandue à cette
époque. L'ensemble des lettres d'un de ces rébus nous a paru
former le nom de IEAN, nous n'avons pu déchiffrer le second.

RUE DE LA HALLE

Rue de la Halle, n° 2. Maison du XVe siècle ou du commencement
du XVIe, aux fenêtres à guichets bien conservées, à l'arbre écoté ;

un câble amortissant les meneaux et encadrant les baies.
A l'angle de la rue de la Halle et de la rue Fondue, 7, une maison

en pierre et bois, avec une fenêtre d'angle sur la rue Fondue. A Ca-
hors, nous trouvons souvent employé ce système d'ouverture qui
permet, dans les voies tortueuses, de prendre du jour et de voir
dans la rue.

RUE DES CARMES

Rue des Carmes, n° 5, maison Palame. Voir encartée dans une fe-
nêtre, un médaillon de la fin du XVe siècle : tête de St-Jean-Baptiste
dans un plat avec cette inscription sur le bord : + 0. S.J.B. 0. P. N.
D. S. V. M. V. M. Amen. Provenance inconnue.

RUE DES PÉNITENTS

Rue des Pénitents, n° 3. Maison dont la base est ancienne, porte



— 19 —

remaniée, portant sur son claveau central cette inscription
: ANNO

DOMINI 1786 RESTAVR. — A l'intérieur, au premier étage, une ou
deux portes d'appartement du XVe siècle, dont les encadrements
formés de feuillages imbriqués, reliés de distance en distance par
des noeuds, sortent de têtes renversées dont les bouches semblent
les rejeter. Les huis, ainsi que les boiseries qui entourent un petit
escalier tournant, en bois, qui fait suite à l'escalier principal, sont
ornés de parchemins d'un excellent modèle. A l'étage supérieur, il
faut voir, tant qu'il en est temps, des traces de peintures représen-
tant une chasse; malheureusement, elles sont très détêrioriées, et
c'est avec peine que l'on peut distinguer quelques-uns des person-
nages qui composent le sujet. Un gentilhomme, coiffé d'un chapeau

retroussé, les cheveux longs tombant sur les épaules, vêtu d'un
pourpoint aux manches bouffantes, à la poitrine et au dos bombés,

à la jupe courte, de deux couleurs, guide un cheval richement har-
naché, et est précédé et suivi de plusieurs serviteursdont deux seu-
lement ont entièrement conservé leurs visages ; l'un porte une lon-

gue hallebarde, et le second une masse, plus probablement un
épieu; toute la suite, du reste, est armée de lances ou de hallebar-
des de formes diverses. Ce cortège, animé de chiens qu'on aperçoit

à peine dans l'état actuel de la peinture, vient d'une forêt ou se
jouent des lapins, courant, tapis dans leurs gîtes, sortant de leurs
terriers ou y rentrant, passe devant un grand château d'une archi-
tecture intéressante par ses détails, ses tours crénelées et ses bal-

cons suspendus, et se dirige vers une seconde forêt où a lieu une
chasse plus sérieuse, une chasse aux cerfs ; un d'eux est tué d'un

coup d'épieu, un second, caché par le feuillage, dresse sa haute ra-
mure et semble écouter les bruits insolites qui troublent son repos.
Une ville aux multiples clochers, qui dominent sa ceinture de rem-
parts et de tours, fait le fond de cette partie de la composition de

l'artiste inconnu, auteur de cette fresque, à laquelle nous assigne-

rons pour date le commencement du XVIe siècle, les dernières an-
nées du règne de Louis XII : les détails d'architecture, les costu-

mes, les armes nous y autorisent. Il est très regrettable que ces
débris de l'art décoratif, unique à Cahors, soientmenacés d'une des-

tructioncertaine dans les réparationsqu'opère le propriétaireactuel.

D'après le livre des tailles de 1652, cette maison appartenait à l'archi-
diacre Carbonnel, si ce n'était pas le siège même de l'archidiaconé.
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RUE SAINT-JAMES

Rue Saint-James, 13. Ecusson du XVIe siècle de... à un arbre...
Supports deux anges ou deux génies. Chapiteau en grès du XIIIe siè-
cle, à feuillages contournés.

PLACE HENRI IV

Place Henri IV, n° 6. Maison qui a, dit-on, appartenu à la famille
de Roaldès, connue aussi sous le nom de maison Henri IV, parce
que la tradition rapporte qu'après la prise de Cahors, en 1580,

Henri IV y coucha. L'entrée est bien conservée; la porte et les fenê-
tres sont de la fin du XVe siècle, elles sont ornées de l'arbre écoté
qui se reproduit si souvent ici au XVe et au XVIe siècles, et de larges
roses, ornement caractéristique de cette époque, sont appliquées
sur les moulures et en garnissent le nu. La porte est accostée de
deux piliers dont le pinacle se termine en une espèce de soleil à rais
flamboyants et se lie au sommet de la baie par une accolade élancée,
amortie par un écusson au monogramme du Christ. L'escalier en
spirale, dans une tour ronde, accède, par des portes encadrées de
moulures, aux diverses salles ; dans la principale a été conservée
une cheminée monumentale, très simple, mais dont les montants
sont chargés de moulures et le manteau d'un large cartouche avec
le monogramme du Christ. La tour se termine par un épi à volutes
retombantes, au pennon surmonté d'une fleur de lys.

Nous devons rendre pleine justice à son propriétaire, M. Valette,
qui la conserve avec soin et la répare, chose rare, avec goût et in-
telligence.

RUE DE LA CHARITÉ

Rue de la Charité, n° 2. Sur la façade, une console dont le culot est
formé par un lion ailé, assis, tenant dans sa gueule et ses pattes
un phylactère gracieusement enroulé, et d'une excellente facture.

RUE SAINT-URCISSE

Rue St-Urcisse, n°s 1, 2 et 3. Grâce au livre des tailles de 1652,
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nous avons pu, croyons-nous. retrouver ces trois maisons ; mal-
heureusement, elles n'ont rien qui vaille qu'on les signale. Pierre
Astorc, prêtre, tenait maison rue St-Urcisse, confrontant les trois

rues et confrontrant la maison de... Saux, notaire, qui, elle-même,
confronte la maison de Hugues Moli, orfèvre. Il avait sa boutique

rue droite (Nationale), sous la maison de Jean Cancal, marchand.

RUE DE LA CHANTRERIE

Rue de la Chantrerie, n° 10. Maison qui appartenaitautrefois au
Chapitre de la Cathédrale, servant actuellement de logement aux
vicaires. On pénètre dans ce logis par un porche couvert à deux
travées, voûté, dont les arcs retombent sur des piliers ; à gauche,

un jour était destiné à reconnaître, d'une salle intérieure, les per-
sonne qui entraient ou sortaient. La cour est entourée d'un bâti-
ment, en retour d'équerre. La façade principale est certainement la
plus intéressante, en son ensemble, que nous ayons, par son ar-
rangement et la richesse de son ornementation. La porte, à anse de
panier, est surchargée dans ses montants et ses moulures,de mul-
tiples sculptures d'une grande finesse ; cette porte est séparée de la
fenêtre du premier étage par un encadrement entièrement orné
d'arabesques enroulées entourant un écusson écartelé 1 et 4 de...
et au 2 et 3 au lion de... supports deux personnages vêtus dans le
goût de l'époque, mais très martelés ; dans l'angle gauche, un per-
sonnage armé tient un étendard ; le sujet de droite a disparu. Cet

encadrement est séparé de la fenêtre par une frise ornée dans le

même goût, et, à la ligne de séparation de cet encadrement1et de la
frise, on a placé deux médaillons avec des bustes en ronde bosse,
rendus méconnaissables tellement ils ont été mutilés, ainsi que les
culots des bases des pilastres de la fenêtre ; un d'eux paraît avoir
été un animal contourné comme une salamandre. La fenêtre, en
forme de croix, a ses guichets circonscrits par mille moulures dé-
licatement chargées de ces sujets si variés qu'enfantait la riche
imagination des artistes du XVIe siècle. Cartouches, vases de toute
forme, griffons, feuillages, oiseaux, enfants ou génies dans diffé-

rentes attitudes ; un d'eux est accompagné de l'oie que quelques
archéologues considèrent comme une des marques, sorte de signa-
ture, des Bachelier ou de leur école ; le linteau ne le cède point au
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reste et le sommet des pilastres contient, dans deux niches, deux
jolies statuettes que la hauteur où elles sont placées nous a empê-

ché de déterminer. Au dessus, une fenêtre plus simple est aussi
acostée de deux médaillons, dont les sujets sont brisés. Cet étage

est encore ajouré par une grande ouverture et des fenêtres plus
petites, dont le haut est garni de médaillons dont trois sont assez
bien conservés ; un ange tenant un écusson, un buste de femme et

un buste d'homme barbu, mais encore jeune. D'autres baies plus
simples, garnissent cette façade; deux d'entre elles ont des coquil-

les à leur sommet. La façade du couchant est éclairée par deux fe-

nêtres à meneaux, entourées de médaillons brisés. La fenêtre du

premier étage a pour appui des balustres, ainsi qu'une de celle de

la façade principale. C'est une adjonction postérieure. L'ensemble

de cette habitation est des plus élégants et l'on ne peut que regret-
ter les mutilations trop nombreuses qui ont dévasté cette oeuvre, si

digne cependant d'être conservée. Les sculptures et leur manière,

les médaillons, les détails de l'ornementation, leur ressemblance

avec les frises du château d'Assier, nous portent à penser que ces
deux monuments sont contemporains, c'est-à-dire du temps de

François Ier, quoiqu'il y ait ici des faiblesses qu'on ne remarque pas
à Assier. A l'intérieur, le corridor d'entrée, très étroit, mais de la
longueur de la façade, est voûté et chargé de nervures aux ramifi-

cations compliquées et se répète, au premier étage, où l'on arrive

par un escalier en pierre, à spirale allongée, placé dans une cage
rectangulaire; les tournants sont recouverts par une voûte sur plan

carré à nervures, retombant sur des consoles sculptées avec un
art parfait ; presque toutes représentent des animaux fantastiques,

gracieusement contournés, pleins de détails, que le sculpteur a
fouillés jusqu'à la ciselure. Un écusson, que nous croyons entier,
placé à la retombée de la voûte centrale, sur le pilier principal de

l'escalier, porte écartelé au 1 et 4 de... et au 2 et 3 au lion de...
langue...

Les portes qui donnent accès aux appartements ont toutes con-
servé leur apparence primitive à anse de panier. Une grande salle

à poutres délicatement moulurées, reliées par des poutrelles dont

le point d'attache avec les poutres est marqué par des consoles,

mérite qu'on s'y attarde un moment. Les filets d'or et les dessins

d'ornement qui les relèvent nous ont paru dater du XVIIe siècle.
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Nous avons remarqué sur la façade du. midi un médaillon à buste
semblable à ceux de la cour. Serait-il à sa place primitive ? cette
partie de la maison a tellement été déformée qu'on ne peut rien
préjuger. Nous le signalons parcequ'il est entier et ne paraît pas
avoir subi d'outrage.

RUE DE LA CHANTRERIE

Rue de la Chantrerie, n° 5. Grande construction du XIVe siècle

avec quatre grandes baies ogivales au rez-de-chaussée. — Anciens

greniers du Chapitre.

Impasse de la Chantrerie et rue de la Chantrerie. Une maison

avec fenêtres d'angle au premier et au second étage.

HOTEL DE VILLE

Hôtel de Ville. Monument moderne contenant le Musée encore à
l'état de formation, mais où se trouvent plusieurs objets intéres-
sants et quelques tableaux. Au rez-de-chaussée,une porte en boi-
serie du commencementdu XVIIe siècle peut servir de modèle.

RUE DES ELUS

Rue des Elus, n° 4. Maison dont le premier étage est portée en
encorbellements, laissant le rez-de-chaussée suivre' le contour de

la rue.
N° 8. Maison du XIVe siècle, fenêtres primitives aveuglées, répa-

rations au XVe et XVIe siècles. Bel escalier à paliers droits ; heur-
toir du XVIe siècle, piriforme avec feuillages engainants.

IMPASSE CATONNE

Impasse Catonne, n° 6. Maison avec fenêtres géminées du XIIIe

siècle.

N° 2. Escalier en bois extérieur, du XVIIe ou du XVIIIe siècle.

RUE DAURADE,

Rue Daurade, n° 14. Maison en bois qui n'a rien de remarquable,
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mais portant sa date, 1648. A l'angle, chapiteau encastré dans ce
mur du XIIIe siècle, représentant deux singes affrontés.

N° 10. Maison en bois aux appuis de fenêtres moulurés.
N° 8. Maison dont la porte nous a paru du XIIIe siècle, fenêtre

géminée; les assises des montantssont très larges et régulièrement
alternées. Une fleur de lys d'un beau dessin, mais plus récente,
appliquée à la muraille, doit servir de point d'attache à un tirant.

Nos 6 et 4. Un des types les plus évidents des maisons dont l'en-
corbellement du premier étage sert à rétablir le plan rectangulaire
et l'horizontalité par rapport au tournant de la rue. Très bel esca-
lier en pierre et bois.

RUE DE LA PRÉFECTURE

Rue de la Préfecture, n° 10. Fenêtre du XVe siècle.
N° 8. Maison du commencement du XVIe siècle avec de jolies

fenêtres ; dans une petite cour, tour d'escalier à sept étages,
d'une grande élévation, l'escalier à vis a cent cinquante-quatre
marches.

RUE CATHALA-COTURE

Rue Cathala-Coture, n° 7. Façade rue de la Préfecture ; fenêtres
de la fin du Xve siècle avec oculus à quatre lobes. Les étages sont
séparés par un bandeau. Dans la cour, une tour avec porte et fenê-
tres à nombreuses moulures, encadrées par l'arbre écoté autour
duquel s'enroule un ruban. Ces ouvertures sont très élégantes ; des
écussons ornent les clefs et les sommets des jambages de la
porte. A l'intérieur, il y a une cheminée que nous n'avonspu réussir
à voir.

RUE BOUSQUET

Rue Bousquet, n° 10. Maison de 1630.

RUE SAINT-PIERRE

Rue Saint-Pierre, 1, et rue Saint-André. 12. Sur la porte, écusson
du XVie siècle, soutenu par deux griffons d'un beau relief et remar-
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quablement traités, les pièces de l'écu sont martelées ; les poutres
principales se terminent extérieurement par des bustes en bois
sculpté représentant les quatre saisons ; à l'angle, deux figures
d'hommes, l'un barbu l'autre imberbe, éclatent d'un large rire. Ces
sculptures sont d'un excellent modelé et rappellent le XVIe siècle.

RUE SAINT-ANDRÉ

Rue Saint-André, n° 18. Maison du XIIIe siècle, avec quatres
fenêtres géminées deux à chaque étages et oculus, a conservé, ses
bannes.

N° 8. Du XVIe siècle avec escalier extérieur en pierre et terrasse
couverte accédant aux divers appartements ; intéressante pour cette
distribution.

N° 6. Maison du XVIe siècle dont l'escalier à vis ne tourne pas
autour d'un pivot central mais autour d'une spirale dont le giron
est vide. Elle a été complètement remaniée au XVIIe siècle. La
porte d'entrée est d'un aspect monumental, ses pilastres canne-
lés, avec de fins chapiteaux ornés d'oves, supportent un fronton
triangulaire ; le linteau a sa frise et sa corniche délicatement
moulurées. Une clef saillante, à large biseau, divise également cet
entablement et les moulures cintrées de l'arcade qui donne accès
à la cour ; elle mérite aussi une étude spéciale. La porte de la
maison et les fenêtres sont à crossettes, mais la chose la plus inté-
ressante est une tour carrée portée sur voûte en trompe conique,
genre de construction assez rare et qui passe pour très difficile à
exécuter à cause de la taille de la pierre. Ce mode de construction
est attribué à Gérard Désargues, géomètre, né à Lyon en 1593, qui fit
un traité de la coupe des pierres publié avec dessins par Abraham
Bosse, en 1643. (1)

RUE FONDUE HAUTE

Rue Fondue Haute,N° 26. Porte datée avec une inscription dont
on ne peut lire qu'une partie, sur la clef: AVXILIANTE DEO
1645. L'arcesta anse de panier ainsi que le ponton brisé, le tympan

(1) Magasin pittoresque.
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est percé d'un mezzanine qui devait donner un jour bien insuffi-
sant à l'escalier ; les jambages sont lisses et leur sommet porte
deux consoles qui soutiennent la corniche séparative du linteau et
du fronton. La boiserie de la porte est à compartiments sans sculp-
ture. Cette porte est très simple, mais vaut mille fois mieux que
beaucoup de celles dont on à la prétention d'orner nos maisons
actuelles.

N° 18. Heurtoir du XVIe siècle, semblable à celui du n° 8 de la rue
des Elus.

RUE JEAN VIDAL

Rue Jean Vidal, n° 5. Encastré dans la muraille, un chapiteau du
XIIIe siècle, représentant deux animaux quelconques affrontés,

entre deux, la tête d'un personnage.

RUE DES SOUBIROUS

Rue des Soubirous, n° 12. Singe phallique.

N° 4. Tète barbue, très fruste, XIIIe ou XIVe siècle.

N° 11. Porte en menuiserie du XVIIe siècle, d'une médiocre exé-
cution.

N° 13. Porte en menuiserie du XVIIe siècle.

RUE PORTAIL DES AUGUSTIN

Rue du Portail des Augustins, n° 16. Grande maison en brique et
pierre du XIVe siècle avec bandeaux séparant les étages ; à la hau-
teur des fenêtres du premier quatre bustes sculptés, un homme
barbu, jeune, deux têtes de femmes voilées, un homme nu tête. Ces
sculptures sont très caractérisées et peuvent passer pour de
bonnes oeuvres de ce siècle, où l'expressiou remplaçait la forme,
mais où on commençait à la chercher et où le muscle, s'il n'est pas
très étudié, est à sa place.

N° 8. Fragment de maison du XIVe siècle remaniée plus tard.
N° 16. Couvent des Dames de Gramat. Dans la cour porte du XVe

siècle avec un écusson très contourné, porté par deux anges. Peut-
être l'ancienne maison d'Oriole ou de Cabrerets près de Notre Dame
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des Soubirous, où eût lieu, en 1562, à l'instigation de Pierre Ber-
trandi, evêque de Cahors et le Maffre de Cardaillac, chancelier de
Université, le massacre des Protestants qui s'y étaient réunis.
Tortorel et Périssin ont reproduit cette scène dans leur recueil de
gravures sur le XVIe siècle (1).

N° 24. Porte à arcade surbaissée, fin du XVe, avec fenêtres à
meneaux croisés avec l'arbre écoté.

RUE DU CHATEAU DU ROI

Rue du Château du Roi, n° 1. Grande maison dont le rez-de-chaus-
sée est percé de six arcades ogivales, dont cinq contiennent une
boutique avec la forme ancienne et son étal. Les greniers sont
éclairés par une suite de onze arcades. Maison de Besombes.

N° 10. Jolies fenêtres du commencementdu XVIe siècle avec porte
et boutique. Dans la cour, double galerie communiquant de l'esca-
lier placé dans une tour, aux diverses parties de l'habitation ; très
intéressantecomme disposition, pittoresque comme effet.

N° 16. Maison du XVIIe siècle appartenant à M. Munin Bourdin ;

porche couvert, porte de la rue, du commencementdu XVIIe siècle
dont la boiserie est bien conservée avec des fruits et dés feuillages
dans les compartiments; un d'eux est orné d'un beau mufle de lion.

PLACE AU BOIS

Place au Bois, n° 14. Maison datée 1642 ; la porte est intéressante
à cause de sa date elle est flanquée de deux boutiques; des compar-
timents en relief garnissent les vides au-dessus des fenêtres. Les
greniers sont éclairés par une série d'arcades ; une partie de l'ap-
pareil à l'encadrement des fenêtres est à bossages.

Autre maison avec tour carrée, fenêtre à claveaux en briques.

RUE PÉLEGRI

Rue Pélegri et rue du Four-Sainte-Catherine. Deux grands bâti-
ments en briques ayant fait partie de l'ancien collège Pélegri, sépa-

(1) En 1652, à la famille Dadine d'Hautesèrre.
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rés par une vanelle, dont les toits sont en contre-pente, pour faci-
liter l'écoulement des eaux. Les ouvertures ont été modifiées,
cependant on peut facilement les reconstituer. Dans la partie gau-
che et au sommet les traces d'un grand oculus au-dessous duquel
étaient deux fenêtres géminées au sommet trilobé. Au-dessous,
d'autres baies qui ont changé de forme. Dans la partie droite, une
grande rosace polylobée entre deux fenêtres géminées ; entre les
ogives desquelles sont des oculus quatrilobés très petits. Au-des-
sous encore grande rosace et même répétition de fenêtres ; des ban-
deaux de pierre servent d'appui aux pieds-droits des fenêtres et des
contre-forts assez plats, en pierre, contrebutent les angles ; c'était
croyons-nous, dans cette partie qu'était la chapelle dédiée à saint
Nicolas. Ces bâtiments nous semblent, dans leur ensemble, appar-
tenir au XIVe siècle. Du reste, ce collège fut fondé en 1365, d'après le
manuscrit de l'abbé de Foulhiac ; plus tard on a accolé en avant de

ces constructionsun avant-corps qui pouvait avoir son utilité, mais
qui leur enlève de leur unité et de l'effet qu'elles devaientproduire.
Dans le rue du Four, plusieurs portes fermaient l'accès d'un préau
dans un coin duquel on voit les restes d'un escalier en bois dont les
limons sont moulurés et dont les baguettes arrondies sont couver-
tes de feuillages imbriqués délicatement sculptés.

Une autre partie du collège est aussi fort intéressante, elle est
placéeau-dessous de ces constructions. Dans une cour étroite une
tour octogone avec escalier en spirale terminé par la voûte connue
sous le nom de voûte de palmier ; toutes les ouvertures sont du XVe

siècle et l'arbre écoté joue un rôle prépondérant dans leur décora-
tion ; les fenêtres de la tour ont conservé leur croix de pierre; des
écussons ornent les culots et les clefs ; un de ces écussons, à la
naissance d'une des nervures de la voûte, porte trois fasces de

...
supporté par deux lions. La girouette de la tour est terminée par
une fleur de lys, elle est ancienne. A l'intérieur, de grandes salles :

dans l'une un plafond à poutrelles formant caissons ; dans une au-
tre, une vaste cheminée dont les montants sont moulurés selon le

style du XVe siècle; le manteau, très simple, porte un écusson char-

gé de trois fasces. MM. Malinowski et Baudel dans leur histoire de

l'Université de Cahors disent que Raymond Pélegri, chanoine de la

cathédrale, fonda un collège de son nom pour treize étudiants, par
testament du 10 août 1365; primitivement il était près de la cathé-
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drale. Voir le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, T. II p. 273 et
suiv. Personne n'ignore que lors du siège de 1580 par Henri IV, les
étudiants de Pélegri firent une résistance héroïque.

RUE DU PORTAIL ALBAN

Rue du Portail-Alban, n° 4. Maison de la fin du XVe siècle, avec
tour dont la porte et les fenêtres sont ornées de moulures profon-
des chargées de roses en relief, encadrées de l'arbre écoté dont les
extrémités sont amorties par des croissants et des écussons très
endommagés ; un d'eux est cependant encore surmonté d'une mître
et d'une crosse épiscopales. M. de Fontenillés a cru reconnaître
dans ce qui reste des charges de ces écussons les armoiries de la
familleAllamandi dont un membre, en 1484,avait fait construireune
des chapelles de la cathédrale, la chapelle de Notre-Dame, vulgaire-

ment connue sous le nom de chapelle profonde, que des restaura-
tions récentes ont entièrement modifiée pour ramener le bas de
l'église à l'unité : vain prétexte, puisque toutes les chapelles ne sont
pas du même siècle.

N° 9. Grande maison ayant appartenu à la famille de Durfort.
Du même côté de la rue du Portail-Alban, dans une cour que

nous n'avons pu retrouver à cause de nouvelles constructions, ou
peut-être de destruction, nous nous souvenons d'avoir vu des fenê-

tres de forme très originale, du XVIe siècle, avec cartouches et mas-
carons dans le genre italien.

QUAI CHAMPOLLION

Sur le quai et attenant à l'église St-Urcisse, maison moderne ap-
partenant à M. Plantade, imprimeur. Dans les pans d'une tour on a
encastré des bustes d'hommes et de femmes provenant du château
d'Assier; ces têtes sont d'une expression remarquable et d'un-mo-
delé parfait ; oeuvres exquises des maîtres sculpteurs qui avaient
décoré la demeure de Galiot de Genouilhac avec tant d'art et de
somptuosité ornementale.

FAUBOURG CABESSUT

Au faubourg de Cabessut, non loin du Lot, nous recommandons
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de visiter la maison appartenant à Mme de La Motte, née de Flaujac,

ancienne propriété de la famille Issala, dont nous avons retrouvé la

maison de ville au n° 21 de la rue des Boulevards. L'extérieur en est

très original; c'est un corps de logis entièrement en briques, flan-

qué d'une tour carrée ; le rez-de-chaussée, le premier étage, les ga-
letas sont éclairés par une suite d'arcades superposées qui achè-

vent de donner à cette habitation un caractère particulier. Le pre-
mier étage mérite qu'on l'étudié de près : un escalier de pierre, bien

tracé, placé dans la tour, donne accès à une galerie prenant jour

par six arcades, elle forme vestibule ; on y a conservé une porte en
bois dont les chambranles et le linteau portent les moulures et les

ornements caractéristiques du temps de Louis XIII, les parois

sont décorées de peintures murales dans un bon état de conserva-
tion et d'une valeur archéologique incontestable; les côtés nord et

est se composent d'une suite de scènes très intéressantes, conver-
geant toutes au même point : la première scène représente le

paysage que l'on voit de l'habitation, les coteaux qui dominent le

château de Laroque, le château lui-même et une vieille tour

sur un des coteaux; au premier plan, dans un pré, une réunion de

personnages, jeunes gens et jeunes femmes les uns assis, les au-
tres debout faisant la conversation; plus loin, le Lot avec une scène

de bain; à la suite un bois avec divers personnages dont un chas-

seur avec son fusil, et enfin sur la paroi est, la reproductionexacte
de l'habitation, son jardin dessiné à la française dans une des allées
duquel se promène le propriétaire. Tous ces sujets sont bien grou-
pés, d'un dessin très correct et forment un ensemble des plus inté-
ressants parce qu'ils sont la reproduction de costumes de l'époque
et de scènes vraies prises sur nature.

Sur les parois sud et ouest se déroule une autre grande compo-
sition : dans un paysage de fantaisie, l'artiste a reproduit, en les
développant, une des oeuvres bien connues de Callot : les Bohé-

miens en voyage ; il a copié fidèlement, en les agrandissant et en
les espaçant avec intelligence, ces coureurs de grands chemins, dé-

guenillés, vêtus de pièces et de morceaux, chargés de choses hété-
roclites, armés de lances et de hallebardes aux formes singulières,
de mousquets démesurément longs, coiffés de feutres étranges, à
pied, à cheval, ou portés pêle-mêle sur de lourds chariots, traînés

par de maigres haridelles haletant sous le poids de leurs bizarres
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propriétaires et de non moins bizarres objets. Callot mourut en
1735 ; de son vivant, ses productions avaient déjà une grande vo-
gue, et il n'est pas étonnant qu'on ait eu l'idée de les copier comme
motif de décoration murale, au moment où ses oeuvres étaient dans
les mains de tous. Nous avons dit que la maison qui nous occupe
datait du XVIIe siècle ; nous persistons à le croire à cause de l'en-
semble de son architecture, et la copie de l'oeuvre de Callot viendrait
à l'appui de notre dire ainsi que les costumes des personnages, des
scènes de genre que nous avons décrites en premier lieu ; tout cela
est bien du temps de Louis XIII. Mais nous avons d'autres preuves
à produire, ce sont les plafonds à poutrelles, décorés de motifs
peints, qui ne peuvent laisser aucun doute sur la date de cet en-
semble si curieux. Les poutrelles portent des dessins courants
variés, mais leurs intervalles sont garnis de cartouches caracté-
ristiques dans l'un desquels est reproduit le dessin de la maison ;
les autres contiennent une série de vases ou de plats chargés de
fruits : raisins, fraises, poires, cerises; un plat de lait est surtout
frappant de vérité ; des oiseaux ou de petits animaux alternent avec
ces vases et ses fruits ; il est probable que cette galerie servait de
salle à manger, si la décoration peut servir d'indice. -

A droite, une des chambres a encore son plafond peint ; ses com-
partiments représentent plusieurs scènes de la vie de N. S. J. C,
les noces de Cana, la présentation au Temple, Jésus au milieu des
docteurs.

Enfin, au fond de la galerie, l'oratoire qui mériterait une descrip-
tion plus détaillée que celle que nous avons pu faire. Le plafond a
été très détérioré, mais on reconnaît qu'il était décoré dans le genre
des pièces précédentes, mais avec des sujets différents.. On a con-
servé au-dessous des poutres une large bande qui pourtourne l'ap-
partement; elle est divisée en douze cartouches qui contiennent
soit les vertus cardinales, soit des allégories pieuses avec des ins-
criptions adaptées au sujet. Nous avons relevé celles que nous
avons pu lire; plusieurs sont devenues illisibles. C'est la partie la
plus abîmée de l'habitation.

St-Jérôme
: DEVS SPES MEA IN AETERNVM.

Ste-Philoméne ou la patience :

PÂTIENTIA OPVS PERFECTVM HABET.
SVSTINENDO ABSTINENDO,
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La mort au pied d'un arbre : DISCE MORI.

Ange avec une fleur à la main : DISCE ORARE.

— DEVS CORDIS MEI. —

— MIRIFICAVIT OMNES VOLVNTATES MEAS. —

— SERVIENDVM DEO PROPTER DEUM.
—

— DEVS NOBISCVM EST, NOLITE TIMERE. —
Entre deux rochers : PATIENTER CONSTANTER.

Un coeur à l'angle gauche du cartel
:

ECCE ADEST.

— NON MEA SED TVA VOLVNTAS. —

— DOMINE QVID ME FACERE. —
Dans un angle, coeur entouré de chaînes

: ECCE VENIO.

— VOCAVI ET RENVISTIS.
—

Parmi les motifs qui se reproduisent le plus souvent et dans tous
les plafonds, évidemment de parti-pris, il faut noter un chiffre for-
mé par deux G et un I entrelacés et un coeur de gueules enflammé,
dont la partie inférieure est portée par deux ailes.

Ce chiffre est celui du propriétaire de la maison, étant donné

comme certain qu'elle a appartenu à la famille Issala ; ce pourrait
être celui de Guillaume Issala, qui figure comme bourgeois de Ca-
hors dans le livre des tailles de 1652. Nous avions cru que ce coeur
brûlant et ailé étaient ses armes, mais celles que nous a commu-
niquées la famille sont toutes différentes ; elles seraient, si la per-
sonne qui nous les a envoyées n'a pas confondu, d'azur à la face
d'argent, accompagnée de trois étoiles de... en chef et d'un crois-
sant de... en pointe. Pour nous, ce Guillaume Issala serait le cons-
tructeur de cette charmante maison de campagne, décorée avec
goût et un certain luxe pour l'époque et pour la province; malheu-
reusement, on l'a abandonnée à des fermiers qui ne respectent pas
toujours assez ces restes, encore réparables, de l'ornementation
intérieure d'une habitation de riche bourgeois au XVIIe siècle.

A. DE ROUMEJOUX.



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE (Suite).

Rois cutée en la dicte Bastille le mercredy dernier dudit Evèques

de France moys. de Cahors

Le lendemain on portoit par Paris un petit Hercule

peint en papier au visage de Monseigneur le Dauphin
éstouffant deux serpens et c'este rythme :

Ne craint petit Enfant ces Monstres
Qui t'assaillent des le berceau
Il faut qu'à la France tu monstres
Qu'elle ha son Hercule noveau.

1602. — Presque mesme peinture avoyt esté faiste à

l'honneur de l'exécuté en 1584, en Caors avec ces
mots : Jam reliqui veniant labores.

Henri IV. Ce malheureux grand homme tout militaire, estant siméon

prisonnier ne pouvantobtenir de parler au Roy, plaidaEtienneIVde Popian

envers luy sa cause par une lettre de telle teneur :

Sire,

Entre les perfections qui accompagnent la grandeur de

nostre Dieu, sa miséricorde paroit par dessus toutes : c'est

celle qui a réconcilié les hommes avec que luy et ouvert les

portes du Ciel au Monde. C'este belle partie qui'fait le tout
d'une vertu excellante vous ayant esté communiquée par ce
grand Monarque et donnée par don et grâce spéciale sur les

autres Roys de la terre come à filz ayné de son Eglise et
ayant icelle jusques ici divinement menagé le sang de vos

ennemys se treuve implorée en l'infortune du maréschal de

Biron qui l'ose reclamer sans craindre que ce soyt blasme a
un suget qui offance son prince de recourir à sa douceur pour
avoir sa paix, puysque c'est la gloire de la créature qui a

irrité son créateur de demander en soupirant la remission de

son offance; et, Sire, si jamais vostre Majesté, de qui la

clémence a toujours honoré les victoires de son espée, désire

se signaler et randre mémorable la bonté par une seule grâce,
c'est maintenant qu'elle peut paroître en donnant la vye et
la liberté à son très humble serviteur, à qui la naissance et
la fortune avoint promis une mort plus honorable que celle

qui le menace. Céste promesse de mon destin, Sire, qui vou-

T. XI. 3
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loit que mes jours fussent sacrifiés à vostre service s'en va
estre honteusement violée si vostre miséricorde ne s'y oppose

et ne continue en ma faveur les dicts miracles qu'elle a faits

en France, lesquels honoreront à jamais vostre règne.

Vous ferez en la vye temporelle ce que Dieu a faiCt pour
la vye spirituelle et sauvant les hommes corne il sauve
les âmes, vous vous randrez digne de l'amour du Monde

et des bénédictions du Ciel. Je suis vostre créature, Sire,

eslevé et nourri aux honneurs de la guerre par vos libéralités

et par votre sage valeur; car de maréschal de camp vous
m'avez fait maréchal de France, de baron duc, et de simple

soldat vous m'avez rendu capitaine; vos combats et vos batail-

les ont esté mes escolles ou en vous obéissantcorne à mon Roy

j'ai apprins a comander aux autres corne mes soldats. Ne

souffrez pas, Sire, que je meurs à une occasion si misérable

et layssez moy vivre pour mourir au milieu de vos armées

servant d'exemple d'homme de guerre qui combat pour son

prince et non d'un gentilhomme malheureux que le supplice

deffait au milieu d'un peuple ardent en la curiosité des spec-
tacles et impatient en l'attante de la mort des criminels ; que

ma vye, Sire, finisse au mesme lieu où j'ai accoutumé de

répandre mon sang pour vostre service et permettez que
celluy qui me reste de trente et deux playes que j'ay reçues

eu vous suyvant et imitant vostre courage, soyt encore
répandu pour la conservation et accroissement de vostre

Empire, et que je périsse ainsi honorablement, Sire, et que
de ceste belle mort je recognoisse la grâce que vous m'aurez

faitte de me laysser la vye. Les plus conjurés ennemys de

vostre Royauté ont esprouvé la douceur de vostre clémence.

Jamais, à l'exemple de Dieu vous n'avez aymé la ruyne de

personne ; à présent, Sire, le maréschal de Biron vous de-

mande ce mesme bénéfice et conjure vostre piété de se mons-

trer en cela aussi puyssante que mon malheur est grand, et

vous dérober le souvenir de ma faute, afin que vous ayez
mémoire de mes services et de ceux de feu mon père de qui

les cendres vous adjurent de pardonner à son fils, et de vous

laysser esmouvoir à sa requeste. Que si les ennemys de ma
liberté gagnant la faveur de vostre oreille vous donnent de
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mauvayses impressions de ma fidélité et vous faisoint pancer

que je seroy suspect à votre Royaume banissez moy de vostre

Court et me donnez pour mon exil la Hongrie où privé de

l'honneur de servir le particulier de vostre Estat je puisse du

moins faire quelques services au général de la Chrestienneté

et rebastir une fortune estrangère sur les ruynes de celle que
j'avais acquis en France dont vostre Majesté auroit la dispo-

sition souveraine aussi bien que de ma personne : car en
quel lieu qu'elle m'envoyât je seroy et paroistroy françoys et
le repentir de mon offance me randroit passionné au bien de

ma patrie. Si vous me faittes c'est honneur, Sire, je beniray

vostre pityé et ne maudiray point l'heure que vous m'avés

despouillé de mes Estats et de mes charges : car ayant à la

place de l'espée de maréchal celle de soldat que je portoy au
comandement que j'avoy dans vos armées je pourroy estre

utile au service de l'Eglise et pratiquer loin de France ce que
j'ai apprins aupres de vostre Majesté; que si elle me déffent

le maniment des armes et me lye du tout les mains à la

guerre, donnez moy, Sire, ma maison pour prison et ne me
layssez que ma foy pour garde et ce qu'il faut de moyens à un
simple gentilhommepour vivre chez soy, et je vous engageray
la part que je prétents au Ciel de ne sortir dans le Monde

que lorsque vostre Majesté me le comandera. Layssés vous
toucher Sire, à mes soupirs et détourné de vostre règne ce
prodige de fortune qu'un mareschal de France ayt servi de

funeste spectacle aux Françoys et que son Roy qui le vouloit

voir combattre dans les peryls de la guerre ayt pérmys

durant la paix de son Estat qu'on lui aye ignominieusement

ravy l'honneur de la vye; faittes le, Sire, et ne regardés pas
tant à la conséquance de ce pardon qu'à la gloire d'avoir

sceu et voulu pardonner un crime punissable, car il est im-

possible quec'est accident puysse arriver à d'autres parce-
qu'il n'y a personne de vos sugets qui puisse estre réduit

comme je l'ay esté par les malitieux artifices de ceux qui

aymoint plus ma ruyne que ma grandeur, et qui se servant de

mon ambition pour corrompre ma fidélité m'ont conduit au
danger où je me treuve. Voyés c'este lettre, Sire, de l'oeil

que Dieu a accoutumé de voir les larmes des pescheurs repen-
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tants et surmontez vostre juste courroux pour réduire céste

victoire à la grâce que je vous demande, Sire etc., etc.

1602. — Sur la fin de novembre commencèrent les
neiges les glaces et un très grand hyver sans inter-
mission aucune jusques vers l'huctiesme de février
suyvant.

1603. — Les pères capucins furent établis à Caors

au grand jardin de feu Messire de Saint-Sulpice eves-
que de Caors.

1603 — Le vingtième février furent ouverts les
Estats généraux du pays de Quercy en la ville de
Gordon.

1604.
—

Il parut une grande et nouvel étoile. —
Chronolog. Améd. Salyi.

1605. — Tous les premiers six moys duditan, quoy-
que le fromentne monta a plus haut prix que de dix-
huict livres la charge, le menu peuple souffrit grande
disette de pain.

Il y eust une éclypse générale du soleil en plein
midi si grande qu'il falloit des flambeaux et n'est paru
onques de semblables.

— Chronolg. Améd. Salyi.

1606. — Les premiers sept moys de l'année gran-
dement pluvieux, les suyvans fort secs. Année de

peu de bleds et de très peu de vin.

1609. — La nuict de dimanche huict février Lutins

ouys en Canhac.
1610. — Le jeudy treitziesme de may Marie de

Médicis fust coronnée en Saint Denys.
1610. — Le lendemain vendredy quatorziesme vers

les troys heures après midy, en la rue de la Féron-
nerie près Saint Innocent à Paris le Roy estant en son
carosse fust assassiné de deux cops de coteau par un
Françoys Ravaillac natif d'Angolesme et lui succéda
Louys treiziésme du nom, proclamé en parlement le
lendemain samedy et la susditte dame Reyne ré-
gente.

1610. — Les funérailles de la mort du Roy Henry IV
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Roy de France et de Navarre furent faictes à Caors

en grande pompe au moys de juin.
1610. — Le 22 juillet 1610 Ramon.de Montagut de

Molières ayant esté peu paravant fort offance par
Jan Claude de Gaulejac seigneur de Toffailles, filz à

feu Sébastian seigneur de Lauture et petit fils de

Jean-François de Gaulejac seigneur de Espanel s'en
ala seul en plein midy en la maison d'Espanel, y tua
ledict Toffailles dans sa chambre, et se retira sans
empeschement, estant lors le dict d'Espanel ayeul
dans le jardin. Ledict d'Espanel avoyt espousé l'héri-
tière d'Espanel, et le sieur Duvolvé une seur d'icelle

et un frère dudit Duvolvé avoyt espousé Florette
Dupuy qui furent père et mère dudit Ramon. Laquelle
Florette faite veufve peu après la nayssance dudit
Ramon, fust murtrie dans sa maison en Molières en
plein jour par personnes, fut-il dict, comises à ce par
le susdict d'Espanel, qui la soupçonnoit de vye peu
chaste. Et le susdict Toffailles avoy esté tué en l'an
1604 par Charles d'Escayrac pour une question de

service de porte en Lauture. Le susdit Montagut en
eust la tête tranchée en Caors en décembre de l'an
1612.

1611. — .Les Estats du pays de Quercy, rentrèrent
en leurs droits par la suppression des Esleus éstablys
audit Quercy dès les deux ans précédens.

Le dimanche 20 mars 1611 une heure avant le jour

un Pierre Andriu jetta traîtreusement Peyrone Car-
bounie de Reillac en ce Quercy, sa femme dans un
creux naturel appelé l'Abisme de Mouet, duquel on
ne peut trouver le fonds, assis près Ginouillac.
Elle tombe sur ses pieds a cent sept canes bas et
s'arreste sur un rocher sans se blecer qu'en une
espaule, le jour venu elle grimpe et remonte en haut

par environ trente canes et ne pouvant d'avantage
s'arreste dans une grotte où il y avait plusieurs....
d'autel et plusieurs ossements. Elle crie de la secours;
mays en vain n'estant entendue que d'un mastin
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lequel demeuroit tous les jours sur la gueule d'icelle

fondrière aboyant à la voix de la povre femme. Elle

demeuré là toute la semaine sans manger qu'une noix

muscat et buvant de l'eau du roc. Elle oyoit la nuict
de grands bruits vers le fond dudit abisme et durant
les vendredy et samedy voyoit parfoys corne des lin-
ceuils éstandus asses près d'elle et entendit une petite
voix luy disant qu'elle priast Dieu qu'elle sortiroit
de là. Le dimanche suyvant jour des Rameaux, huic-

tiesme qu'elle estoit là, une jeune fillie nommée
Geraude de Boy, qui estoit venue voir de quelque
bled d'une terre a environ quattre cens pas dudict

abisme, ouyst une voix qui lui crioyt qu'elle s'en allat
à l'abisme de Mouet, elle entendroit une femme que

son mary y avoit jettée. C'este fille s'y en va avec une
Catherine Lafon et estans sur le bord dudict abisme y
jettent un pierre, lors la povre femme s'escrie de plus

Tort, contant son cas et demandant secours. Ces fillies

courent à Ginouillac treuvent tout le peuple en l'Eglise

à vespres, content ce dessus. Soddain les tous pren-
nent les cordes de leurs cloches cessent leurs vespres
et y accourent. Un Pierre Posalgues s'offre a y des-
cendre, s'attache et ayant rencontré la femme attache
aussi icelle et tous les deux sont tirés et remontés

avec telle facilité qu'il sembloient à ceux qui les mon
toint qu'ils ne tiroint rien de pesant. La femme est

ouye par Me Joseph de Pugnet de Gordon, juge de la
terre de Vaillac. Andriu le mary est saisi et con-
dampné a estre pandu près ledict abisme par sen-
tance du dixhuictiesme d'avril suyvant confirmée au
rapport du sieur Laporte par arrêt de la cour de par-
lement de Tholose le vingt troys dudict avril mil six

cens onze.
1611. — M. le prince de Condé faict son entrée à

Caors au moys de septembre 1611.

1612. — Le samedy 18 d'aoust du soir arriva en
Montauban Antoyne marquis de Themines venant
d'estre reçeu en parlement à Sénéschal de Quercy, le
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troysièsme du nom Lausière et le quatriesme du nom
de Cardaillac.

1613. — Le 10 du dict an s'ouvrirent les Estats
de Quercy en Lauserte.

(Ce qui suit jusques à lafin de cette centaineest d'une
autre main et paraît être une continuation de l'ou-

vrage de Maleville par un autre historien).

1614. — Ez premiers six mois fust générale disette
de pain. Fièvre pestilentielle à Caors, appelée du
vulgaire Trossogolon emporte grand nombre d'habi-
tans.

1614. —
Guillaume de la Croix adjoint et consul

auteur de la vye des Evesques de Caors appelée Séries
et Acta Episcoporum Cad. et grand personnage
meurt de la fièvre populaire en 1614.

Madame la marquise de Monluc, femme de M. le
marquis de Themines sénéschal et fils du Maréschalde

France meurt à Caors de la maladie populaire.
1615. — Grand rejouissance à Cahors pour le ma-

riage du Roy Louis XIII.

Le 14 mars la rivierre du Lot fust si desbordéequ'elle

surpassa les limites de l'an 1576, monta près de trois

canes en hauteur plus haut qu'en la dite année, et de

mémoire d'homme ne fut veu un pareil ravage ny
désbordement. — Arch. de Caors.

Il a été remarqué par une pierre bastie sous les
fenestre du collège de Pélegry du costé du Lot où il y
a au dessus de celle qui fust mise en 1576: DATVR

VLTRA ANNO 1615 14 MARS, et sur celle d'en bas il y
avoyt esté mis : HACTENVS AQVA MDLXXVI. XXII F.

1617. — Le 15 avril il fust fait dans Caors une exé-
cution mémorable de quelques gentilshommes qui
avoient dessein sur la ville, par un commissaire dé-
puté du parlement de Tolose. Ils vouloient surprendre
la ville les habitants estant a la Passion le jour du
Vendredi Saint, d'où vient que depuis on ferme a clef
les portes de la ville durant la Passion.
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Environ ce temps un nommé Hisarn Quercynois
natif de Bourniquel né de bas lieu mais vaillant hom-

me suivant le sort des armes s'en alla en Orient soubs
les enseignes du grand Turc, qui ayant cogneu sa
valeur et sa fidélité, lui fist prendre le turban et le fist

gouverneur ou bascha du royaume d'Arménie où il

est mort despuys estant devenu un des plus riches et
puissant princes de l'Asie et a laissé des enfants très
bien eslevés et de grandes espérances qui se disent
princes de France comme leur père, qu'il avoit eu
d'une princesse qu'il avoit espousée et qui estoit la
principalle d'un grand nombre de femmes qu'il avoit
suivant la coutume des Turcs et la loy de Mahomet
qu'il avoit suivie par complaisance de l'Empereur
des Turcs et pour establir sa fortune. Il estoit sorti
de France Calviniste suivant les traces de ses pa-
rents.

En cette année mourut l'official de Caors, et doyen
de Gayrac aagé de 108 ans, git à Saint-Pierre. Il s'ap-
pelait Arnaud de Guiral lequel fonda plusieurs obits
dans cette Eglise.

1618. — Il parut un grand comète qui dura quatre
mois ; il avoyt un rond semblable au corps de la lune
et une grande queue en travers comme une poutre
allumée qui foisoit horreur et la guerre de la religion
suivit tost après.

.

1621. — Il eust un grand eclypse du soleil et si
grand qu'il falut des flambeaux dans la rue sur les dix
et onze heures du matin le 20 may.

En cette année au mois de septembre arriva le
siège de Montauban, la prise de Caussade et Saint-
Antonin, l'incendie et les massacres de Negrepelisse,
contre les religionnaires Calvinistes par l'armée de

Louis XIII, peu de temps après le siège mys devant
Montauban, le Roy y estoit en personne logé à Pico-

cos. M. Du Mayne y fut tué; M. de Luyne conestable
de France y mourut et la principalle noblesse de

Guyenne périt entre lesquels M. le Maréchal de Thé-
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mines y perdit ses deux fils, Montesquiou, baron de
Saint-Projet et autres.

1623. — M. le duc d'Epernon fist son entrée à Caors

en grande pompe en qualité de général pour le Roy
et gouverneur de Guyenne. Ses gardes voulant pren-
dre quelques libertés injurieuses sur des filles et
femmes d'honneur furent très maltraités et batus par
la jeunesse ce qui fust cause qu'il déslogea bientôt.

1625. — Les Esleus furent restablis dans Caors par
édict du Roy Louis XIII puys à Figeac et à Montauban

par édict du mois de mars 1627.

1626. — Il fust veu des loups jusqu'aux portes de
Caors près l'église des Jacobins présage de la peste et
famine qui arriva dans peu.

1627. — En cette année et un an devant la grande
contagion parut dans Caors un fantôme durant les
nuicts pendant plusieurs mois de la grandeur d'un
grand et gros chien la teste faite comme un veau, se
trainoit par les rues, couchoit dans les cimetières et

estoit suivi des chiens qui l'accompagnaient sans
japper. Il fust veu de plusieurs qui le voulant appro-
cher il disparoissoit d'abord

: ce qui donna grande
terreur aux habitants mesme à cause des cris et hur-
lemens qu'il faisoit dans les cimetières ce qui avertis-
soit le monde d'une prochaine fin qui fust l'an suivant
1628 dont la désolation fust si grande qu'il mourut
dans Caors quarante mille personnes (1) et trois Con-
suls. Cette contagion dura un an.

1627. — Le 30 mars mourut M. de Popian evesque
et conte de Caors ; jour de Lundy Saint allant au ser-
mon fust surpris d'une apoplexie. Luy succéda Pierre
Habert cy-devant coadjuteur lequel fist son entrée à
Caors le jeudy 7 octobre 1627, sans homage.

1627. — M. le maréschal de Thémines sénéschal de
Quercy mourut en Bretagne le 8 novembre 1627.
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1628. — En cette année aux festes de la Pentecoste,
les taches du sang qui sont au Saint-Suaire parurent
plus éclatantes que de coutume avec des petits rayons
rouges noirs autour desdites taches présage de la con-
tagion suivante ce qui fust remarqué de plusieurs.

1629. — Le 24 may la paix fust publiée entre la
France et l'Angleterre.

1631. — Bernard Vidal natif de Caors prieur d'Es-
père excellent poëte de son temps mourut le 3 avril.

1632 — Le 30 novembre 1632, Louys XIII roy de
France et de Navarre passa dans Caors en carosse,
sur les 10 heures du matin. Il avoit couché à Castel-
nau et alla diner à Saint-Pierre Lafeuille, son armée
estoit composée de trente mille hommes et demeura
un mois à filer dans la ville.

1634. — En cettte année fust trouvé au chasteau de
Senevières l'autel de marbre dédié au Saint-Suaire

par Callixte II pape qui passa à Caors l'an 1119, l'ins-
cription estoit telle

:

D. AL. SVD. CAP. KRI. CAL. II. P. M. A.

M CX IX. VI. KAL. AVG.

C'est à dire : Dedicavit Altare Sudarii Capitis Christi
Calixtus Secundus Pontifex Maximus Anno MCXIX
Sexto Kalend Augusti. — Fr. Roaldès, Teolog.

Il en fust fait acte public retenu par Cabessut no-
taire royal du lieu, qui est une preuve du Saint-Suaire
et du passage de Calixte II a Caors. Cette' pierre avoit
esté enlevée à Caors lors de la prise de la ville avec
d'autres richesses en 1580.

1634. — En cette année il y eust grand différent
entre tous les corps de ville pour les préséances, le
8 février 1634.

1635. — Le père Regourd jésuite natif de Caors
grand personnage et grand controversiste mourut à
Caors le 26 avril en estime de sainteté.

1635. — Environ ce temps fieurissoit le poëte
Maynard quercynois natif de Saint-Céré qui a long-r
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temps charmé la cour de France par ses belles

poésies.
1636. — Le 5 mars vint à Caors la nouvelle de la

mort de Messire Pierre Habert, évesque, baron et

comte de Caors. Il estoit seigneur de Mommor, abbé

de la Roche et avoit esté intendant de la Justice en
Bretagne et maistre des Requestes, grand personnage
et sçavant, et premier aumosnier de Mr le duc d'Or-

léans, mourut à Paris de poison et git dans la Char-

treuse. Il estoit très charitable et amy des sçavans.
1637. — Alain de Solminihac, abbé de Chancelade,

fut fait évesque de Caors.
1637. — Il y eut grande sécheresse qui commencea

au mois d'avril et dura jusqu'en octobre.

En juin, audit an, il y eut grande sédition à Caors

contre les Esleus. Ils furent pillés et les chasteaux du
Bas et Mercuès furent pris par les croquants qui te-
noint la campagne. Pefara et Madaillan estaient chefs

et avoient levé environ dix mille hommes sous pré-
texte d'empescher la Gabelle, et d'exterminer les Es-
leus ; ce qui fut appaisé peu de temps après par Mr

d'Epernon, maréchal de camp ès armées du roy qui

arriva à Caors le 18 août, harangua le public, les as-
surant qu'il n'y avoit point de Gabelle et ce dans l'hô-
tel de ville. Mr de Foute acheva le calme comme
intendant de justice, etc.

Le sieur Madaillan,généraldes Croquans, fut chassé

par le comte de Maillé.

Le 27 août, mourut messire Jean Lacoste, grand
jurisconsulte et docteur régent, natif de Caors. Il

avoit été docteur régent à Tholose, aymé et favori des

roys, grand pour son savoir et a laissé plusieurs
escrits.

1638. — Le dimanche,7 septembre,naquit Louis XIV

et il y eust à Caors grandes réjouissances le jour de la
nouvelle. Le Te Deum chanté, il y eust des feux de-
vant les portes et les lumières aux fenestres toute la
nuit.
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1639. — Messire Alain de Solminihac, évesque, ba-

ron et conte de Caors, abbé de Chancelade et religieux
des chanoines réguliers de Saint-Augustin, fist son
entrée solennelle d'évesque le 8 mars 1639. Le sieur
de Cessac lui rendit l'hommage.

1640. — Mr le prince de Condé passa à Caors le 21

janvier 1640.

1640. — Pierre Leblanc, chantre et grand home,
mourut à Caors le 20 septembre 1640.

1630. — Les danses et réjouissances publiques def-
fendues à cause de la guerre d'Espagne.

1642. — Les honneurs funèbres de Marie de Medicis

reyne de France, faits à Caors en 1642.

1642. — La Cour des Aydes fut establie à Caors par
édit du roy et installée par Mr de la Terrière inten-

dant, le jeudy 30 octobre 1642.

M. le marquis de Thémines fist son entrée de sé-
neschal à Caors le 8 décembre 1642.

1643. — Le 8 février 1643, fut fait la procession gé-
nérale, et la Cour des Aydes y assista en robe rouge
pour la première procession.

Le 4 may, l'arrêt du Conseil portant confirmation
de la Cour des Aydes contre celle de Montpellier, fust
publié et enregistré.

Le 23 juin furent faites à Caors les honneurs funè-
bres du roy Louis XIII, dans la Cathédrale, le 26 aux
Pénitents, et le 4 juillet an dit, aux Jésuites, partout

avec grande pompe. Il mourut le 14 may 1643.

Le vendredy 7 août, messire Jacques du Buisson,
seigneur d'Aussone et cy-devant président aux requê-
tes du Parlement de Tholose, fust installé en la charge
de premier président de la Cour des Aydes de Caors et
tint sa première audiance.

1645. — La sécheresse fut si grande en cette année,

que les ruisseaux et les fontaines furent à sec dans
tout le Quercy et la rivière du Lolt fut si petitte qu'on
la passoit à gué presque partout et de mémoire
d'homme ne fut si basse, à cause de quoi on bastit et

Rois

de France

Louis XIII.

Louis XIV.

Evéques

de Cahors

Alain de
olminihac.



— 45 —

répara la pile imparfaite du Pont-Vieux et la grande
et belle source de la fontaine des Chartreux fut si mo-
dique qu'elle ne fournissoit qu'à peine à une meule
du moulin et alloit-on à sec jusqu'à la moitié de sa
conque.

1646. — En cette année, mourut Pons de Lauziéres,
marquis de Thémines, sénéschal du Quercy, petit-filz
du maréchal de France. Il fut tué au siège de Mardic.

1646. — En cette année, mourut.... de Saint-Blan-

car, président en la Cour des Aydes de Caors et grand
poète latin. Il a laissé imprimées plusieurs belles poé-
sies latines.

1647.' — Le 29 juin, grande rencontre et battements
dans le coeur de l'église Cathédrale entre les officiers
de la Cour des Aydes et du Présidial.

1647. — François Annibal Déstrées, marquis de
Coeuvres, fist son entrée à Caors en qualité de sénés-
chal et gouverneur du Quercy, le 28 juillet 1647.

En ceste mesme année il y eut si grande quantité
de chenilles qu'elles entroient dans les maisons et
emportèrent la récolte en plusieurs endroits.

1648. — Au mois de février la rivière du Lot des-
borda come en 1615 et fut presque si haute.

1649. — En cette année il y eut Chappitre provincial
à Caors de religieux hermites de Saint-Augustin. Ils
firent la cérémonie de leur assemblée dans l'église
Cathédrale et après l'aspersion de près de 200 reli-
gieux, messes et sermons pendant huit jours, le père
Simplician, provincial et docteur régent à Tholose,
natif de Caors, dit la messe avec solennité sur l'autel
de l'église matrice.

En cette même année, le 12 février, décéda Mr Claude
Antoine Ebrard de Saint-Sulpice, seigneur et baron du
Vigan, abbé de la Garde-Dieu, grand archidiacre de
L'église de Caors, personnage de grande piété et doc-
trine, neveu d'Antoine Ebrard de Saint-Sulpice, éves-

que de Caors ; mourut aagé d'environ 80 ans et fust
enseveli dans l'église des RR. PP. Jésuites.
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1649. — En cette année, au mois de décembre, mou-
rut messire Marc Antoine Dominicy, natif de Caors,

premier procureur général en la Cour des Aydes de

Caors, conseiller d'Estat, historiographe de France et

docteur régent à Bourges ; il a laissé plusieurs rares
livres imprimés en latin.

1650. — Antoine Dufranc, professeur de droit civil,

natif de Caors, doyen des docteurs régents de France,
mourut à Caors en juin, aagé de 90 ans. il a esté grand
astrologue etjurisconsulte; il a laisséde beaux éscrits.

1651.
—

En cette année il y eust un grand eclypse de

soleil qu'on croyait présager les grandes guerres et

pestes qu'on a veus despuys.
1651.'

— Mr d'Aussone fust déclaré et recogneu gou-
verneur de la ville en l'absence du séneschal pendant
la guerre civile et confirmé par sa Majesté qui lui

donna une compagniede Chevaux légers de 120 hom-

mes appellée d'ordonnance.

1652. — Le 2 février 1652, passa l'armée du roy Louis

XIV dans Caors, conduite par M. le comte d'Harcourt

il y avoit douze mille homes et s'en alloit au siège de

Villeneuve en Agenois contre les armes et le party du

prince de Condé, partisan d'Espagne.
1652. — Le 7 may décéda messire Jean d'Olive, con-

seiller du roy en ses conseils et premier avocat géné-
ral de la Cour des Aydes de Caors, de son âge le 36me

très illustre et éloquent personnage.
Le 10 juin, veille de Saint-Barnabe,la ville et forte-

resse de Lauzerte fust prise par la brèche d'une mine
après un mois de siège par les troupes des habitants
de Caors qui y amenèrent leurs canons. Mr le mar-
quis de Bellefon et Mr d'Aussone, président en la Cour

des Aydes y commandoient par ordre du roy.
1653. — Le jour de Saint-Barnabe fust fait un veu

et fondée une messe tous lesjours à la chapelle Notre-

Dame du Pont Vieux et procession pour la cessation
de la peste qui ne passa le faubourg Saint-George où

mouraient diverses personnes et un père capucin ex-
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posé; et le veu de Dieu et salut angélique à genoux
à midy fust pour ce fait par l'évesque.

1653. — La rivière du Lot devint si prodigieuse en
desbordements comme en 1648, au mois de juin.

1653. — En cette année passa dans Caors un jeune
enfant de 7 à 8 ans, provençal de nation, conduit par
son père, nommé Dubois.Lequel enfant avoit si grand'
mémoire qu'il possédoit une centaine de sermon de
trois quarts ou d'une heure chacun, qu'il répétait et
les avoit si présents qu'il les disoit à l'heure qu'on
vouloit. Il alloit par les maisons, préchant avec un
surplis et un bonnet carré, suivi d'un grand nombre

pour ouyr et voir ce prodige, ne sçavoit écrire n'y
lire, mais se faisoit lire les sermons et les retenoit

pour toujours. Il avoit permission de divers évesques
de prescher et Mr l'évesque de Caors l'ayantmandéde
venir pour l'interdire dans son diocèse, fust si surpris
et ravi de ses doctes et admirables repartis qu'il luy
permit comme les autres évesques de prescher par-

tout. Il avoit la tête prodigieusement grosse et prin-
cipalement la nuque et derrière de la tête.

1654. — Le 2 avril1654 décédaAmbroise de Regourd,
juge mage à Caors, grand politique et éloquent per-
sonnage.

Le dernier mai dudit an décéda Mr Pierre d'Olive,

docteur régent à Caors, très savant personnage qui

a laissé plusieurs beaux escrits en droit civil et canon,
aagé d'environ 80 ans.

1654. — Le 12e jour d'août jour de Saint-Claire sur
les dix à onze heures du matin, il y eut un éclypse du
soleil dont la prédiction dans les almanachs avoit tel-
lement effrayé le menu peuple et dont le défaut de la
lumière on avoit veu si funeste que plusieurs person-
nes se fermèrent dans les maisons allumants des
grands feux et bruslant diverses herbes, portes et
fenêtres fermées le temps dudit éclypse pour ne res-
pirer disoient-ils un air si funeste ; d'autres firent

grande provision d'eau pour les hommes et pour le
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bestail devant que le dit éclypse parut, croyant qu'il
divereinuroit les rivières et les fontaines et d'autres
venoient en foule de la campagne dans la ville la veille
du jour de l'éclipse pour confesser croyant mourir
tous le lendemain.

1655. — En cette année Galiot Emmanuel de Los-
tange marquis de Saint Alvére fist son entrée de sé-
néschal à Caors.

1656. — Au mois de janvier fut passé un accord et
transaction entre tous les corps de ville pour leurs
droits honorifiques.

1657. — Le mardi 25 septembre M, le Marquis de
Saint-Luc lieutenant général pour le roy dans la
Guyenne, et dans ses armées fist son entrée à Caors

en grande pompe par la porte de la Barre. Les rues
estaient tapissées et sablées, et on l'alla prendre avec
le poêle que quatre Consuls portaient à pied et quatre
accompagnoient à cheval ledit seigneur.

1658. — En cette année il eut si grand froid que de
mémoire d'homme on ne vit dans le Lot plus de glace.
Le canal estoit fort petit au milieu et auxbords, parois-
soient comme de rochers de glace hauts élevés et
fort blancs. Ce qui dura plus d'un mois : à cause de

ce grand froid on ne vit point de mouches en cette
année.

1658. — Au mois de may passa dans Caors un
gentilhomme François appelé George de Saint-Hubert
d'Ardennes soy-disant issu de la race de Saint-Hubert
et par son attouchement au front de préserver des

morsures des chiens enragés, autres bestes veni-

meuses et d'en guérir les blessés. Il portait diverses
lettres patentes de Roys et divers certificats de Prélats
de France. M. de Caors luy permit de toucher publi-
quement dans l'église Cathédrale de Caors après avoir
fait dire une messe en grande solennité à l'honneur
de Saint-Hubert en grand autel de ladite Eglise, il
toucha Mrs du Chapitre et puys le peuple en grande
foule. Il amassoit beaucoup d'argent qu'il disoit estre

(A suivre).

Rois

de France

Louis XIV.

Evêques

de Cahors

Alain de

Solminihac.
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N° 354.

Remembransa sia quen Bernatz

de Cabazat nos redet los LXX marcx

argen que nos devia per lescamgé de

la caritat de Pantaeosten que fez de

las suas maios ab las maios que ero
de la caritat que so davant las suas
maios en que esta e paguet los nos

en aital manieira quen Guilhalmos

Johans los receub per. nos. E nos

avem los mes per la caritat de Pan-

taeosten en las maios del barri da

portai Guarrel e en la terra que foro

den W. Parra que comprem per la

carritàt de Pantacosten en lan de la

encarnatio de nostre senhor M. Ce.

LVIII. En G. Mauris en B. R. que ero
almoinier den W. Parra que vendero

la terra pels efans den W. Parra re-
ceubo per la venda los digo LXX

marcx en la fieira de Bar en lan de

la encarnatio de nostre seignor

M. CO. LVIII.

N° 355. Taxa viagiorum.
— En

lan de la incarnatio de nostre sen-
hor M. ce. LXXXIIII lo dimecres da-

vant sanh Peire et Paul estan cos-
sols mo senher Guirals de Sabanao,

Gasbert Audebert, Gaucelm de Vay-

rols, P. de Cabazat, Harnal Mauri,

Hue B., G. Delpueg mercadier, P. de

Luganhac, Ramon de Laroca, P.
Darticx, P. Denroxzo, Guilbem de

Lunagarda fo fags establimens e a-
ordenamens que aquels que perae-
nant serau trames efransa als parla-

T. XI.

N° 354. — Souvenir soit que
N. Bernard de Cabazac nous paya
les LXX marcs d'argent qu'il nous
devait pour l'échange qu'il fit, au
profit de la Charité de Pentecôte, de

ses maisons avec les maisons qui

étaient de la Charité et qui sont en
face des maisons où il habite, et il

paya ce qui nous était du à N. Guil-

laume Jean qui le reçut pour nous.
Et nous avons placé la somme, au

profit de la Charité de Pentecôte,

sur les maisons du Barri du Portail-
Garrel et sur la terre qui appartînt

à N. W. Parra et qu'on achetât pour
la Charité de Pentecôte, en l'an de

l'Incarnation de Notre-Seigneur

M. CC. LVIII. G. Mauris, B. R. qui

furent légataires de W. Parra et
vendirent la terre pour les enfants de

W. Parra reçurent pour cette vente

les dits LXX marcs à la foire de Bar
l'année de l'Incarnation de Notre

Seigneur M. ce. LVIII.

N° 355. Taxe des voyageurs —
L'an de l'Incarnation de Notre-

Seigneur M. CC. LXXXIIII le mer-
credi avant St-Pierre et St-Paul

étant consuls Messire Guiral de Sa-

banac, GasbertAudebert, Gaucelinde

Vayrols, P. de Cabazat, ArnalMauri,

Hue B. G. Delpech marchand, P.
de Luganhac, Raimond de Laroque,

P. Dartier, P. Denroxzo, Guillau-

me de Lunegardefut établi et ordon-

né que, pour ceux qui dorénavant se-
ront envoyés en France au Parlement,

4



— 50

mens sion taxadas las messios en la

manieira que sen sec. So es assaber

que per cadauna bestia que ménarau

aquelh que irau lor sion donat per
dia nu sols de tornes a ses plus e se

so doi que nomeno mas V cavalgadu-

ras al plus se li cossol ab lo cosselh

no conoishio que mai lor ne fegesso

mestier omenhsesei na us sols que

mené cavalgaduras los.... dels eos-
sols mas que non puesca aver mas

III. Item que aquel o aquels que ana-

rau als digs parlamens sia donada

una bona rauba tro en x lh. de tor-

nes alpins. E que lhi cossol puesco

mermar las taxatios davant dichas

segon que lor semblara. Item fon

aordenat que aquelh que irau al par-
lament sio creut per lor sagrament

de las messios que fârau en avocat

en portiers et en messios de letras et

en autras cauzas necessarias al plag

que aurau. E que aquels sia paguat

pels cossols. Item que aquelh que irau

els autresluexs pels cossols.... aquela

meteisha conditio dessus dicha, sals

de rauba que no devo aver se non
avio commendament dels cossols ai-

tant lonh coma Paris es. Item es en-
tendut quels lo loguier dels

homes que irau a pe el loguier de las

bestias que menarau pels cossols

e no re plus. Item fo aordenat pels

digs cossols e per lor cosselh que per
totz temps sia guardatz aquest esta-
blimens e aordenamens diliguamen

dicha iso fo comandat per
sagrament.

les dépenses seront taxés de la ma-
nière suivante : c'est à savoir, que

pour chaque bête que mènera celui

qui ira, il lui soit donné quatre sous
tournois et rien au delà. Et s'ils sont

deux qu'ils n'amènent au plus que
cinq chevaux, à moins que les con-
suls avec leur conseil ne jugent qu'il

ne leur en faille plus ou moins pour
leur besoin ; et s'il n'y en a qu'un à

conduire des chevaux il ne peut en
avoir que trois. De même à celui ou

à ceux qui iront au dit Parlement
qu'il soit donné une bonne robe va-
lant au plus x livres tournois. Et que
les consuls puissent changer la sus-
dite taxe comme il leursemblera. De

même il fut ordonné que ceux qui

iraient au Parlement seraient crus

sur leur serment au sujet des dépen-

ses qu'ils feraient en avocat, cou-
riers, lettres et autres choses néces-

saire au procès qu'ils avaient ; et

qu'Assoient payés parles consuls. De

même ceux qui iront en d'autres

lieux devront avoir des consuls les

mêmes conditions que dessus, sauf la

robe qu'ils ne doiventobtenir que s'il

y a commandement des consuls pour

un lieu aussi éloigné que Paris. De

même le logement des hommes qui

iront et celui des bêtes que l'on

mènera seront payés par les consuls,

et plus rien au delà. De même il fut

ordonné qu'à toujours seraient gar-
dés diligemment ce règlementet cette

ordonnance et cela fut com-

mandé par serment.
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N° 356.
—

En lan de la encarnatio

de nostre senhor M. CC. LXXVIIII. lo

digos davant la S. Barnabe arrendet

W. de la Cairia dels cossols da questa
festa de S. Johan Babtista probdana-

ment venent en tro a X ans après
continuadamentcomplitz par XX sols

de caorcens an cadan quen promes
aredre als cossols lo dia de la S.

Johan avant dicha la bestor nostra

de la porta de S. Orcesi e deu la te-

ner cuberta a son cost lodigs W. de

la Gairia e condrecha.

Les Chartreux mis dans Cahours (2)

Los Chartros foro mes en esta
vila (3). — Chartros.

N° 357. — Lan mial IIIe XXVIII, XI

die mensis januarii, domus quondam

militie templi de Caturco fuit data

fratribus carturcensis ordinis et fra-

ter Johaunes Fayni possessor dicte

domus fuit missus in possessione do-

mus predicte per dominum Guillel-

mum Lachapelia vicarium domini

episcopi caturcensis cum litteris do-

mini pape Johannis XXII.

N° 358. La capelania que laychet

Me W. Cavalier notari en son testa-

men sen sec la clausar del testamen.

Et solutis legatis et completis ele-

mosinis debitis etrestitutionibussuis

N° 356 — L'an de l'Incarnation

de Notre-Seigneur M. CC. LXXVIIII,

le jeudi avant la Saint-Barnabé, W.

de La Cairia prit à rente des consuls,

à partir de la fête de Saint Jean-

Baptiste prochainementvenant, pen-
dant une durée de 10 ans entière-

ment révolus, pour 20 sols caorcins,

payables comme il l'a promis, chaque

année, aux consuls, le jour de la St-

Jeansusdite, la bistoure (1) de la ville,

attenant à la porte Saint-Urcisse et
le dit W. de La Gairia doit la tenir

couverteà ses frais et en bon état.

Les Chartreuxmis dans Cahors.

Les Chartreux furent établis

dans cette ville. — Chartreux.

N° 357. — L'an mil trois cent

vingt-huit, le onzième jour du mois

de janvier, la maison autrefois celle
de la milice du Temple de Cahors

fut donnée aux frères de l'ordre des

Chartreux, et frère Jean de Fayn

possesseur de la dite maison fut mis

en possession de la dite maison par
maître Guillaume Lachapelle, vicai-

re du seigneur évêque de Cahors,

selon lettres de notre seigneur pape
Jean XXII.

N° 358. — La chupellenie que
laissa N. G. Cavalier, notaire en

son testament. — S'ensuit la clause

du testament.

Et payés, légués et accomplis les

(1). Tour, bastion. (2. 3). D'une écriture postérieure à celle du texte.
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et furnimento suo et suo présentetes-

tamento in residuo omnium et singu-

lorum bonorumetrerum suarum mo-
bilium et immobilium realium per-
sonalium et mixtarum quecumque
sint et quocumque nomine cencean-
tur fecit et instituit idem testator

heredem suam universalem et gene-
ralem Johannam filiam suam legiti-

mam et naturalem et si contingeret

dictam Johannam filiam suam dece-

dere antequam esset maritata subs-

tituit ei Petrum Oavalerii nepotem

SUUIH et ejus heredes de legitimo

matrimoirio procreatos aut Guillel-

mura Oavalerii fratrem ipsius Pétri

si idem Petrus tune non viveret et
heredem seu heredes de legitimo ma-
trimonio procreatos non haberet in

medietate bonorum suorum et de illa

medietate bonorum suorum voluit

dictus testator et ordinavitquod ipsa

medietas pro salute anime sue et
animarum sui generis fidelium def-

functorum convertatur in una capel-

lania perpetuo perquantanda in ec-
clesia béate M. Deaurate caturci

danda quolibet anno per consules ci-
vitatis caturci per tempus per quod

vacaverat et eosdem fecit patronos

gubernatores ac dominos in perpe-
tuum capelianie antedicte et si con-
tingeret dictos fratres sine proie

ex eis ex legitimo matrimonio pro-
creata substituiteisdem Gualhardam

sociam suam in medietate bonorum

dicti testatoris supradicta et si con-
tingeret dictamGualhardamdeeedere

aumônes, dettes, restitutions, dons

et le présent testament, pour le reste

de tous et de chacun de ses biens et

de ses choses meubles et immeubles,

réelles, personnelles et mixtes quelles

qu'elles soient et de quelque nom
qu'on les désigne, le même testateur
fit et institua pour son héritière uni-

verselle et générale Jeanne, sa fille

légitime et naturelle ; et s'il arrivait

que sa dite fille Jeanne mourût avant

d'être mariée, il lui substitua Pierre

Cavalier son neveu et ses héritiers

nés de légitime mariage ou Guil-

laume Cavalier, frère de Pierre, si ce

même Pierre était alors décédé et ne
laissait pas un héritier ou des héri-

tiers issus de légitime mariage, pour
la moitié de ses biens ; et pour cette

moitié de ses biens, le dit testateur
voulut et ordonna que, pour le salut
de son âme et des âmes des chers

morts de sa famille, elle fut conver-
tie en une chapellenie à desservir

à perpétuité dans l'église de la Sainte

Vierge Marie de la Daurade à

Cahors, donnée, qu'elle que soit l'an-

née, par les Consuls de la ville de

Cahors, à l'époque de sa vacance;
et il fit ces derniers patrons, et

seigneurs à perpétuité de la sus-
dite chapellenie. Et s'il arrivait que

ces dits frères (mourussent) sans
enfants issus de légitime mariage,

il leur substitua Gaillarde, sa femme,

dans la moitié susdite des biens dudit

testateur; et s'il arrivait que ladite
Gaillarde mourût, ledit testateur
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voluit dictus testator et ordinavit

quod dicta medietas perveniat in

augmentatione capellanie antedicte.

Et fuit receptum testamentum per
M0 J. Debornazello notarius anno

M. CCC. XLVIII.

N° 359. Bel port de Valentre.

Conoguda causa sia a totz aquels

que aquest escrig veirau ni auzirau

que aisso es lo devers que hom leva

edeu penre elevar per pontônatge el

port de Valantre loqual portz ab totz

sos arribadors es dels cossols e del

cossolat de. Caortz. E es assaber que
de tôt cioutada de Caortz e de totas

autras gens que passo el dig port

leva hom per pontonatge l den. de

la saumada de la vendemia que al

dig port passara o al gailde Sta Crotz

e de la saumada del vi 1 den. E de

tot cioutada que a terra outrai port
de Valanire leva hom per pontonatge

de tot lan lin den. per cascuna de-
nairada et de tot home estranh que

an a pe mealha e de tot home que

mene bestia l den. E de gros bestiar

l den. de cascuna bestia. E de porcs

e de menut bestiar, de quatre I den.

E si non ia mas I o dos paga mealha.

E de un carx o descadas de vende-

mia que passarau el dig port l den.

E de tota vendemia e de vi que pas-

sara el dig port ni del gar de Sta

Crotz a ensus tro a la fon de Valan-

tre deu hom pagar lo pontonatge a
la intrada de la nau e de las terras
doutra Valantre deu hom pagar los

voulut et ordonna, que ladite moitié

resta en augmentation de ladite cha-
pellenie. Et ce testament fut reçu

par Me J. de Bornazel, notaire, en
l'an M. CCC. XLVIII.

N° 359. Du port de Valentré —
Connue cause soit à tous ceux qui

cet écrit verront ou entendront

qu'ici sont les droits qu'on lève et
qu'on doit prendre et lever pour
pontenage au port de Valentre, le-
quel port avec tous ses arrivages ap-
partient aux consuls et au consulat

de Cahors. A savoir que de tout
citoyen de Cahors et de tous autres

gens qui passent au dit port, on lève

pour pontenage un denier de la
charge de vendange qui passera au
dit port ou au gué de Sainte-Croix

et de la charge de vin un denier ; et
de tout citoyen qui a terre au delà

du port de Valentre on lève pour
pontenage pour toute l'année quatre
deniers pour chaque dénerée, et de

tout homme étranger allant à pied

une maille et de tout homme qui
mène une bête un denier ; et du

gros bétail un denier pour chaque

tête. Et des porcs et du menu bétail,

pour les quatre un denier; et s'il y en

a seulementun ou deux ils paient une
maille ; et de quatre charges ou
corbeilles de vendanges qui passe-
ront au dit port un denier ; et de

toute vendange ou vin qui passera au
dit port et au gué de Sainte-Croix
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IIII den. eascun an ala S. Miquel per
pontonatge de tot lan. E totas las

autras cauzas e las gens estranhas

devo pagar en lanau quant passarau.
E nulhs hom no deu far passatge de

vi ni de vendemia ni dautra cauza

peroncayo de truelh ni en autra ma-
niera perque lo passatges ol ponto-

natges valgues menhs.

N° 360. Constructiondu pont de

Valandres.

Lan M. CCC. VIII, Me G. de Saba-

nac, senher en leys e lo dilus propda

davan sant Johan Baptista foret

commensat lo pon de Valantre e lo-
dig M. G. Sabanac pauset la pre-
miera peira deldig pon.

N° 361. La aordenansa facha so-

bre las capelanias.

Aordenat e establit es pels cossols

de Caortz ab voluntat e ab cossenti-

ment de lor cosselh ad aisso apelat e

prezent sobrel fag de las capelanias

o viearias que hom laischa ecom-
manda en la guarda e en la collatio

dels digs cossols que per nulh temps

mai alquna capelania o vicaria o ces

o rendas que sio laischadas per obs

de capelania o de vicariaen la guarda

o en la collatio dels digs cossols no

ou au dessus jusqu'à la fontaine de

Valentre, on doit payer le pontenage

en entrant dans la barque ; et quant

aux terres au delà de Valentre on
doit payer les quatre deniers, chaque

année, à la Saint-Michel pour le

ponteoage de toute l'année. Et toutes

les autres choses et les personnes
étrangères doivent payer dans la
barque quand elles passeront. Et
nul homme ne doit faire passer vin,

vendange ou autre chose en fraude

des droits ni en quelque manière par
laquelle le passage ou le pontenage

valût moins.

N° 360. Construction du pont de

Valandres. — L'an M. CCC. VIII,
(Me G. de Sabanac, docteur en lois)

le lundi avant Saint-Jean-Baptiste

fut commencé le pont de Valentre

et ledit M0 G. Sabanac posa la pre-
mière pierre dudit pont.

N° 361. Ordonnance sur les Cha-

pellenies. — Il est ordonné et établi

par les consuls de Cahors avec la

volonté et le consentement de leur

conseil, à ce sujet appelé et présent

touchant le fait des chapellenies ou
vicairies qu'on laisse et qu'on ordon-

ne être sous la garde et à la collation

des dits consuls que, dans aucun
temps, expressément, aucune chapel-

lenie ou vicairie avec les cens ou
rentes qui sont laissés pour établis-

sement de chapellenie ou vicairie, en
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sia donada ni establida a elergue ni

a capela expectan si non era que va-

ques per. dreg e per razo o per mort

dautre. E que en aquel cas que vaca-
ria aquela capelania o vicaria o ces

o rendas per aquo establidas no sio

donadas ni establidas a elergue ni a

1 capela que tengues autra capelania o

autre benefici ninpogues autre tener

essemps ab aquel ninagues autre de-

pueihs apres quar si o fazia onavia

autra capelania o autre benefici que
lhi cossol lhi poguesso ostar e penre
aquel o aquela que lhi cossol lhaurio

donada o assignada. E privar lhui

per tostemps daquela. E enaissi fon

aordenat e establit e comandat esser
guardat e tengut per tostemps fer-

mament ses effranger e ses venir en-
contra e promes e convengut pels digs

cossols e per lor cosselh. Fag fo aisso

en la maio de cossolat de Caortz, es-
tan cossols de Gaortz Jacme Donadio,

B. Oornhet, P. Boiseha, B. de Caba-

zat lannat, Hue Cambalo, P. Deso-

plessa, B. Faure tendier, Jacme de

Probolen, R. de Laroqua, W. Gene-

bra ab lors companhos e ab lor cos-
selh.

N° 362. La ordenansa dels para-
dors de parar draps.

Conoguda cauza sia que en lan de

la gardeet collation des'dits consuls,

ne soient données ni établies en faveur

de clerc ou chapelain sans fonctions

si elles n'étaient vacantes par droit,

par quelque raison, ou par mort du

titulaire. Et que dans le cas ou se-
raient vacantes chapellenie ou vicai-

rie, avec les cens ou rentes pour elles

établies, qu'elles ne soient données

ou établies en faveur de clerc ou de

chapelain en possession d'autre cha-
pellenie ou d'autre bénéfice; que
ceux-ci ne puissent en tenir d'autre

cumulativement, et n'en obtienne

dans la suite, car s'ils le faisaient ou
obtenaient une autre chapellenie

un autre bénéfice, que les consuls

puissent les leur enlever et prendre

ce que les consuls leur auraient don-

né ou assigné et les en priver à tou-

jours. Et par ainsi fut ordonné, éta-

bli et commandé être gardé et tenu

à toujours, fermement, sans enfrein-

dre et venir à rencontre ; et promis

et convenu fut par les dits consuls et

et par leur conseil. Ceci fut fait en
la maison du consulat de Cahors,

étant consuls de Cahors, Jacques

Donadieu, P. Cornhet, P. Boisse, B.

de Cabazat l'aîné, Hue Cambalo, P.
Dosoplessa, B. Faure étalagiste, Jac-

ques de Probolen, R. de la Roque,

W. Genebra avec leurs compagnons

et leur conseil.

N° 362. L'ordonnancedespareurs
pour parer les draps. — Connu

cause soit que, en l'an de l'incarna-
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la incarnatio de nostre senhor M. CCC

edos, lo divendres apres la festa de

S. Johan Babtista, estan cossols de

Caortz mosenher G. de Sabanac,

Jacme Johan, B. de Cabazat lo jove,

Gaucelm de Vairols,P. de Salviac, B.

Faure tendier ab lors companhos cos-
sols e ab lor cosselh e per voluntat

dels paradors dejos digs, fo fags

aquest ordenamens dejos escrigs so

es assaber quelhi parador de la dra-
paria de Caortz fasso be eleyalment

lor mestier e que onguo los draps en
escurament e que los eseuro en ma-
niera que lhi drap nos huebro ab las

cardas nils puesco affolar e que paro
los draps e no los redo tro que aio

pres lo sai que i aura obs e que meto

e dono lh. e meia de sai en la corda-

da e el randier, e il lh. en i onze e

in lh. de sai en draps XIIe e bru ea
valhac e III lh. de sai en drap XIIIIe

*eque redo als draps ei meto lo sai

que lor er bailatz ni que lor aura
mestier eque tug lhi home daquel

mestier sio obedien a lors guardias

de far lor mestier e que negus no

preste autrui drap. E que lhi cardai-

re no auzo cardar lhi doi, mas quant

IIII draps lo jorn. E aisso au promes
jurât lhi parador de Caortz tener e
guardar tos temps fermament e no
venir contra.

tion de Notre-Seigneur M CCC et deux,

le vendredi après la fête de St-Jean-
Baptiste, étant consuls de Cahors

messeigneurs G. de Sabanac,Jacques

Jean, B. de Cabazat, le jeune, Gau-

celin de Vayrols, P. de Salviac, B.

Faurie, étalagiste, avec leurs com-

pagnons consuls et avec leur conseil,

et par la volonté des pareurs sous
mentionnés, futfaitecette ordonnance

dessous écrite à savoir : que les pa-
reurs de la draperie de Cahors fas-

sent bien et loyalement leur métier

et qu'ils oignent les draps pour les es-

curer et les escure de façon que les

draps ne se pèlent avec les cardes et

ne puissent s'endommager, et qu'ils

parent les draps et ne les rendent

qu'ils n'aient pris le saindoux qui y

sera nécessaire et qu'ils mettent et
donnent une livre et demie de sain-
doux en la cordée ou au randier et
deux livres pour un onze cent fils et
trois livres pour les draps de douze

cent fils bruns ou et trois livres

pour les draps de quatorze cents fils

et qu'ils rendent aux draps et y met-

tent le saindoux qui leur est fourni

et qui leur est nécessaire et que tout
homme de ce métier obéisse aux gar-
diens pour faire son métier et qu'au-

cun ne fournisse drap étranger. Et

que les cardeurs n'osent carder, com-

me ils le doivent, seulement que qua-
tre draps dans la journée. Et c'est ce

que les pareurs de Cahors ont promis

et juré de tenir et garder toujours

avec fermetéet ne venir à rencontre.
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N° 363. Remenbransa sia quen
lan de la encarnatio de nostre senhor

M. CC. LXXVIII lo divendres davant

la festa de nadal lhi cossol prezo los

deniers dels mespes dels draps los-

quals lhi cossol fau pezar a IIII pro-
homes e aquilh IIII prohome aporto

los deniers als cossols el cossolat e
dono lo tertz als pezadors en estacha

el tertz dono al baile non pas per
dever que la senhoria iaga e lautre

tertz prendo lhi cossol per donar als-

escrivas e a lors sirvens e la doues

era bailes P. Mercier et daisho foro

testimonis B. Ramon, Har. CaLvelh,

Hue de Bornazel, W. de Laseura,
W. de Romeguos, P. Efforterou,
Ramnolf Guiral, maestre Andrieu
Ratier, Ramon de Lavia.

N° 363. — Souvenir soit que l'an

de l'incarnation de Notre-Seigneur

M. CC. LXXVIII, le vendredi avant la
fête de Noël, les consuls prirent les

deniers du mépoids des draps que les

consuls font peser par quatre prud-
hommes et ces quatre prudhommes

apportèrent les deniers aux consuls

au consulat et ils donnèrent un tiers

aux peseurs au hasard, un tiers

au baile, mais non pour le droit qu'y

a la seigneurie, et l'autre tiers les

consuls le prirent pour donner aux
scribes et aux sergents. Et alors

était baile P. Mercier et de ceci fu-

rent témoins, B. Ramon, Har. Cal-

velh, Hue de Bornazel, W. de Las-

eura, W. de Romeguos, P. Effor-

terou, Ramnolf Guiral, maître An-

drieu Ratier, Raimon de Lavie.

Pesadors de draparia.
N- 364. Asia eauza conoguda a

tots aquels que aquesta prezent
carta veirau ni auzirauque lhigardia
et lhi pezador de la draparia de

Caortz son establit pels cossols e
devo se eamiar cascun an segon que

lhi cossol se camgo esmudd e deu

ni aver tres gardias e pezadors

equant aquelh troi se camio esmudo

devo ne triar autres tres e prezentar
als cossols en cossolat e lhi cossol

prendo e devon prendre e receu-
bre sagrament de lor queilh ben

eleyalment fasso lor mestier e lor
offici e que redo beeleyalment a cas-
cuna persona que aura affar ab lor

N° 364. Les peseurs de la drape-

rie. — Soit chose connue à tous ceux
qui cette présente charte verront et
entendront que les gardiens et les

peseurs de la draperie de Cahors sont

établis par les consuls et doivent se
changer chaqueannée comme les con-
suls se changent et remplacent ; et il
doit y avoir trois gardiens et peseurs,
et quand ces trois se changent et se
remplacent, ils doivent en choisir

trois autres et les présenter aux con-
suls, dans le consulat, et les consuls

prennent et doivent prendre et rece-
voir leur serment de bien et loyale-
ment faire leur métier et leur office

et de faire bien et loyalement, à cha-
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per razo de lor offici son dreg e sa

razo segon lor bono cossiensa. E
aquilh ques camiarau devo aportar

en cossolat als cossols los ploms

elpes ab que pezero los draps eque
lhi cossol los bailo als autres gardias

que y serau de noel establit ecauzit

ses assaber quel officis quelhi dig

gardia epezador de la dicha drapa-
ria fau edevo far es aitals que quant

son intrat gardia epezador devo

venir en cossolat e requerro los cos-
sols que mando totz los proshomesda-

quel mestier de tondedor que venho

jurar eprometre als cossols en cos-
solat queilh ben eleyalment fasso lor

mestier eque si trobavo els draps

trauc ni sarcioura ni autre frau que
montes outra XII den. que pel sagra-
ment que au fag edigo eodemostro

als gardias. Item que negus tondeires

no sia si arditzque laischeanar negu
drap ni gitar foras desopoder tro

que sia garnitz de totz ponhs ason
poder. Item es aordenat que quant
platz als cossols que lhi pes sio ten-
gut egardat ni que lhi gardia levo lo

menhs per dels draps aissi cum es
estat uzat eacostumat affar so es
assaber que de randier e de eordada

que deu pezar XXVIII lh. que de

cascuna lh. que menhs pezara lo

draps devo penre e levar lhi dig

gardia epezador XVIII den. caor-
cenx daquel de cui lo drap er. E del

onze e del randier moladenc que deu

pezar XXXII lh. devo levar e aver
lhidig gardia e pezador XVIII den.

que personne qui aura à faire à eux
au sujet de leur office, droit et raison
selon leur conscience. Et ceux qui se-
ront changés doivent apporter, dans
le consulat, aux consuls, les plombs et
les poids avec lesquels ils pèsent les

draps et les consuls doivent les don-

ner aux autres gardiens qui seront de

nouveau établis et choisis. Il est à
savoir que les devoirs que les gar-
diens et peseurs de la dite draperie
remplissent et doivent remplir sont

tels : quand ils sont entrés gardiens

et peseurs ils doivent venir au con-
sulat et prier les consuls de mander à

tous les prudhommes du métier de

tondeurs de venir jurer et promettre

aux consuls dans le consulat de bien

et loyalementfaire leur métier et s'ils

trouvaient les draps troués, raccom-
modés ou présentant quelque autre
fraude dépassant XII deniers, qu'en

vertu du serment qu'ils ont fait ils le
disent et le fassent voir aux gardiens.

De même qu'aucun tondeur ne soit

assez hardi pour laisser aller ni sor-
tir de sa main aucun drap, qu'il ne
soit garni de tout point à sa connais-

sance. De même il est ordonné que,
quand il plaît aux consuls, les poids

soient tenus et gardés et que les gar-
diens lèvent le mépoids des draps

comme il a été dans l'usage et la

coutume de le faire, à savoir : de

randier et de cordée qui doit peser

XXVIII livres, pour chaque livre que
le drap en moins pèsera, les dits gar-
diens et peseurs doivent prendre et
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caorc. per cascuna lh. que menhs

pezara. Item de brus e de dotzes

vielhs que devo pezar XXXVIII lh.

devo aver e penre lhi dig gardia e

pezador XVIII den. caorc. Item e de

XIIe noels que devo pezar XXXII lh.

Item e de XIIIe que devo pezar

XXXIII lh. per cascuna lh. que

menhs pezara lo draps. Item es aor-
denat que lhi dig gardia e pezador

si trobavo alqu drap que fos cortz

una auna odaqui en sus que ilh lo

prendo et devon levar lo cap erom-

pre e devo penre sagrament daquel

que lo drap aital ne portara que el

noi aponha ni apondre noi fassa ni

cozer lo cap que enaissi ne sera es-
tatz levatz. E mai que noi venda

aquel drap aital per entier. Item es

aordenat que si lhi dig gardia tro-
bavo alqu drap que fos colpables

coma que fos blaitz o traucatz o sar-
citz o poiritz que ilh aquel drap

puesco trencar efar doas pessas o

très eque prengo sagrament daquel

de- cui lo drap er que el noi venda

nilfassa vendre per entier nil coza
nil aponha mas que sia vendutz per

pessas. Item es aordenat que si lhi
dig gardia epezador trobavo alqu

drap enque agues mescla deffen-

duda en la draparia coma de peal o

de tenh avol quelh dig gardia aquel

drap aital aporto en cossolat e que
lhi cossol lo punisco aissi cum lor

semblara ni conoischerau ques fara

affar. Item es aordenat e establit que
quant lhidig gardia epezador aurau

lever XVIII d. de Cahors au proprié-

taire du drap, et de l'onze cent et du

randier... qui doit peser XXXII livres

les dits gardiens et peseurs doivent

lever et avoir XVIII deniers de Ca-

hors, pour chaque livre qu'en moins

il pèsera. De même pour le brun et

le douze cent vieux qui doivent peser

XXXVIII livres les dits gardiens et

peseurs doivent avoir et prendre

XVIII deniers de Cahors. De même

pour le douze cent nouveau qui doit

peser XXXII livres. De même du trei-

zième cent qui doit peser XXXIII li-

vres, pour chaque livre que le drap

en moins pèsera. De même il est or-
donné que les dits gardiens et pe-

seurs, s'ils trouvaient quelque drap

court d'une aune, et en sus, doivent

le saisir et en prendre le chef et le

couper, et exiger le serment de celui

qui portera un tel drap de ne le point

ajuster ni faire ajuster ni coudre le

chef qui aura été ainsi coupé, et de

plus qu'ils ne vendront un tel drap

comme entier. De même il est or-
donné que si les dits gardiens trou-

vaient un drap de mauvaise qualité,

par exemple, mangé aux vers, troué,

raccommodé ou gâté, qu'ils le puis-

sent diviser et en faire deux ou trois

pièces et prendre serment du pro-
priétaire du drap de ne le vendre ni

faire vendre pour entier, ni le cou-
dre ni l'ajuster, mais seulement le

vendre en pièce. De même il est or-
donné que si les dits gardiens et pe-

seurs trouvaient quelque drap où on
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levat ereceubut lodig menhs pes dels

draps que ilh a la requesta dels

cossols la porto eldevo aportar en
cossolat als cossols e lhi cossol devol

recebre e departir efar tres partz
entascha ses comtar elhi cossol devon

donar la terssa part entascha al

bayle de Caortz nonges per dever

que i aia mas per gracia, e als

dig gardias epezador lautra tersa
part- per lor affan. E lhi meihs cos-
sol prendoo lautra terssa part per
donar a lors escrivas e sirvens de

cossolat e per far lors autras volun-

tatz segon que es estat acostumat.

Capelanias.

N° 365. — Aisso so las capela-

nias que so en la garda e en la col-

latio dels cossols de Caortz so es
asaber la capelania den B. Rollan,

la capelania Dallart, la capelania

den R. de Salvanhic, la capelania da

la Grossia, la capelania den Donadio

.

Redon, la capelania de la Mota, la

capelania den "W. de Romegos, la
capelania den Jacme Margot, la ca-
pelania den B. Dellart, la capelania

de maestre Steve Delga, la capelania

eut mêlé des choses défendues dans

la draperie comme bourre ou tein-
ture gâtée, ils doivent apporter ce
drap au consulat et les consuls doi-

vent punir le propriétaire comme il

leur semblera et connaîtront qu'ils

doivent le faire. De même il est or-
donné et établi que quand les dits

gardiens et peseurs auront levé et

reçu le mépoids des draps ils doivent

le porter, à la requête des consuls,

dans le consulat, aux consuls et
les consuls doivent le recevoir au
hasard, ladiviseret faire trois parts,

sans compter, et les consuls doivent

en donner le tiers au hasard au baile

de Cahors, non par le droit qu'il y a,
mais par grâce, et aux dits gardiens

et peseurs l'autre tiers pour leur tra-
vail, et eux mêmes les consuls pren-
dront l'autre tiers pour donner à

leurs scribes et aux sergents du con-
sulat et pour faire à leur volonté se-
lon qu'il a été accoutumé.

N° 365. Chapellenies. — Voici les

chapellenies qui sont en la garde et
à la collation des consuls de Cahors,

à savoir : la chapellenie de B. Rol-

lan, la chapellenie Dallart, la cha-
pellenie de R. de Salvanhac, la cha-

pellenie de la Grossia, la chapelle-

nie de Donadieu Redon, la chapelle-

nie de La Mote, la chapellenie do

W. de Romegos, la chapellenie de

Jacques Margot, la chapellenie de

B. Dellart, la chapellenie de Me

Etienne Delga, la chapellenie de Me
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de Me P. Deboylhs, la capelania de

Me P. de Payrae, de Me W. Cavalie,

den B. de Causada, la capelania da

Donadio.

N° 366. — Lan M.CCCC e says-
santa e lo xu jorn del mes de febrier

Johan Roquet fustie que sta davant

la glieya de Sobiroc se fech nostre

ciotada e juret destre bon e levai al

rey nostre seignor mosseignor de

Caortz e als seignors cossols.

De Romegos.

N° 367. — E laischi x lh. de

caorcenxs a I capela que cante per
tostemps per diou e per la salut de

la mia arma e daquela de mon paire

e de ma maire et de tot mo linatge

e de larmaden Bertol Duschae quefo

en la glieya de S. Maurezi de Caortz

a las quais x lh. de caorcenxs de

renda eredens ancadan que laischi

pel dig capela jeu laischi e lh.
de caorcenxs de lasquals mie almoy-

nier dejos dig mecompro aquelas

avandichas x lh. de renda. Esi mie

almoynier dejos dig nopodio aver
daquelas C lh. de caorcenxs ladicha

renda jeu vuelh eordeni que aquo

que deffalhira mie almoynier dejos

dig mo eomplasso enio perffesso de la

mia renda quei a Caortz en rnayos
entro que las x lh. de caorcenxs
desus dichas de renda fosso eompli-

das e assignadas al dig capela. E

vuelh eordeni que lhi ondrat cossol

P. Dubois, la chapellenie de Me P.
de Payrae, de Me W,. Cavalié, de

B. de Caussade, la chapellenie de

Donadieu.

N° 366.
—

L'an M.CCCCet soixante

et le XII jour du mois de février,

Jean Roquet, charpentier, qui ha-
bite devant l'église des Soubirous, se
fit notre citoyen et jura d'être bon et
loyal pour le roi notre seigneur,

.monseigneur de Cahors, et les- sei-

gneurs consuls.

N° 367. De Roumegoux. — Et je
laisse x livres de Cahors à un cha-

pelain pour qu'il chante à toujours

pour Dieu, et pour le salut de mon
âme, celle de mon père et de ma
mère, de toute ma parenté et pour
l'âme de Bertat Duschat qui fut en
l'église de Saint-Maurice de Cahors.

Pour lesquelles x livres caorcines de

rente, payables chaque an, que je
laissé pour le dit chapelain, je laisse

C livres caorcines, avec lesquelles

mon légataire indiqué ci-dessous m'a-

chètera ces dites x livres de rente.

Et si mon légataire sous-indiqué ne
peut avoir avec ces e livres de Ca-

hors la dite rente je veux et ordonne

à mon légataire sous-indiqué de com-
pléter et de parfaire ce qui manquera

au moyen de mes rentes que j'ai à

Cahors sur des maisons, jusqu'à ce

que les x livres de Cahors susdites de

rente soient complétées et assignées

au dit chapelain. Et je veux et or-
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de Caortz meto e eligisco aquel ca-
pela per tostemps e dono a lor vo-
luntat aquesta capelania aldig ca-
pela que cauzirau que entendo que

sia bernes. Laquai capelania jeu lais-

chi per tostemps en la garda e en la

feutatdels avandigscossols sobredieu

e sobre lors armas. Transeriptum est

testamenti Guilhelmi de Romegos.

Jacme Margot.

N° 368. —
E laischi e assigni a

la mezeycha glieya de Sobiros una
capelania o vicaria perpetuale per
tos temps laquai vuelh et comandi

que sia de VIIII lh. caorcenxs de

renda e de ferma cadans lasquals

VIIII lh. de renda cadans una vetz

paguadoyras per totz temps ieu

assigni sobre la renda et sobre las

mias maios loguadieras que ieu

iey en la cariera apelada en la fun-

duda prop de la mayo de Deganhazes

questeno duna part amla carriera

avandieha e dautra part am las mias

maios loguadieras. E tota la renda

e las maios e la terra que ieu iey en
la dichacarriera obligui especialment

per las dichas VIIII lh. caorcenxs de

renda rededoyras et paguadoyras

una vetz cadans al capela que servira

e aministrara en la dicha capelania

o vicaria mia perpetual en la dicha

glieia tot enaischi coma es contengut

en una lettra que ieu iei autreiada

a P. lo clerc de Sobiros acui la iey

donne que les honorables consuls de

Cahors mettent et élisent ce chape-

lain pour toujours et donne à leur
volonté cette chapellenie au dit cha-
pelain qu'ils choisiront et j'entends

qu'il soit bien établi. Laquellechapel-

lenieje laisse à perpétuité en la garde

et en la seigneurie des susdits con-
suls, sur Dieu et sur leurs âmes. Ex-

trait du testament de Guillaume de

Roumegous.

N° 368. Jacques Margot. — Etje
laisse et assigne à la mienne église

de Sobirous une chapellenie ou vi-
cairie perpétuelle pour toujours, la-

quelle je veux et commande être de

VIIII livres de Cahors de rente et

de ferme pour chaque année, les-

quelles VIIII livres de rente chaque

année, en une fois payables, je les as-
signe pour toujours sur la rente et

sur mes maisons louées que je pos-
sède dans la rue appelée de la Fon-

dude, près de la maison de Degan-

hazes, qui se tient d'une part avec la

rue susdite et d'autre part avec mes
maisons à locataire. Et toute la ren-
te, les maisons et la terre que j'ai
dans cette rue, je les affecte spécia-

lement aux dites VIIII livres de rente
recevables et payables en une fois,

chaque année, au chapelain qui fera
le service et les fonctions de la dite

chapellenie ou vicairie perpétuelle

en la dite église, ainsi qu'il est con-
tenu dans une lettre quej'aioctroyée

à P. le clerc des Soubirous, à qui j'ai

(A suivre).



L'ABBAYE D'ISSENDOLUS
sous

GALIOTE DE GENOUILLAC-VAILLAC

Copie d'un manuscrit, transmise par M. LÉOPOLD BARRA

Membre correspondant de la Société.

« Le monastère est situé dans un fonds bon, fertile et couvert
» d'arbres de haute fustaye entre le village qui appartient au cou-
» vent en toute justice et la paroisse d'Issindolus qui est du mar-
» quisat de Thémines.

» Une vaste enceinte qui s'élève très-haut en dérobait.la veùe
» mais toutes les avenues du côté des villes de Caors, Figeac, Saint-
» Céré et Gramat estant plus élevées sans pourtant le dominer
» beaucoup le faisaient voir avec beaucoup d'agrément. »

Les pointes du clocher, des tours du château et des pavillons du
couvent rendent agréable la diversité et l'étendue de plusieurs toits
différens de pierre, de brique et d'ardoise parfaitement entretenus
qui couvrent plusieurs sortes de charpentes ancienne et moderne
l'éloignement les confondant avec les toits des cours extérieures
et des autres batimens enfermez dans la clôture, pour servir aux
travaux de la ménagerie, semble faire voir une ville murée.

Cette diversité donne un beau relief à l'architecture de tout ce qui
paraît des batimens dans les quatre faces. Les croisées modernes,
la blancheur de la pierre et un certain ordre qui fait plaisir à voir
communiquent à ce qu'il y a d'ancien la grâce et la nouveauté des
derniers ouvrages.

Les belles écuries, les granges qui en sont le second étage à plein
pié d'un terrain plus élevé d'où les charriots roulent pour y
décharger les fourrages à couvert et les autres bâtimens externes
donnent un assez grand air à ces dehors. Le nombre, la hauteur,
et la grosseur des gerbiers des meilleurs grains qu'on y voit dans
l'esté et la multitude des travailleurs récréent ceux qui aiment la
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vie champêtre et exercent la vigilance des officiers de la maison qui

pressent les travaux.
L'avant cour de la première entrée a un beau jardin (1) a côté

pour la récréation de ceux qui sont dans le château et un espace
considérable qui finit à l'ancienne porte de la cour d'où l'on décou-

vre toutes les portes de la clôture.

1° La porte de la grande salle du Tour par où l'on reçoit toutes les

provisions et l'on donneles aumônes des pauvres et les vivres des
travailleurs. Une gouvernante séculière y sert de tourière et veille

sur tout le service du dehors.

2° La porte de la troisième tour où un beau degré de pierre de

taille conduit à tous les appartemens du château à droite et à gau-
che et sert pour les trois étages.

3° La grande porte du couvent.

4° La porte de l'église.

5° La porte des greniers ou le receveur reçoit la rente des em-
phithéotes.

6° La porte de l'enclos auprez de laquelle on a pratiqué une fon-
taine qui sert pour le dehors.

L'église est belle et voutée. Le grand choeur est une tribune qui

en occupe toute la largeur, un tiers de la longueur et la moitié de

la hauteur sur la grande porte où un cercle de vitre donne le jour
de la cour.

On admirait le grand retable (2) du grand autel et dont l'architecture
prend depuis le pavé jusqu'à la voûte et est enrichi de la plus belle
sculpture (3) et de toutes sortes d'excellentes figures en grand et en
bas relief. Mais le temps n'a pu changer la beauté du tabernacle ni
l'éclat de la dorure. Les tableaux y sont en nombre, les ornemens

(1) Dans ce jardin se trouvait un réservoir. L'eau arrivait de Villiers,
près Bio, au moyen de conduits en terre cuite. Aujourd'hui ces conduits
n'existent plus et la fontaine elle même a tari. (Note extraite d'un manus-
crit. Bibliothèque Ste-Geneviève, Paris.)

(2) Ce retable fut fait par Galiote de Vaillae (tante).

(3) Têtes d'animaux, de loups, etc., et de plantes idéales et fantastiques
qui paraissaient être des jeux et des caprices de l'imagination du sculp-
teur.
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riches et le service divin y marque beaucoup de dévotion et de
grandeur.

L'entrée du couvent est une route de pierre dans le milieu de la
grande face du château et forme un vestibule entre une porte
quarrée de pierre de taille large et un peu basse et ancienne aux
armes de Castelnau de Bretenoux (1) et un arceau de pierre du côté
du couvent.

A l'ouverture de deux bonnes portes on entre dans une cour
quarrée qu'on traverse pour arriver au grand degré qui conduit
dans les appartemens réguliers et sert pour quatre étages. On laisse

sur la gauche une petite porte ou par un degré de pierre on descent
dans la sacristie interne et dans le choeur et on monte par le même
dans une pièce ou la sacristie tient les ornements, dans le parloir
et dans le grand choeur de l'église ; on laisse à gauche le Tour de
la salle des provisions, la cuisine qui donne entrée auprès de la
fontaine, dans les basses-cours et dans un cabinet où se. trouve la
machine pour élever tout ce qui doit être servi sur les tables du
réfectoire au signal d'une petite cloche, derrière le grand escalier il

y a une galerie couverte par où, laissant sur la gauche les offices,

on entre dans le vieux cloître qui est un ouvrage ancien de pierre

aux armes de Castelnau de Bretenoux et d'une très belle architec-
ture. Il est quarré et bien vouté et à tout autour et à plein gré les
entrées des boutiques pour les travaux dés filles, des greniers et du
grand enclos.

Le second repos du grand degré est l'entrée d'une galerie fort
large ou plutôt d'une longue salle qui finit à droite par la porte d'un
beau réfectoire où dans un cabinet repond la machine de la cuisine
qui est au dessous, qui a à droite une petite galerie qui conduit au
grand parloir et, à gauche, a des appartemens (2) pour les person-

(1) Les seigneursde « Castelnau » avaientla prétention d'être les « seconds

barons chrétiens. » Elle est manifestée dans les écussons peints sur les murs
des derniers appartements du château. On y lit ce cri de guerre: « Dieu

aide aux second barons chrétiens. » Ou sait que les Montmorency étaient
les premiers.

(2) Les Seigneurs de Vaillac faisaient de grands séjours à l'Abbaye. On

lesy voyait en grands équipages. Les esprits mal intentionnés firent courir
mille bruits. Mais loin d'être à charge à l'Abbaye, le marquis de Vaillac, au

T. XI. 5
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nes de qualité retirées du monde en habit séculier et un degré de

bois par où les pensionnaires montent dans les appartemens.
L'autre bout de cette galerie large est une entrée pour les appar-

temens qui sont sur le vieux cloître dont par un petit degré de bois
les dames et les soeurs entrent dans les lieux destinés pour retirer
le linge.

Le premier dortoir est terminé par une grande pièce obscure et
où couche la supérieure, les chambres des deux côtés sont égales

et n'ont pas de cheminées; mais au bout de chaque dortoir il y en a
une commune où les religieuses, en hiver, trouvent toujours du
feu. Ces appartemens inspirent le respect (1) et la dévotion ; tout y
est régulier, modeste et éloigné du faste et du bruit.

contraire, avait donné à l'établissement des meubles de son château et
rendait compte à sa fille des fermes des terres qu'il lui avait allouées à son
noviciat.

(1) Il y avait un cachot où l'on mettait les esprits incorrigibles. Il ne ser-
vait pas d'être déguisé, armé, qualifié et même accompagné pour voir les
punies. Inutile de faire passer des lettres et des présents. On donnait d'ail-
leurs l'aversion pour écrire des lettres de galanterie. (Textuel). La supé-
périeure prenait toujours, dans ses visites dans les châteaax, les demoiselles
de haute famille qui devaient être appelées à la cour. Elle leur donnait,
dans ce but, les plus sages conseils et les plus utiles leçons.



LES

GRANDS HIVERS EN QUERCY

PAR

M. JACQUES MALINOWSKI, membre de la Société.

1504. — Le froid et ensuite la sécheresse produisent dans tout
le Quercy et les provinces voisines une grande disette.

1602. — Hiver très rigoureux. -Voici ce qu'en dit la Chronique de
sire Guyon de Malleville : « Cette année, sur la fin de novembre,
ont commencé les neiges, les glaces et un très grand hyver sans
intermission aucune jusques vers le 8 février de l'année suivante. »

1608. — Encore un hiver exceptionnel. Voici ce qu'en dit Cathala,
Coture, dans son Histoire du Quercy, Tome 2, p. 99.

« La France reprenait après les guerres civiles son antique vi-

» gueur et sa splendeur ordinaire, lorsque le grand hiver de 1608 se
» fit sentir avec violence. Le Quercy ne fut pas à l'abri de ce fléau

» passager; le froid y fut excessif. Toutes les rivières y furent
» glacées, un grand nombre d'animaux et même des voyageurs
» moururent.Presques toutes les vignes, objet inestimable, en péri-

» rent avec un prodigieuse quantité d'arbres de toute espèce. On

» entendit les plus gros se fendre avec un bruit presque égal à celui

» du tonnerre. »

Plus loin l'historien ajoute :

« Les chaleurs de l'été semblèrent ensuite avoir été dans leur

» genre à un aussi haut degré que les rigueurs du froid. La récolte

» cependant fut des plus abondantes. On a remarqué dans le pays
» qu'à raison de la température du climat, la terre y produit d'elle-

» même et naturellement un grand nombre de plantes. Si l'hiver

» est trop doux, les mauvaises herbes se fortifient, nuisent au bon

» grain et souvent l'étouffent. La gelée seule peut les faire périr. »

1658. — En cette année, il fit un si grand froid, dit le sire Guyon
de Maleville dans sa Chronique, que « de mémoire d'homme on ne
vit dans le Lot plus de glace. Le canal était fort petit au milieu, et
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aux bords paraissaient comme des rochers de glace hauts et élevés
et fort blancs, ce qui dura plus d'un mois. A cause de ce grand froid

on ne vit point de mouches de cette année. »

1660. — « La glace fust si prodigieuseau commencement de cette
année qu'après avoir duré un mois et la rivière du Lot estant toute
glacée, le dégel fist de graves ravages au mois de janvier et em-
porta toutes les chaussées des moulins avec un tel dégât que de
mémoire d'homme on n'en vit de semblale. »

1709. — Froid rigoureux qui fit périr tous les noyers et beaucoup
de vignes dans le Quercy. Voici ce que dit à ce sujet Cathala Coture,
Histoire du Quercy, Tome III, p. 56.

« Le Quercy, quoique situé au Midi de la France éprouva toutes

» les rigueurs de cet hiver extraordinaire; c'était peu de voir les

» rivières glacées à plusieurs pieds de profondeur et la glace même

» résister aux fardeaux les plus lourds. On entendait dans les forêts

» les chênes se fendre avec un bruit épouvantable ; la terre était

» jonchée de gibier et d'oiseaux de toute espèce; les animaux

» domestiques mouraient dans les étables. Les hommes mêmes ne
» furent pas à l'abri des effets meurtriers de cet hiver désastreux.

» Les uns conservèrent,leur vie, une partie de leur corps engourdie,

» et les autres virent leurs membres glacés tomber par lambeaux.

» Perte immense pour les habitants de Cahors dont le revenu con-
» siste surtout dans le produit de leurs vignes et d'autantplus dou-

» loureuse qu'elle ne pouvait être réparée de plusieurs années. Les

» gens en place et les officiers municipaux signalèrent leur sagesse
» et leur bienfaisance dans toutes les villes du Quercy. D'abon-

» dantes largesses et des feux sans cesse allumés dans les rues et

» dans les places vinrent au secours du pauvre et de l'artisan à qui

» le froid avait fermé l'atelier où il trouvait auparavant sa subs-

» sistance. »

1760. — Froid rigoureux qui fait périr une partie des vignes du
Quercy. La rivière du Celé demeure glacée jusqu'aux fêtes de
Pâques.

1789. — Froid rigoureux de 36 jours.

1793. — Froid non moins intense pendant 21 jours; sécheresse
qui régne depuis le commencement de juin jusqu'à la fin d'octobre.

Les raisins fleurissent et sont récoltés sans recevoir la pluie.
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1795. — An III de la République. A la date du 5 pluviôse (24 jan-
vier 1795) les archives municipales de Cahors parlent de la situation
affreuse de Cahors où se trouvait bloquée la majeure partie des
habitants privés de pain depuis plusieurs jours et mourant de faim

au milieu des glaces et des neiges qui couvraient toutes les routes
rendues impraticables.

1811. — Le thermomètre descendit à Cahors, à 11 degrés de
Réaumur, ou 13 et 3/4 centigrades au-dessous de zéro, d'après les

-

observationsde M. Pontus, alors professeur de physique au Lycée
impérial. Ce qui est extraordinaire, d'après ce physicien, car d'après
lui il est rare que la colonne thermométrique descendedans ce pays
au-dessous de 5 ou 6 degrés centigrades.

1812. — Hiver très rigoureux dans tous les pays de l'Europe et
principalementen Russie, ce qui occasionna la destruction presque
complète de la grande armée française, conduite jusqu'à Moscou

par Napoléon 1er. Cette année-là, les populations du Quercy ont
souffert beaucoup.

L'hiver de 1829 à 1830 a été également très rigoureux. Le ther-
momètre de Réaumur descendit à Figeac, le 1er janvier, à dix-sept
degrés et demi au-dessous de zéro. Presque tous les noyers et une
partie des vignes périrent; on entendait aussi les chênes éclater
dans les forêts. Les noyers et la vigne ont été atteints principale-
ment dans les lieux bas, à l'exposition du midi et du couchant. D'a-
près les observations de M. Pontus, ancien professeur de physique

au collège royal de Cahors, le froid le plus intense, cette année, a
eu lieu le 14 janvier 1830. Le thermomètre marquait 16 degrés de
Réaumur où 20 degrés centigrades au-dessous de zéro. (Voyez
L'Annuaire du Lot de 1834, 2e partie, page 32).

« Cet hiver (1829-1830),le Lot a été tellement pris que les chariots
chargés pouvaient le traverser. »

1870 et 1871. — Pendant la dernière guerre contre les Allemands,

un froid intense régnait à Cahors et dans tout le département, de-
puis le premier jour de décembre jusqu'à la moitié de janvier. Le
Lot fut complètement pris et il y avait des personnes qui le traver-
saient facilement sur la glace. Les rues de Cahors et principale-
ment celles qui sont en pente étaient presque complètementimpra-
ticables à cause de l'accumulation des neiges et des glaces
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Enfin le 17 décembre 1879, M. Bargeton, préfet du Lot, convoqua,
dans une salle de la Préfecture, les habitants notables de la ville,
les chefs du clergé et les maires des communespour leur annoncer
la nécessité de réunir tous les efforts en commun pour venir en
aide aux pauvres pendant le froid excessif qui régnait dans le pays
depuis le commencementdu mois de décembre. Il annonça aussi

que le Ministre de l'intérieur lui envoyait la somme de 8,000 francs
destinés à cet usage. La société réunie approuva la distribution de
cette somme entre les différentes communes du département. — Le
Lot a été gelé, mais cependant pas assez fortement pour que l'on
pût le traverser en toute sécurité. Il y avait cependant presque tou-
jours quelques patineurs sur la glace, mais, fort heureusement, il
n'y a eu aucun accident à déplorer. Plusieurs vieillards sont morts
dans la ville à cause de ce froid si intense. La température s'adou-
cit un peu au commencementdu mois de janvier 1880, et alors on
commença d'urgence les travaux du chemin de fer de Cahors à
Montauban, dans le grand remblai que l'on voit près du pont en fer
construit l'année suivante, pour desservir cette ligne.

NOTE DU Dr H. LEBOEUF, SUR L'HIVER DE 1879-1880.

A la suite d'un vent du nord très accentué vers le 3 décembre, le
4 et surtout dans la nuit du 5 au 6, un froid intense se fit sentir à
partir du 7, et peu de jours après la rivière fut prise d'un bord à
l'autre, à tel point que des milliers de personnes purent la traver-
ser en amont du pont de Cabessut sans courir aucun danger.

Le mois de janvier suivant (1880) le temps se maintint froid, beau
et sec. Le thermomètre s'abaissa jusqu'à 6° au-dessous de 0 et
même plus, suivant les altitudes ; mais le soleil se montra presque
pendant tout le mois. Il y eut, soit en décembre 1879, soit en jan-
vier 1880, un grand nombre de malades, car les décès s'élevèrent
jusqu'au nombre de 88, ce qui excède de beaucoup la moyenne or-
dinaire

.



POESIES
PAR

M. F. LAROUSSILHE, Secrétaire-général de la Société des Etudes.

A VICTOR HUGO (*)

Nous entendions hier, autour de son cercueil,
Où vingt peuples pieux abaissaient leur bannière,

Les échos olympiens de l'épopée altière
Qui fait sa gloire et notre orgueil.

Notre siècle sceptique, à genoux à son seuil,
Avait devant sa mort retrouvé la prière,
Et l'Alsace pleurait une larme dernière

Sur celui qui porta son deuil.

Mais, à cette heure, où nul ne garde l'espérance
.D'acclamer son égal, je voudrais que la France,

Veuve de l'Homère nouveau,

Tel qu'au géant tombé que créa son génie,
Lui donnât, à défaut d'une plaine infinie,

Une montagne pour tombeau !

(*) Le Sonnet A VICTOR HUGO (sujet imposé), a obtenu le Premier Prix au con-

cours ouvert par le Clochette, du Maris, (décembre 1885).
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A ANDRÉ CHÉNIER (*)

Le fleuve, hier, coulait tranquille,
Reflétant dans ses claires eaux
L'image immense de la ville,
Les vieux castels, les verts coteaux.
Par les soirs calmes, les étoiles,
Des ténèbres brisant les voiles,
Y miraient leur front virginal ;

Et, le matin, les hirondelles
L'effleuraient pour baigner leurs ailes
Dans la fraîcheur de son cristal.

Amoureux du sol qu'il féconde,
Le dur peuple des laboureurs
Entassait une moisson blonde
Près du témoin de ses labeurs.
Le fleuve traversait la plaine
De maisons blanches toute pleine.
Aux cris d'oiseaux mêlant leurs voix.
Mille jeunes filles vermeilles
S'ébattaient sur ses bords, pareilles
Aux Potamides d'autrefois.

Mais, aujourd'hui, quelle tempête
Au loin chasse les matelots !

Les prés, les bois sont la conquête
Livrée aux fureurs dé ses flots.
Il emporte dans sa révolte
Hommes et boeufs, grange et récolte,
Cabanes et toits féodaux :

Vers la mer il traîne et charrie,
Avec la liane fleurie,
Les squelettes de nos tombeaux.

L'Ode A ANDRÉ CHÉNIER (sujet imposé), a obtenu une Palme d'or au concours
international de l'Académie Mont-Réal, de Toulouse, en 1885.
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0 Chénier !... le flot populaire
Dont tu voulais guider le sort
Te prit ainsi dans sa colère
Et te roula jusqu'à la mort !...

Devant ta Muse condamnée,
Devant ta sombre destinée
Que rien, hélas ! ne conjura,
Au bourreau je crie : anathème !

Car je suis patriote et j'aime
Tout ce que ton coeur adora.

Et, disciple obscur mais fidèle,

J'ouvre ton livre inachevé
Où mon idéal se modèle
Tel qu'enfant je l'avais rêvé.

Homme aujourd'hui, les fleurs choisies
Qu'ont fait naître tes poésies
Et que demain verra ternir,
A tes rayons lointains écloses,
Pâle verveine et pâles roses,
Je les cueille en ton souvenir.

Fils d'un pays où les aurores
Se lèvent sur d'autres autels,
Et dont les vais frais et sonores
Eurent des chantres immortels,
Nourrissondes Muses antiques.
Quand les triomphes poétiques
Devaient porter ton nom si haut,
Pourquoi fuir tes calmes rivages,
Ta mer et ses riants mirages,
Pour la prison et l'échafaud !

Si quelque plage orientale
Là bas eût pu te retenir,
Au vent de la brise natale,
Ta lyre eût vibré pour bénir.
Mais, apôtre de l'espérance,
Tu voulus donner à la France
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Ton beau génie encor naissant,
Et la France, dans son histoire,
Mélange de deuil et de gloire,

Comme les Juifs versa ton sang.

O jour éternellement triste
Où des citoyens affolés,

Des victimes dressant la liste,
Marquèrent des fronts étoiles !

Où ta douce Muse, éperdue,
Dans le vulgaire confondue,
Essuya les mêmes affronts !

Où l'on ravit à ma patrie
De luttes épiques meurtrie,
Le plus riche de ses fleurons !

Mais pourquoi ma plainte inutile !

Pourquoi des regrets superflus !

Le sang qui coule est infertile,
L'arbre coupé ne fleurit plus.
Lorsque le braconnier stupide
A frappé de son plomb rapide
L'oiseau qui chantait dans les bois,
Au loin se répand le silence,
Et la forêt, lugubre, immense,
Longtemps encor reste sans voix !

Ne pouvant déchirer la page
Qu'écrivit la main du bourreau,
Je voudrais voir, — pieux hommage,
Après l'horreur du tombereau,
En ton honneur Paris en fête

Donner à ton ombre, ô Poète,
Sa place dans le Panthéon,
Ou t'élever un cénotaphe

Avec ces mots en épitaphe :

« Paris le fit pour son pardon ! »



PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1886.

Séance du 4 janvier 1886.

Présidence de M. LEBOEUF, président.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. l'abbé Gary lit un travail de M. Malinowski sur la pierre tumulaire

appelée pierre constantine, qui appartient au Musée de Cahors. M. Mali-
nowski demande qu'on fasse la photographie du dessin de cette pierre.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 11 janvier 1886.

Présidence de M. LEBOEUF, président.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il est donné lecture d'une étude de M. Malinowski, (quelques mots sur

l'enseignementdes sciences naturelles dans les lycées et collèges de France) ;
belle étude insérée dans le Journal d'histoire naturelle de Bordeaux et du
Sud-Ouest, et qui mérite à tous égardsde nombreux éloges. Notre infatigable
collègue indique, avec une originalité souvent heureuse, quelle serait la meil-
leure méthode pour enseigner l'histoire naturelle et donner le goût de cette
science. Pour cela, dit-il, la chose essentielle est de frapper l'intelligence de
l'enfant, d'éveiller en lui le goût d'observer et de collectionner. Si l'on pou-
vait obtenir cela, le grand, le véritable objet de l'étude de l'histoire natu-
relle serait atteint.

M. Laur lit un travail fort curieux sur les fromages en général et sur
ceux du pays en particulier. Passant en revue rapidement cette partie de
l'industrie agricole dans son origine, dans son présent et dans son avenir, il
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montre que l'Amérique fait déjà une concurrence qui ruinera notre produc-
tion si on n'y prend garde. Il se plaint du peu de soin qu'apportent nos pay-

sans du Quercy dans la préparation des fromages qui pourraient, grâce à
quelques soins faciles, devenir la source d'importants revenus.

M. l'abbé Gary donne lecture d'une description de Y Abbaye d'Issendolus,

description recueillie par M. Léopold Barra, dans un manuscritanonyme qui

se trouve à la Bibliothèque Ste-Geneviève. Cette description est fort heu-
reusement faite et jette un jour nouveau et intéressant sur ces ruines qu'on

peut encore visiter.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 18 janvier 1886.

Présidence de M. LEBOEUF, président.

Le Secrétaire général dépose les publications reçues, entre autres :

Le rapport à M. Edmond Turquet, sous-secrétaire d'Etat, sur les musées

et les écoles d'art industriel et sur la situation des industries artistiques en
Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie et Russie, par M. Marius Vachon.

M. le Secrétaire général lit les conclusions de cet ouvrage d'où il ressort

que les grandes nations du monde ont créé, depuis dix ans et vingt ans, des

industries puissantes qui écrasent l'industrie française.

M. Marius Vachon demandepour lutter contre cette concurrence :

1° La création immédiate, devenue de plus en plus urgente, d'un musée

national d'art et d'industrie servant de centre d'enseignement artistique,
industriel, de producteur de modèles, d'éléments d'instruction pour les

musées, les écoles professionnelles, les écoles d'apprentissage et la France

entière;

2° La création d'un établissement commercial artistique, annexe du

premier musée ;

3° La création d'un musée oriental sur le modèle du musée oriental de

Vienne;

4° L'introduction de l'enseignement professionnel dans toptes les écoles

d'art et d'industrie.

M. l'abbé Gary lit un épisode de l'histoire de l'abbaye de Beaulieu (Issen-

dolus) en Quercy.
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On y trouve la vie de Galiot de Genouillac-Vaillac; la réforme des règles

et des constitutions de l'abbaye ; l'épisode de la révolte des discoles, révolte

fomentée par le chevalier de Canabières; la lettre de M. de Sevin, évoque

de Cahors; l'intervention du pape; visite de l'évêque de Salignac-Fénelon

à l'abbaye; lettre de cet évêque au grand maître de Malte ; intervention

dû roi ; fin du scandale.

Cette communication a été faite par un membre correspondant,

M. Léopold Barra, qui l'a recueillie dans un manuscrit anonyme àla biblio-

thèque Ste-Geneviève.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une nomenclature faite par
M. Malinowski des principaux hivers dans le Quercy, de 1504 à nos
jours.

M. l'abbé Gary propose à la Société de s'abonner au journal le Mémorial

du Quercy, qui doit contenir plusieurs publications importantes sur l'his-
toire du Quercy.

M. le Secrétaire général propose d'ouvrir un concours dont les matières

répondent au but môme de la Société des Etudes, qui est à la fois littéraire,
scientifique et artistique.

Le concours serait divisé en trois catégories :

1° La littérature, qui comprendrait : la poésie française, les nouvelles en

prose, les récits anciens ou modernes et généralement tout ce qui rentre dans

le domaine de la littérature, recueil de chansons et adages du pays, les

biographies ;

2° Les sciences, qui comprendraient : la géologie, la minéralogie, l'ar-
chéologie, la botanique, les statistiques et les collections se rattachantà ces
diverses branches des sciences ;

3° Les beaux arts : mémoire sur les arts ou les artistes du pays, collec-

tion d'estampes, gravures, dessins, imprimerie locale, poterie, verroterie,

sculpture, peinture, statuaire, ornement.

La condition essentielle est que tous les ouvrages, mémoires, collections,

objets d'art détaillés dans les trois catégories qui précèdent, ne seront
admis à concourir qu'à la condition d'intéresser directement le département

du Lot ou l'ancien Quercy.

Ces deux propositions sont renvoyées à l'examen de la commission

d'administration.
La séance est levée à 10 heures.
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Séance du 25 janvier 1886.

Présidence de M. LEBOEUF, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.

M. le Secrétaire général signale : 1° dans la Revue des travaux scientifi-

ques (tome V, page 599), l'analyse d'un travail de M. Goursat, notre compa-

triote, sur le moyen de trouver les fonctions rationnelles dans une équation

à points singuliers.

2° Dans le Feu-Follet, un article bibliographique sur le Mémorial du

Quercy et la monographie de la Cathédrale de Cahors, par M. l'abbé

Boulade.

M. l'abbé Gary donne lecture d'un acte passé à Cahors, devant notaire,

entre l'Evêque, le Seigneur et les Consuls de la ville de Cahors, et concer-

nant l'alignement exact et uniforme des murettes joignant les fossés. Cet

acte date du mois de juillet 1680.

Cet acte sera inséré au Bulletin de la Société.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 1er février 1886.

Présidence de M. LEBOEUF, président.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.

M. le Secrétaire général donne lecture de la circulaire ministérielle an-
nonçant que la dixième réunion des délégués des Sociétés des Beaux-Arts

des départements aura lieu en même temps que la réunion des délégués des

Sociétés savantes, du 28 avril au 1er mai.

Les mémoires devront être envoyés avant le 20 février prochain à la di-

rection des Beaux-Arts, rue de Valois, N° 3, après avoir été soumis à l'ap-

probation de la Société.

Les conclusions du conseil d'administrationrelatives à l'adjudication pour
le Bulletin sont acceptées.

La séance est levée à 10 heures.
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Séance du 8 février 1886.

Présidence de M. LE BOEUF, président.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale, dans l'Histoire du Quercy en cours de publication, là fin d'un

chapitre sur Clément-Marot, un chapitre relatif au poète Huges Salel, ori-

ginaire de Cazals, et un passage intéressant sur les anciennes familles du

Quercy.

M. le Secrétaire dépose au nom de l'auteur, M. Malinowski, une brochure

sur la Tourbe où sont notées les localités du Lot les plus riches en engrais

de cette nature. D'après notre savant compatriote, l'exploitation des marais

qui renferment la tourbe serait une source très considérable de revenus

pour le pays, surtout après le désastre qui a atteint la vigne. Enfin il donne

lecture d'un plan de concours à la fois littéraire, scientifique et artistique
qui aurait lieu en 1886.

M. Pouzergues lit une lettre d'un membre correspondant, M. Iudicki,

actuellement en Sibérie pour l'exploitation de mines aurifères. Cette

lettre renferme de précieux documents sur les produits, les moeurs et les

habitudes de ces pays.

Séance du 15 février 1886.

Présidence de M. LEBOEUF, président.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le Secrétaire général donne lecture : 1° d'une lettre de la Société

scientifique et littéraire des Basses-Alpes, demandant l'échange des Bulle-

tins. Cette proposition est adoptée ; 2° d'une demande de souscription for-
mulée par un comité de Nancy pour ériger une statue à Claude Lorrain. M.

de Roumejoux émet le voeu qu'on souscrive pour une somme de 20 francs.

Renvoyé au conseil d'administration.

M. de Roumejoux donne ensuite lecture d'une partie de son travail sur
les rues de Cahors et qui sera inséré au Bulletin.

M. l'abbé Gary lit un rapport sur le catéchisme patois-français de M.
l'abbé Parris, curé de Promilhanes. Il raconte ensuite un dernier pélerinage
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de Jasmin à Cahors, chez le Dames du Calvaire, dites de Gramat. Le poète

populaire récita deux poésies empreintes de cette originalité et de cette

saveur dont il avait le secret.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 22 février 1886.

Présidence de M. LEBOEUF, président.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. le Ministre de

l'instruction publique indiquant les questions qui seront posées au congrès

de Sociétés savantes :

1° D'une lettre de M. de Lamberterie offrant à la Société des Etudes du

Lot la copie d'une charte des vicomtes de Turenne accordant les franchises

à la ville de St-Céré, et d'autres documents du môme genre. La Société

accepte ces documents avec reconnaisance.

2° D'une lettre du conservateur du musée d'ethnographie du Trocadéro,

demandant l'envoi du Bulletin complet. La Société décide qu'on répondra

affirmativement.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 15 mars 1886.

Présidence de M. LEBOEUF, président.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Laroussilhe offre un exemplaire de ses poésies intitulées : Deux Cou-

ronnes.
M. le Secrétaire général lit la biographie de M. Léopold Barra, publiée

par le Biographe.

M. l'abbé Gary lit une étude très sérieuse et très intéressante de M. l'abbé

Guilhou, sur l'emplacement d'Uxellodunum. M. Guilhou le place à Luzech.

La séance est levée à dix heures.



RAPPORT
SUR LE LIVRE

DE M. LIMAYRAC, ANCIEN DÉPUTÉ, CONSEILLER GÉNÉRAL DU LOT

intitulé : Étude sur le Moyen-Age, Histoire d'une Commune
et d'une Baronnie du Quercy

(CASTELNAU-DE-MONTRATIER)

M. Limayrac a eu la bonne fortune de retrouver une foule de
documents précieux qui lui ont permis d'établir, d'une manière
authentique, l'histoire de la commune et de la baronnie de Castel-
nau-des-Vaux. C'était le nom primitif de la ville qui, ayant été dé-
truite en 1214 par Simon de Montfort, a pris le nom de Castelnau-
de-Montratier, lorsqu'on 1250 elle a été reconstruite et considéra-
blement fortifiée par le baron Ratier II.

Le volume de 654 pages que M. Limayrac consacre à cette his-
toire, est tellement rempli de faits, que je n'essaierai pas de l'ana-
lyser ; je m'efforcerai seulement d'en faire ressortir les parties qui
me paraîtront les plus saillantes.

A propos des origines inconnues jusqu'à ce jour, de la ville de
Castelnau-de-Montratier, l'auteur nous apprend que les conduits
intérieurs des habitations troglodytiquesqu'on a découvertes aux
environs de cette localité, étaient barrés, de distance en distance,
par des portes qu'assujettissaient des traverses, que ces portes et
quelques unes des voûtes étaient ogivales, et il se demande si ce
n'est pas là que le Moyen-Age a trouvé le principe de l'art ogival.

L'histoire de la baronnie est restée obscure jusque vers la fin du
VIIIe ou le commencement du IXe siècle, époque à laquelle le pre-
mier seigneur de Castelnau qui nous apparaît, est un chevalier-
nommé Odolric Gordon de Castelnau, qui était seigneurde Castel-
nau et de Gourdon, en 839, et fut la souche de la famille de Gordon.
C'est luiquicouronna la plate-forme du rocherde la ville de Gourdon,
d'un château-fort ceint de bastions et flanqué de quatre tours. C'est
lui encore qui, pour délivrer le pays des Visigoths et autres bar-
bares qui avaient établi, dans les anfractuosités des rochers, des

T. XI. 6
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défenses presque imprenables, dont les ruines sont à tort dési-

gnées sous le nom de châteaux des Anglais, vint assiéger Capde-

nac, leur formidable et dernier refuge, et, s'en étant emparé, fit

couper le nez à tous les défenseurs de la place, d'où cette ville au-
rait reçu son nom (Cap de naz-sans nez).

Après avoir décrit l'origine et l'organisation guerrièrequ'on nom-

me la Féodalité, créée à la suite de la mort de Charlemagne, pour
détruire l'anarchie causée, sous ses faibles successeurs, par l'inva-
sion de divers peuples barbares du Nord, l'auteur fait remarquer
que les plus valeureux guerriers s'étant emparés, pendant les trou-
bles, de terres dont l'étendue et l'importanceétaient proportionnées
à leur puissance, le IXe siècle est l'époque où les alleux et les béné-
fices devenus héréditaires, donnèrent à la noblesse un caractère de

stabilité; que la plupart des nobles sortent des classes moyennes
et du peuple, et tirent cette distinction des fiefs qu'ils possédaient;

qu'au moyen-âge, la. petite noblesse et la bourgeoisie étaient étroi-
tement unies pour soutenir la royauté, les droits du peuple et la
liberté, contre les prétentions aveugles de la haute aristocratie, et
il en infère que cette union constituait une grande force prépondé-
rante, indispensable entre le pouvoir central et le peuple dont elles
avaient la confiance. De nombreux faits reproduits par l'auteur,
viennent à l'appui de cette assertion.

La noblesse, dans l'ensemble,n'avait pas de fortune et ne se sou-
tenait qu'envivant retirée sur ses fiefs. Comme elle puisait sa force
dans les biens territoriaux qu'elle possédait, elle ne peut plus être
rétablie depuis la suppression des majorais et des substitutions;
mais l'auteur propose, pour la remplacer, un système d'organisation
dont je n'ai à indiquer ni la base, ni la forme, cette question ren-
trant dans la politique que notre règlement nous interdit d'aborder.

Aussi bien nous avons à nous occuper d'une question de consu-
lat, traitée par l'auteur de manière à établir, d'après des documents
authentiques, que si la haute noblesse composée de seigneurs-
suzerains, faisait des efforts incessants pour augmenter ses do-

maines, son pouvoir et ses prérogatives, la petite noblesse qui se
composait de ses vassaux propriétaires de fiefs, a toujours été d'ac-
cord avec la bourgeoisie et le peuple, pour mettre une digue à ses
envahissements de toute nature. D'ailleurs, cette vérité ressort des
faits suivants.
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1290. — Résistance organiséepar les consuls composésmi-partie
de nobles, mi-partie de roturiers, pour défendre les libertés des
habitants de Castelnau, attaquées pour le baron Ratier II.

1291. — Charte de Ratier II confirmant les libertés, les coutumes
et la constitution que les communes de la baronnie possédaient
depuis un temps immémorial, ab antiquo, sauf quelques modifica-
tions.

1310.—Guillaumede Panchelly, évêque de Cahors, ayant cherché
à accroître, dans la baronnie, ses prérogativesau sujet de la justi-
ce, la noblesse, les classes moyennes et le peuple coalisés le for-
cèrent à retirer ses prétentions, à se démettre de ses fonctions
et à quitter le pays.

1347. — Sentence arbitrale du cardinal Du Pouget, par laquelle il
décide que dorénavant le peuple sera admis à remplir les fonctions
de consuls, concurremment avec les nobles, les bourgeois et les
marchands.

1409. — Rentrée d'Hélène de Gordon de Castelnau, dans sa ba-
ronnie débarrassée des Anglais.

Dans les longues guerres que la France soutint contre l'Angle-

terre; l'influence des consuls rendit au pays des services incalcu-
lables, et c'est à leur énergie, autant qu'aux armées, que la France
doit la conservation de son indépendance.

1485. — Jean de Mothe, consul noble de Castelnau,se met à la tête
des habitants insurgés contre le baron Bringon de Roquefeuil, au
sujet d'attentats de ce seigneur contre leurs libertés et privilèges.
Après trois ans de démêlés et de rixes sanglantes, suivis d'une en-
quête du Parlement, laquelle ne dura pas moins de cinq ans, le
Parlement rendit, le 20 juillet 1493, un arrêt condamnant le. baron à
laréparation des dommages causés par ses troupes et à reconnaître
les libertés et coutumes des habitants.

1523.
— Bringon de Roquefeuil conteste à la noblesse le droit de

faire partie du consulat. Les consuls, tant les nobles que les non
nobles, sont soutenus par le peuple qui les autorise à plaider pour
faire prononcer la conservation de leurs droits. Un arrêt du Parle-
ment, du 18 juillet de la même année, donne gain de cause aux
habitants, en maintenant la forme du consulat établie par la charte
de 1291 et la sentence arbitrale de 1343.

1600. — Jean-Hector de Roquefeuil voulut s'arroger le droit d'ap-



—
84 —

prouver les élections consulaires ; mais, sur la plainte des consuls,
le Parlement maintint la forme des élections, consacrée par les
coutumes.

1612. — Autre contestation entre les mêmes, au sujet de la jus-
tice. Arrêt du Parlement modifiant les droits des consuls.

1639. — A partir de cette époque de son avènement à la baronnie,
Gilberte de Roquefeuil de Castelnau poursuivit, avec une persé-
vérance inouie, l'affaiblissement du consulat de Castelnau, dans
lequel ses efforts introduisirent des germes de décadence.

1775, 16 décembre. — Les quatre consuls non nobles élisent

quatre consuls nobles ; ce qui prouve que, jusqu'à la fin, le con-
sulat a toujours été composé mi-partie de nobles et mi-partie de

non nobles.
1785,18juin. — Suppression du consulat de Castelnau-de-Mont-

ratier, par arrêt du Conseil d'Etat.
D'après ces quelques citations du livre de M. Limayrac, il est

surabondamment prouvé que la petite noblesse, toujours d'accord

avec la bourgeoisie et le peuple, n'a pas cessé un seul instant, de
1290 à 1785, de défendre les libertés et coutumes des habitants
de la ville, attaquées avec une persistance infatigable par tous les
seigneurs suzerains qui se sont succédé,pendant cette période, à la
baronnie de Castelnau ; que les barons ont tenté vainement, à plu-
sieurs reprises, de faire prononcer par le Parlement de Toulouse,
l'interdiction à la petite noblesse du droit de faire partie du consu-
lat ; que, dans ces conflits, la petite noblesse a toujours été dé-
fendue par la bourgeoisie et le peuple, et qu'enfin l'arrêt du Conseil

d'Etat, du 18 juin 1785, obtenu à force de persévérance par le baron
Léon de Bonal, a eu pour effet de le débarrasser, par une nouvelle

organisation municipale, de la petite noblesse dont la présence dans
le consulat avait toujours été gênante pour lui aussi bien que pour
ses prédécesseurs, et d'augmenter par conséquent la puissance du
seigneur suzerain sur les habitants de ses terres, puissance qui,
d'ailleurs, devait être engloutie, quatre ans plus tard, dans le
torrent de la Révolution.

Nous terminerons cet examen du livre de M. Limayrac, par
une courte analyse de ses appréciations sur les privilèges inhé-
rents au système féodal et qu'il tend à dégager des interpréta-
tions malveillantes dont ils ont été l'objet, nous abstenant de tout
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commentaire qui pourrait occasionner une polémique quelcon-

que.
Le droit de guerre que les habitants étaient tenus de payer au

baron, sous le nom d'Ost ou de Cavalcade, était de cent livres tour-

nois, lorque le baron commandait en personne et de cent livres

caorcens, lorsqu'il confiait le commandementà l'un de ses cheva-

liers. Cet impôt était payé un tiers par les habitants de la com-

mune de Castelnau et deux tiers par les habitants des autres com-

munes de la baronnie.
La taille était le seul impôt annuel en argent, payé dans les com-

munes de la baronnie.-C'était un impôt direct foncier qui était ré-
parti entre tous les habitants, par les consuls et les assesseurs
choisis parmi ces habitants. Elle était votée souverainement par les

consuls, était équitablement répartie, et le contribuable pouvait

appeler d'une taxe injusteà la Cour des Aides.

La dîme, consistant dans le prélèvementdu dixième des fruits de

la terre, était payée annuellement. Instituée pour l'entretien du

clergé elle était, dans le principe, inaliénable; mais par suite d'ar-
rangements ou de ventes, elle pouvait être répartie, par portions

convenues, entre le seigneur et le clergé, sans pouvoir néanmoins

dépasser le dixième. Les biens de la noblesse en étaient exempts ;

mais elle supportait le service militaire, et les frais de guerre qui
étaient énormes.

Les Corvées pour le seigneur n'étaient supportées que par ceux
qui possédaient certaines terres inféodées et par les serfs qui
étaient les hommes du seigneur. C'était l'impôt le plus détesté.

Celles qu'on exigeait pour les besoins de la commune n'étaient

pas impopulaires.
Le servage établi par les seigneurs au Xe siècle, pour assurer

la culture des terres qui était abandonnée, parce que les cultiva-

teurs s'étaient réfugiés dans les villes, afin d'échapper aux inva-
sions des barbares, consistait en une association librement dé-

battue, par laquelle le seigneur se réservant le fonds de sa terre,
l'inféodait à perpétuité, moyennant certains droits, devoirs et re-
devances, nommés dans le Quercy droits de cazelage. Le conces-
sionnaire devait exploiter ce fonds à perpétuité et devenait par là
l'homme du seigneur. Il ne pouvait pas en être dépouillé s'il rem-'
plissait ses engagements, mais il pouvait se dégager du servage
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en abandonnant la terre, moyennant un droit de congé et un acte
public par lequel il désavouait le seigneur, après quoi il était, ainsi

que tous ceux de sa famille, affranchi du servage.
Le droit du seigneur. Dans les premiers siècles de l'Eglise, les

époux étaient obligés par les règlements, à garder la continence
pendant les trois premières nuits. La ferveur s'étant affaiblie, l'au-
torité ecclésiastique accorda la dispense, moyennant une rede-

vance que fixait l'Evêque, suivant la position et la fortune des

nouveaux mariés. Le vieux langage ayant été mal été interprété,
la malveillance y a trouvé matière à des calomnies scandaleuses
et invraisemblables. A l'exemple des seigneurs ecclésiastiques, les
seigneurs temporels établirent sur leurs terres un droit de ma-
riage, consistant en une redevance minime que les futurs époux
devaient leur donner, pour obtenir la permission de se marier.
Ce droit atteignait les nobles comme les roturiers et existait en
France comme dans toute l'Europe.

Nous extrayons encore ce qui suit, des considérations générales
de l'auteur, sur l'affranchissement des communes.

Les coutumes de toutes les villes du Quercy datent des temps les
plus reculés et fonctionnaient avant la Charte de 1291 qui fut

une confirmation de la constitution, des libertés et des coutumes
qu'elles possédaient depuis un temps immémorial, sauf quelques
modifications. Aussi ne peut-on se rendre compte de la croyance
généralement admise, que c'est Louis-le-Gros qui créa les commu-
nes. Non seulement il ne les créa pas, mais il fut étranger à leur
émancipation, ainsi que ses successeurs. A la vérité, il créa quelques

communes dans ses domaines où elles étaient trop clairsemées ;

mais il avait cela de commun avec d'autres puissants barons.
L'émancipation des communes fut opérée par elles-mêmes, sou-
tenues par les classes dirigeantes. Elles s'étaient vues forcées
de courber la tête pendant les temps féodaux, mais elles la re-
levèrent dès que les circonstances le leur permirent. Les coutu-

mes dont l'origine était primordiale, furent conservées par la
tradition pendant les temps féodaux et ne devinrent un droit
écrit que par la concession des Chartes, qui étaient des pactes fon-
damentaux librement consentis entre les seigneurs suzerains et
les habitants des communes.

L'auteur signale la force de cette organisation qui donnait aux
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communes, par l'influence de leurs consuls, une puissance long-
temps invincible contre les empiètements des pouvoirs supé-
rieurs et qui se conserva pendant tout le moyen-âge; et il fait

remarquer que c'est à partir de Richelieu, que les bases en furent
ébranlées, au point qu'elle ne put empêcher l'épanouissement
complet du despotisme royal de Louis XIV, époque où le moyen-
âge fit place à ce qu'il convient, seulement alors, d'appeler l'ancien
régime.

Le livre se termine par des statistiques fort intéressantes pour
les habitants de Castelnau et par la reproduction complète de la
sentence arbitrale du cardinal Du Pouget, du serment d'Hélène de
de Castelnau et de l'arrêt du parlement de Toulouse, en date du
20 juillet 1493.

En résumé, le travail de M. Limayrac, écrit dans un style clair
et sans prétention et dans l'examen duquel les bornes d'un simple
rapport nous obligent à laisser de côté de nombreux faits éminem-
ment intéressants, nous fait assister aux incessantes luttes mu-
nicipales que la commune de Castelnau a supportées, depuis le
moment où son origine se dégage de la nuit des temps jusqu'à la
Révolution et l'auteur ne peut se défendre de comparer le temps
passé qu'il représente comme ayant été riche en gloire et en liberté,
mais comme ne pouvant plus revenir, avec le temps présent où il
tend, par ses réflexions, à faire ressortir que nous cherchons en-
core notre route. Mais, à part ses idées politiques auxquelles nous
ne devons pas nous arrêter, cette monographie, dont la composi-
tion est le fruit des patientes et laborieuses recherches d'un esprit
sagace et indépendant,doit attirer l'attention de tout homme sérieux
cherchant la vérité de l'histoire et semble pouvoir servir de modèle
à toutes celles qui mériteraient d'être entreprises, pour toutes
les communes les plus importantes de la France. Il serait à dé-
sirer, en effet, qu'on recherchât avec soin les documents munici-
paux et autres concernant ces communes, dans les archives pu-
bliques ou particulières, où ils sont sans doute épars, enfouis
et oubliés. Ces recherches ne seraient pas sans résultat utile,
si l'on en juge par le succès qu'ont obtenu les fructueuses in-
vestigations de cet auteur consciencieux.

La Société des Etudes du Lot lira avec plaisiraux dernières lignes
de l'avertissement du livre de M. Limayrac, qu'au nombre des
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personnes qui ont eu l'obligeance de communiquer à l'auteur, des
documents intéressant les questions traitées dans cet ouvrage,
se trouve M. Greil, l'un de nos confrères de Cahors.

Cahors, 17 mai 1886.

A. DANGÉ D'ORSAY,

Ancien directeur de la Culture des Tabacs,
membre de la Société des Études du Lot.



CATALOGUE GÉOGRAPHIQUE

DES ESPÈCES

CONTENUES DANS L'HERBIER DE L'ABBÉ J.-P. BOUSQUET

PAR A. LUCANTE, NATURALISTE.

INTRODUCTION

Les lignes qui vont suivre n'étaient certes pas destinées à voir lé
jour sous une main aussi inexercée que la nôtre ; l'ami si regretté
qui les a tracées, au jour le jour, au retour de ses herborisations,
leur aurait donné une forme plus soignée si la mort n'était venue
trop tôt rendre sa main impuissanteet glacée.

La tombe de notre ancien collègue n'est pas encore fermée aux
regrets et aux larmes de parents qui reportaient sur lui toute leur
espérance et de tous ceux qui l'ont connu et aimé ici-bas,

Né le 1er mars 1844 à Montdoumerc, petit bourg du canton de Lal-
benque, Jean-Pierre Bousquet fut envoyé, dès l'âge de 12 ans, au
collège des Petit-Carmes à Cahors, puis au collège de Graves, près
Villefranche-d'Aveyron, où il commença ses humanités. C'est là
qu'il posa les premiers jalons de son herbier.

En 1860, il alla suivre le cours de philosophie au Petit-Séminaire
de Montfaucon et, deux ans après, il entraitau Grand-Séminairede
Cahors. Le temps des vacances était presque entièrement consacré
aux herborisations et à l'étude de la botanique. Toutefois, quelque
passionné qu'il fût pour cette étude, le jeune séminariste ne négli-
gea jamais la philosophie et la théologie. Ses maîtres rendent de
lui le témoignage qu'il était tout entier à son devoir.

Les promenades étaient une occasion d'herboriser qu'il saisissait
avec empressement. Il ne rentrait jamais sans porter une petite
gerbe de plantes nouvelles, et son goût pour la botanique était si
connu que ses condiciples, comme ses maîtres, ne l'appelaient que
le Botaniste.

Nommé vicaire à Limogne en 1870, l'abbé Bousquet eut la bonne
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fortune de rencontrer dans ce chef-lieu de canton un botaniste de
talent, M. L. Giraudias (1), avec lequel il se livra avec ardeur à l'é-
tude de la flore du Lot. Dans l'espace de cinq années, pas un coin
des environs de Limogne ne resta inexploré. Chaque visite aux ma-
lades de la paroisse était suivie d'une herborisationen règle, lorsque
le devoir n'appelait pas ailleurs l'intrépide explorateur; aussi il
rentrait tard quelquefois, et au petit reproche que lui adressait une
voix amie : « Mes chères plantes, répondait-il, timidement elles

» me révèlent toujours quelque secret nouveau et je ne puis me
» séparer d'elles ».

Son jeune frère Jacques, à qui nous devons la communication du
manuscrit que nous publions aujourd'hui, allait, avec quelques
amis, le visiter, au temps des vacances. A peine arrivés, « Partons,

» disait l'abbé, la promenade sera peut-être un peu longue, mais

» que de bonnes espèces nous allons récolter ! »

« Ne craignez-vous point, lui disait un jour un de ses confrères,

» d'être envoyé dans une petite paroisse du diocèse, où vous n'au-

» rez pour tout horizon que les rocs arides et décharnés de nos
» Causses ? » — « Dans n'importe quel désert, répondait-il, mon
» herbier me fera vivre ; avec lui je ne craindrai point l'ennui. »

Nommé, en 1875, curé de St-Martin-Labouval, charmant village
du canton de Limogne, baigné par le Lot, il se remit aussitôt à son
oeuvre de prédilection, Dans sa chambre de travail il avait installé

son cabinet botanique, où étaient rangés en bon ordre plusieurs
livres spéciaux et les cartons de son cher herbier.

On était sûr de le trouver là, le soir, goûtant avec délices les par-
fums de sa cueillette du matin. Son voisin et ami, le curé de Céne-

vières (2), venait souvent l'y visiter, et théologie, botanique et poésie
faisaient l'objet de leurs causeries charmantes. C'est là que nous
les avons vus, en 1876, lors de notre exploration des grottes du
Lot.

(1) M. Giraudias était receveur de l'enregistrement à Limogne. Il a publié

dans la Feuille des Jeunes Naturalistes, en 1877, un travail très sérieux sur
la flore du canton de Limogne.

(2) M. l'abbé Justin Gary, aujourd'hui aumônier des Dames du Calvaire

à Cahors.
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Hélas ! cette vie calme et si bien remplie ne devait pas durer long-

temps. Un mal qui ne pardonne pas, contracté à la suite d'une visite
à un malade, suivie d'une herborisation pénible, ne tarda pas à
ruiner la santé jusque là robuste de notre ami. Habituellement dé-
daigneux des précautions hygiéniques les plus élémentaires, il ne
reconnut son imprudence que lorsqu'il fut trop tard pour y porter
remède. La maladiedura plusieurs mois, pendant lesquels il s'occu-
pa, sans pouvoir l'achever, du classement de ses plantes. Ce qui le
préoccupait avant tout, dans ce classement, c'est l'exactitude. Il
exprima souvent le regret de ne pouvoir se procurer des échantil-
lons qui lui auraient permis de contrôler ses premières observa-
tions.

Le 5 mai 1879, J.-P. Bousquet, arraché par la mort à ses chères
études, rendait son âme à Dieu et laissait à sa paroisse éplorée le
parfum de ses vertus, à ses amis désolés l'exemple du travail, à ses
parents inconsolables une froide dépouille dans laquelle avait tou-
jours battu un coeur vraiment filial et sacerdotal.

Dans le champ de repos de ta chère paroisse, dors en paix, cher
ami, en attendant le grand jour ! Les vertus que tu as pratiquées,
durant ta courte existence, t'ont rendu digne de la récompense.
Laisse-moi cueillir aujourd'hui, sur ta tombe, les notes géographi-

ques dont tu voulais enrichir ton herbier. Quelqu'un leur donnera
un jour, je l'espère, une forme qui les fera mieux goûter.

En les rédigeant pour lui-même, l'auteur n'avait qu'un but : pré-
parer des matériaux pour une nouvelle édition de la Flore du Lot et
donner aux naturalistes et aux explorateurs une idée véritable,
quoiqu'imparfaite, de la riche végétation de ce département.

N'est-il pas en effet étonnant de trouver dans une étendue de
quelques lieues des plantes si variées et si rares ? Et si quelques
excursions dans cinq ou six cantons ont pu donner plus de 1,200
espèces, que sera-ce lorsque tout le pays aura été sérieusement
visité ?

La nature d'un sol privilégié peut expliquer, il est vrai, cette abon-
dance de végétaux divers; les énormes masses calcaires qui bor-
dent la vallée du Lot et de plusieurs autres cours d'eau, sont de
nature à entretenir, dans ces lieux, un climat des plus doux, capa-
ble de favoriser le développement des espèces méridionales mêlées
à celles du centre et de l'est. Des recherches intelligentes et suivies
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prouveront mieux encore la richesse de la région qui nous occupe,
et les indications géographiques de feu Jean-Pierre Bousquet pour-
ront fournir d'utiles renseignements. C'est à ce titre surtout qu'el-
les méritent d'être conservées. Elles viendronts'ajouter à celles qui
ont été déjà publiées jusqu'à ce jour (1), et faciliteront la tâche de

(1) Voici les principaux travaux touchant la Flore du Lot venus à notre
connaissance :

Dr T. PUEL : Catalogue des plantes qui croissent dans le département
du Lot, classées d'après le système de Linné, Annuaires de ce département,
de 1845 à 1852, ainsi qu'il suit : 1845 (pp. 72-111, nos 1-193); 1846 (pp. 42-
89, nos 194-532); 1847 (pp. 1-48, nos 533-853); 1848 (pp. 1-32, nos 854-1053) ;

1850 (pp. 156-171, nos 1054-1143); 1851 (pp. 10-40, nos 1144-1334); 1852
(pp. 1-32, nos 1335-1461). Avec l'Avant-propos, le Supplément et la Table
des genres, cet ouvrage forme 248 pages; il est presque introuvable aujour-
d'hui et je profite ici de cette occasion pour remercier mon honorable col-
lègue de la Société française de botanique, M. Paul Delrieu, de m'en avoir
procuré un exemplaire. M. Puel mit à profit dans son ouvrage les matériaux
antérieurs dont le texte suit : Plantes des environs de Souillac en Quercy

et de Beaulieu en Bas-Limousin, par dom Fourmeault (Dictionnaire uni-
versel des plantes, arbres et arbustes de la France, par Buchoz, 4 vol. in-12,
1771) ; Flore Agenaise, par de St-Amans, in-8°, Agen, 1821 ; Catalogue des
plantes qui croissent dans le dép. du Lot, par M. Delpon (Statistique du
Lot, 2 vol, in-4°, Cahors, 1831); Catalogue raisonné des plantes de la
Dordogne, par Oh. des Moulins et Durieu de Maisonneuve (Actes Soc.
Linn. de Bordeaux, 1840, 1846, 1849 et 1859) ainsi que divers ouvrages
imprimés ou catalogues manuscrits de plantes dont on peut lire l'énuméra-
tion dans cet ouvrage.

— Sur le Centaurea paniculata L. (Bull. Soc. bot. France, II (1855),

pp. 512, 768).

— Revue critique de la Flore du département du Lot (Bull. Soc. bot.
France), VII (1860), pp. 373-375. — VIII (1861), pp. 203-210; 291-293;
300-302; 331-333; 445-447; 467-471; 538-541; 584-587; 630-636. - IX
(1862), pp. 399-400.

— Note sur le Clypeola Jonthlaspi (l. c, VIII (1861) p. 229).

— Plantes trouvées à Figeac (l. c, IX (1862) p. 436).

VICTOR PERSONNAT: Espèces du Lot à ajouter au Catalogue de M. T.
Puel (l. c, V (1858), pp. 595-596). — Observations sur quelques plantes du
départ, du Lot, (L c, VII (1860), pp. 22-24).

E. DE VALON : Note sur un Orchis hybride (l. c, XV (1868) p. 18).

ERN. MALINVAUD : Notes sur quelques plantes nouvelles ou douteuses
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celui qui voudra bien les réunir dans un travail d'ensemble qui ne,
pourra qu'être des plus intéressants. Plaise à Dieu que nos désirs
soient bientôt exaucés (1).

A. LUCANTE.

Courrensan, 1er juillet 1885.

pour la Flore du dép. du Lot (Bull. Soc. Linn. de Normandie, 1868, pp. 19
et suiv.).

— Plantes observées aux environs de Gramat et de la Capelle-Marival
(Bull. Soc. bot. France, XIX (1872), pp. 237-239).

— Note sur une excursion botanique dans les dép. du Lot et de l'Aveyron
(Bull. Soc. Linn. de Normandie, 2e série, VII (1873).

L. GIRAUDIAS : Enumération des plantes phanérogames et des Fougères
observées dans le canton de Limogne (Bull. Soc. d'Etudes scientifiques
d'Angers, 4e et 5e ann., (1874 et 1875), pp. 152-183).

Dr LEBOEUF : Etudes sur la Flore du Lot (Bull. Soc. d'Etudes du Lot,
t. 1, p. 313; t. III, p. 41; t. IV, p. 27).

A. SOULIÉ : Catalogue des plantes recueillies à Puycalvel et aux environs
et particulièrement dans le canton de St-Germain (Bull. Soc. des Etudes
du Lot, VIII (1883), pp. 208-232 et 281-296; IX (1884), pp. 18-32, 89-104
et 193-204).

ERN. RUPIN: Catalogue des plantes vasculaires du dép. de la Corrèze
(Bull. Soc. sc, hist. et arch. de la Corréze, Brive, 1884).

Abbé REVEL : Essai de la Flore du Sud-Ouest, 1885, p. 44.

(1) Note de la Commission du Bulletin. La Société publie dans son Bul-
letin les notes géographiquesde M. J.-P. Bousquet, quoique l'auteur n'ait
pas fait partie, de son vivant, de la Société des Etudes, parce que ce tra-
vail est présenté et annoté par un membre de la Société, M. A. Lucante,
naturaliste à Courrensan (Gers). Elle sait en outre que M. l'abbé Bousquet

a exprimé, avant sa mort, le regret de n'avoir pas sollicité son admission et
le désir de voir la Société des Etudes s'intéresser à la publication de son
manuscrit.
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CATALOGUE

I
. — DICOTYLÉDONÉES

1. — RENONCULACEES.

CLEMATIS VITALBA L., (CC), partout ; vulgairement appelé Bidaplo ou
Vidablo.

THALICTRUM MINUS L., Limogne: Calvignac, Lugagnac Cénevières,
dans les bois ; Labastide-Murat : Montfaucon ; Cajarc : Gorge de
Larnagol, à l'étang de St-Chels (R) ; Lalbenque : bois entre Cremps
et Concots.

ANEMONE PULSATILLA L., Ferrières-le-Bas près Limogne (R), Luga-

gnac; St-Géry : bois de Crégols (RR).

ADONIS AUTUMNALIS L., Lalbenque : Montdoumerc depuis le Goulpat
à Basparis (AR); Lamolayrette. — A. AESTIVALIS L., Limogne (AR);
entre Montfaucon et Labastide.

— A. FLAMMEA Jacq., Lalbenque :

Belfort ; Limogne : Beauregard, Lugagnac, Saillac, St-Martin-La-
bouval.

RANUNCULUS TRICHOPHYLLUS Ch., Cajarc : Lacabre près Puyjourdes;
Limogne : lac d'Aurié, lac de Nougayrac près St-Martin; çà et là
dans la riv. du Lot. — Var. b. coespitosus, bords des lacs d'Aurié
et de Nougayrac. — Var. c. penicillatum Martr. Don., mare de
Pech-Lapeyre près Limogne. — R. DIVARICATUS, var. fluitans G. G.,

Cajarc : gouffre de Lantouy. — R. REPTANS L., Cajarc : gouffre de Lan-
touy près St-Jean-de-Laur; Lalbenque : Dourre près Belfort;
Limogne : St-Martin ; Cazals : source de Lorajou à Gindou ; assez
rare. — R. GRAMINEUS L., Limogne : près la cote du mas de Couderc,
rochers du Touron à Calvignac, Ferrières-le-Bas à Limogne

;

Lauzès : chemin de Sauliac à Carbonniès, bois de Geniès. — R. PHI-

LONOTIS Retz., Limogne : source du ruisseau de Calvignac, prairies
de St-Laurent à Beauregard, St-Martin. — R. PARVIFLORUS L., Limo-

gne (C); Cajarc :
st-Chels.

— R. ARVENSIS L., (C), partout. — R. SCE-

LERATUS L., Lalbenque
: prairies des Pradelles et de Bennobens à
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Montdoumerc, bords de l'Emboulas (RR). — R. CHOEROPHYLLOS L.,
Limogne : bois et friches de Lugagnac, St-Martin ; Cajarc : St-Chels ;
Lauzès : bois de Genies et Gardes près Sauliac. — R. ACRIS L., prai-
ries humides et fossés des cantons de Limogne, Lalbenque et
Cajarc. — R. STEVENI Andrz., Limogne : Calvignac, Cénevières, plaine
de Prémiac à St-Martin, Limogne (RR), ruisseau de Vidaillac à
St-Laurent dans les prairies (R) ; St-Geniès de Lalbenque, Mont-
doumerc, sur l'Emboulas. —R. RECTUS Jord., Limogne : Vialars à
Laramière. — R. BULBOSUS L., (CC), partout dans lesbois calcaires. —
R. REPENS L., assez commun sur les bords des fossés, prairies et
champs ; vulgair. appelé Loupaouto. —. R. AURICOMUS L., ruisseau de
Dourre à Belfort, St-Jean des Arades (R), entrePech Grand et Mont-
doumerc, cant. de Lalbenque.

FICARIA RANUNCULOIDES Maench., champs, prés humides, bois.
HELLEBORUS VIRIDIS L., Lalbenque : bois de Péricaut à Montdoumerc,

bois de Dourre et Aliber à Belfort.— H. FOETIDUS L., (CC), partout dans
les bois.

NIGELLA DAMASCENA L., Cahors près le cimetière. - N. HISPANICA L.,
Lalbenque : Montdoumerc, champs après la moisson.

DELPHINIUM CONSOLIDA L., champs et moissons dans les cantons de
Castelnau, Montcuq, Lalbenque, Limogne (CC). — D. CARDIOPETALUM

(DC), Mondoumerc, Puyjourdes (R), Limogne (AR) ; (AC), dans les
cantons de Montcuq et de Castelnau. — D. AJACIS L., spontané
dans quelques endroits de Limogne, Montfaucon et St-Martin de
Lalbenque.

AQUILEGIA VULGARIS L., (C), partout. — Var. b. viscosa Gouan, prai-
ries du ruisseau de Calvignac; fleurs plus petites.

2. — BERBERIDÉES.

BERBERIS VULGARIS L., Limogne : Calvignac entre le Calvaire et
l'église près du rocher, avril.'

3. — NYMPHEACÉES.

NUPHAR LUTEUM Smith., Lalbenque : ruisseau de Fontanes, de Péri-
caud à Montdoumerc, de l'Emboulas depuis St-Geniès ; vulgair.
Coubertouyros.
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4. —

PAPAVERACÉES.

PAPAVER RHOEAS L., Limogne, Lalbenque. — P. LECOQUII Lam., Cal-
vignac (1). — P. ARGEMONE L., Limogne : Beauregard, Varaire, Nou-
gayrac à St-Martin-Labouval; Cajarc : Cadrieu, Larnagol, côte de
Lapparue à Montbrun, St-Chels. — P. SOMNIFERUM L., Limogne : ro-
chers de Rouen à St-Martin ; Cajarc : éboulements au-desssus de
Larnagol, Montbrun, rochers de Larnagol à St-Chels, Cadrieu;
St-Géry : rochers au port de St-Cirq-La-Popie; Lauzes : Cabrerets,
Sauliac. — P. MODESTUM Jord., moissons des cantons de Limogne à
Calvignac, Cénevières, St-Martin et de Cajarc à Larnagol. — P. LA-

MOTHEI Bor., rochers de Rouen et du Cayré près St-Martin-Labouval,
mai, assez rare.

GLAUCIUM LUTEUM Scop., trouvé une seule fois dans les graviers du
Lot à Cornus près Cénevières et emmené par les inondations.

CHELIDONIUM MAJUS L., (CC), sur les vieux murs des cantons de
Limogne, Cajarc, Cahors, Lalbenque, etc.

5. —
FUMARIACÉES.

FUMARIA PARVIFLORA Lam., çà et là sur les côteaux argilo-calcaires
des cantons de Castelnau à Lamolayrette, à St-Paul-Labouffie et
de Montcuq comme aussi de Lalbenque et Limogne, mais assez
rare partout, juin. — F. OFFICINALIS L., (CC), partout. - Var. Wirt-
genii Mart.-Don. (densiflora Gr. Godr.), Cajarc : St-Jean-de-Laur.

— F. MEDIA Lois., sur les sables fins et les champs cultivés des rives
du Lot à St-Martin et à Larnagol, rare à Limogne.

(1) M. Giraudias croit que cette variété est le P. Rhoeas pallidum G. G.
Ne serait-ce pas plutôt une variété du P. Dubium L. ?

(A suivre).



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE (Suite).

destiné pour bastir une église à Saint-Hubert dans
Paris. Il estoit bien ajusté et en cavalier, avoit suitte
et bien monté, il estoit d'environ 45 à 50 années.

1658. — En cette mesme année au mois de juillet il

y eust grand rumeur de peuple sur un arrêt de la
Cout des Aydes qui portoit qu'il serait fait un compoids
cabaliste (1) ; les marchands et les hostes cabalerent le

mesme peuple disant et publiant partout que c'estoit
la Gabelle, et le peuple estoit si sot de les croire sans
considérer que la Guyenne est exemple de la Gabelle,
et qu'elle s'est rachetée il y a longues années. Peu
s'en fallut qu'on n'en vint à sédition et ce bruit passa
dans tout le Quercy et au delà. L'intention de la Cour
n'estoit que de décharger le fonds des tailles et jetter
le poids sur ceux qui font de grands profits et qui ne
payent rien pour cela, ce qui s'en alloit au soulage-
ment du public. Il y avoit des Consuls qui fomentoient
la sédition et qui par leur perfidie seront noircis d'une
tache immortelle et ont passé dans l'esprit des plus
grands pour des perturbateurs du repos public. Le
peuple desabusé recogneu son erreur et la malice
de ceux qui le vouloient exposer et chacun se remit
dans son devoir.

1659. — En cette annéepar édict du Roy du... (2) 1658

la Cour des Aydes fust translatée à Montauban et partit
de Caors en corps le 7 janvier ou estante et assemblée
faite au collège des Jésuites, ils receurent une lettre
de cachet de Sa Majesté pour s'en retourner à Caors
rendre justice par provision jusqu'à nouvel ordre de
Sa Majesté où ils furent reçus avec grandepompe trois
jours après leur despart.

Rois

de France

Louis XIV

Evêpes

de Cahors

Alain de

Solminihac,

(1) Compoids était un terme de coutume, qui embrassait la répartition
des impositions et le rôle de cette répartition. — Cabaliste était un terme
de commerce, en usage à Toulouse et dans toute la province de Languedoc.
C'était un marchand qui ne faisait pas le commercé sous son nom, mais qui
était intéressé dans le négoce d'un marchand en chef. E.

(2) Mois d'octobre. E.

T. XI. 7
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Le 29 juin fust faite dans Caors la solennité de la

canonisation de Saint-Thomas de Villeneufve arche-

vesque de Valence de l'ordre des hermites de Saint-
Augustin :

il y eust procession de tous les ordres reli-
gieux qui portoient leur croix et au bout de la proces-
sion une image dudit Saint, couverte de fleurs autour.
Après touts les ordres il y avoit un poile porté par
les quatre mendiants et le prieur des Augustins estoit
dessoubs avec la statue dorée du Saint, On marcha en
cette solennité depuis l'église des Augustins hermites
jusqu'à l'église cathédrale où il y eust grande af-
fluence de peuple. M. l'Evesque pontifia et un Augus-
tin y precha. On s'en retourna de mesme pompe à
l'église desdits Augustins où il y eust octave, sermon
et bénédiction touts les soirs et diverses processions

avec des coups de canon, et mousquetade sans nom-
bre. Le prieur des Augustins mist le feu à un grand
bucher ledit jour devant la porte de l'église le soir
après l'office, et les Penitents firent la cloture de l'oc-
tave. Ce grand Saint a faict de grands miracles dans
l'Europe. Il vivoit sous Charles V empereur.

Le 18 juillet fust enregistré en l'audiance de la cour
des Aydes, l'audience tenant, l'edict de Sa Majesté por-
tant revocation de la translationde ladite Cour à Mon-

tauban et confirmation d'icelle dans Caors à jamais.
Ledict edict est du 23 juin audit an, et la dicte Cour
augmentée d'un président et six conseillers avec
autres officiers. C'est edict fust depuis revoqué.

1659. — Le 27 juillet M. le marquis de Cabreretz

aagé de 21 an fist profession de foy et abjura l'héré-
sie de Calvin entre les mains de M. de Caors devant la
porte haute de la grande Eglise suivant la coutume
devant un grand concours de noblesse et de peuple.

1659. — Le dernier jour de l'an 1659 mourut mes-
sire Alain de Solminihac évesque baron et conte de

Caors sur l'heure du midy dans son chasteau affligé

d'un astme et extenuation... qu'il s'estoit causé par ses
longues veilles et jeunes, après avoir tenu le siège épis-

Rois

de France

Louis XIV

Evêques

de Cahors

Alain de

Solminihac.
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copal pendant vingt et troys années ou environ et fon-

dé diverses maisons religieuses et hospitaux, et dans

une grande opinion de sainteté, laissant pour coadju-
teur et successeur messire Nicolas de Sevin parisien

cy devant evesque de Sarlat estant alors à Paris.
— Nicolas Sevin evesque de Caors.

1660. — La glace fust si prodigieuse au commen-
cement de cette année qu'après avoir duré un mois et
la rivière du Lolt estant toute glacée le degel fist de
grands ravages au mois de janvier et emporta toutes
les chaussées des moulins avec un tel dégat que de
mémoire d'homme on n'en vit de semblable.

1660. — Le 18 février fust commencée la reparation
des ecolles de l'Université dans le fossé de la Porte-
Neuve, les anciennes ayant esté baillées au P. P. Jé-
suites pour l'augmentation de leur enclos.

1660. — Le 24 février veille de Saint-Mathias fust
ensevely messire Alain de Solminihac, baron et conte
de Caors, dans la chapelle de ses religieux sans pompe
suivant sa dernière disposition et en simple religieux

sans titres, sans blasons et sans oraison funèbre. Le
revérend père Jean Garat, abbé de Chancelade, jadis

son secrétaire puys son vicaire général et depuys
abbé y pontifia mitre en présence de grand nombre de
peuple. Ce corps est en estime de sainteté ; il avoit été
exposé et conservé sans corruption près de deux
mois. Il a été mys dans une chasse deplomb enchassée
dans un tombeau de pierre au costé gauche de l'autel
de ladite chapelle en attendant que l'Eglise fust vou-
tée et sacrée pour l'y transporter suivant sa disposi-
tion.

1660. — Le dimanche 29 février fust publiée dans
Caors la paix entre le Roy Louis XIV Roy de France
et de Navarre et Philippe IV son oncle Roy d'Espagne.

Les consuls la firent publier à haute voix par leur
secrétaire dans toutes les places publiques à son de
trompe vestus de leurs livrées et à cheval suivis du
peuple criant Vive le Roy ; le Tedeum chanté solen-

Rois

de France

Louis XIV.

Louis XIV.

Evêques

de Cahors

Nicolas

de Sevin.

Nicolas

de Sevin.
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nellement dans l'église cathédrale en présence des

corps de ville, la Cour des Aydes en robe rouge ; et la
cérémonie estant achevée on mit le feu au bucher de-
vant la porte de l'Hôtel de Ville, savoir M. le Président
de la Cour, M. le Juge-Mage, et M. le premier Consul
touts à la fois avec un flambeau chacun suivant la
transaction de 1656 et ensuite le reste de la Cour et des
consuls successivementpar ordre ; après le canon tira

au pont de Valendres et le reste de l'artillerie aux
autres ponts avec feu toute la nuit devant les portes et
flambeauxaux fenêtres.

1660. — Le lundi 22 mars 1660, arriva de Paris, en
son château de Mercuès, messire Nicolas de Sevin,
évesque, baron et conte de Cahors, où il fut visité de
tous les corps de la ville et le lendemain 23° arriva
dans Caors accompagné de beaucoup de noblesse ; on
ne lui fit point d'entrée et ne prêta point de serment
à la porte de la Barre entre les mains des consuls n'y
du Chapitre dans l'église d'autant qu'il ne l'avoit pas
presté encore à Sa Majesté et ainsi fut différée la dite
cérémonie suivant la coutume et cérémonie
à son retour de la cour. Il fust visitté néantmoins et
harangué dans l'évesché par touts les corps de ville
et les consuls, à la porte de la Barre, après que l'ar-
tillerie l'eust salué. Il pontifia pendant les festes de
Pasques avec grande pompe; partit de Caors le pre-
mier d'avril pour aller prester le serment à Sa Majesté
à Toulouse.

1660. — Le 25e jour d'avril 1660, feste de Saint-Marc,
fust tenu à Caors le Chapitre de tous les couvents de
de l'ordre de Nostre Dame de la Mercy, qui sont dans
le royaume, et après avoir ledict jour fait procession
depuis leur couvent du faubourg jusqu'à l'église cathé-
dralle en bel ordre et en grand nombre l'après dinée
et le sermon fait par le révérend père Roux, premier
prédicateur de leur ordre, illustre et sçavant person-
nage, ils se retirerent dans leur cloistre pour l'élec-
tion de leur supérieur et reglements de leur province.

Rois
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Le 16e du mois de juin 1660 fut tenu à Cahors le pre-
mier sinode sous Nicolas de Sevin, evesque, baron et
conte de Caors; et le lendemain jeudy 17e dudit mois,

fut fait en présence du clergé la pompe funèbre des
honneurs d'Alain de Solminihac, evesque et conte de
Caors, l'auditoir de l'église cathédrale estant couvert
de satin noir et des armes du dit evesque et au milieu
devant la chair il y avoit un lit de velours noir et de-
dans un cercueil de mesme avec une mitre dessus
couverte d'un crepe. Mr de Caors son successeur dit
la messe et Mr l'évesque de Montauban fist l'oraison
funèbre et après le reste de la cérémonie funèbre fut
fait par le dit seigneur evesque de Caors et par les
chanoines portant tous des pluviaux blancs et noirs
et bénissant et encensant par tour le cercueil ; touts
les curés du diocèse y assistèrent et touts les corps
de ville.

Le lundy 21e juin 1660, arriva dans Caors un grand
et horrible tremblement de terre, sur la nuit et encore
sur les quatre heures et un quart du matin du dit
jour, dont tous les habitants furent effrayés. Il fit de

grands ravages du costé des monts Pyrénées.
Le dimanche 18e juilet 1660 fut chanté le Tedeum à

Caors pour l'heureux mariage de Louis XIV, roy de
France, avec Marie Thérèse d'Autriche, infante d'Es-

pagne, sa cousine germaine.
Le mardy 20r juillet 1660 fut fait l'enfermement des

pauvres à Caors par Mr l'évesque dans l'hospital St-
Jacques où après avoir pontifié il fist asseoir les pau-
vres pour les voir disner et donna 35 escus qu'il bailla
à Mr le Juge-Mage qui servit les pauvres ce jour-là à
table.

1660. — Le mercredi 13e jour d'octobre fust fait à
Caors la solennité funèbre avec grande pompe de feu
Mr Vincent de saint Paul, fondateur général de la
Congrégation des prestres reformés de Séminaire,
mort à Paris audict mois, et fust faicte la dicte pompe
dans la maison du Séminaire de Caors, en pré-
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sence de M. l'évesque et d'environ quatre-vingt pres-
tres.

1661. — Le 2 mars 1661, jour des Cendres, commen-
ça de prescher le Caresme à Caors messire Nicolas
de Sevin, évesque, baron et conte de Caors, n'ayant
pas presché l'Avant à cause de la goute qui le tint
alité. Il continua jusques au jour de Pasques, fit plu-
sieurs conversions et reconciliations signalées et
donna de belles preuves de son éloquence, haute et
sublime science et de sa grande piété, qui le font esti-
mer un des plus grands prélats et des plus signalés
prédicateurs de France. Il avoit un concours extraor-
dinaire de peuple.

1661. — Le 24e de mars fut bénite la chapelle Nos-
tre-Dame du Pont-Vieux, jointe à l'ancienne et agran-
die. Mr de Conquesofficiai fust députépar Mr de Caors

pour la cérémonie et le lendemain 25e fust institué la
procession des Pénitents en la dicte chapelle à perpé-
tuité le jour de l'Annonciation.

1661. — Le 17 may furent bruslés à Caors en la
place de Galliar, près Saint-Namphaise, deux insignes
sorciers, natifs du Haut-Quercy, des terres de Thé-
mines (1). C'estoit un homme d'environ 30 ans et une
fille de 20 qui après avoir rendu possédée une fille du
sieur Darsimoles, près de Marsilliac, qui s'opposoit à
leur mariage et luy avoir donné cinq demons dans
une pomme, furent pris et conduits à Caors où ils
avouèrent le fait et d'avoir causé les gresles, assisté
au Sabat, d'y avoir porté le Saint-Sacrement, empoi-
sonné diverses personnes et fait mille maux. Ils en-
durèrent la récompense de leurs actions diaboliques
qui fut le gibet et le feu. Ils moururent pourtant en
bon état et fort repentants. C'est homme estoit mal
fait et la fille jeune et très bien faite et avoit des qua-
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(I) Des pièces de ce procès ont été publiées dans le Bulletin de la Société
des Etudes du Lot, par M. L. Combarieu, T. I, p. 63, et dans l'Annuaire
du département du Lot, par M. M.-J. Baudel, année 1879. E.
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lités qui ne marquoient pas une âme si noire dans un
si beau corps. Sa corde rompit et elle fust étranglée

au pied du gibet et brulée.
1661. — Le vendredy 10e juin 1661, furent transportés

à Caors partie des ossements et reliques de Saint-

Genulphe, premier évesque de Caors, qui furent por-
tées de la ville d'Angers par les sieurs d'Olive et d'A-

blanc, chanoines députés par le chapitreen cette ville.

Ils furent très bien veus de l'évesque et clergé de la
dicte ville, qui les leur accordèrent agréablement. Le

peuple de Caors témoigna grande allégresse d'avoir

ce jour recouvré leur premier évesque après 14 siè-
cles. Ces reliques entrèrent par le Pont-Vieux avec
éclat et on fist jouer l'artillerie. Elles furent mises par
provision dans la chasse du Saint-Suaire par le sei-

gneur évesque de Caors après deux vérifications.

1661. — Le 12e juin fust ouvert à Caors le grand Ju-
bilé donné par le pape Alexandre VII et dura 15 jours.
Le motif estoit pour abbatre la puissance des Turcs,

armés contre les chrétiens.
1661. — Le samedy 12e de novembre1661,arriva dans

Caors la nouvelle de la naissance du Dauphin, né à
Fontainebleau, le premier jour de novembre, feste de

la Toussaints, sur les onze heures trois quarts du
matin. Il fust fait,ensuite grandes réjouissances au-
dit Caors. Le mardy quinziesme dudit mois après le

Tedeum chanté dans la Cathédrale, là où assista le

seigneur évesque et les corps de ville. La procession
fust faite après le Tedeum à l'église de Saint-Géry es-
tant la feste dudit saint ce jour, et ensuite les artisans
estant armés et rangés en bataille aux Capucins firent

une decharge au retour de la procession et les canons

tirèrent deux fois chascun et au dernier coup un arti-

san y périt, appellé Constant, teinturier de son art : le

canon le surprit et luy enleva la teste. Le feu de joye
fust fait ensuite devant l'Hôtel de Ville.

1662. — Le mercredy, premier février 1662, la Cour

des Aydes partit dudict Caors pour aller à Montauban

-
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où elle fust translatée par une déclaration du Roy en
forme d'édict du mois de novembre dernier, fondé sur
le motif de la catholisation de Montaubanayant donné
troys mois de delay aux officiers pour s'y transporter
et y tint sa première audience dans la maison de Bla-

zy, baillée pour palais par provision, le lundi sixiesme
février audict an ; ce qui causa une consternation pu-
blique dans Caors, de voir transporter près de 200 des
meilleures et plus opulentes familles.

1662. — Le 27 février, jour de lundi, la rivière de

Lot inonda si prodigieusement qu'elle passa les mar-
ques de quatre doigts de l'inondation arrivée en l'an
1615.

1662. — Le dimanche 23 avril 1662 fust faite la so-
lennité de la béatification de François de Sales, éves-

que et prince de Genève et ainsi par toute la chrétien-
neté, par ordre du pape Alexandre VII, qui l'a béatifié.
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Il se treuve pièce disant au plus près (1)
: Joannes de

Bonney dominus de Monestousalon cambellanus domini

nostri regis ejusque senescallus tolosanus et albiensis uni-
versis eis notum facimus nos vidisse contineri in registris
autenticis curies nostrae quasdam literas regias inclitae recor-
dationis domini Philippi quondam regis Francorum in dictis

registris registratas formam quae sequitur continentes : Phi-
lippus Dei gratia Francorum Rex. Ad populorum regimen et
tutelam constituti sunt in orbe terrarum ab eo per quem

reges regnant, regum et principum potentes, ut in virga
aequitatis et justifias regnent, et in pace custodiant sibi sub-

ditas nationes. Cum itaque nobis ex parte dilectorum et
fidelium nostrorum Comitum, Baronum et aliorum nobilium

(1) Voir cette pièce entièrement rapportée dans les Ordonnances des
Rois de France. T. II, p. 122. E.
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justiciam altam, seu merum imperium habentium, Senesca-

liarum Tolosse, Bellicadri, Nemausi, Carcassonae, Biterris,
Petragoricensis, Caturcensis ac Rutenensis et Bigorras et res-
sortorum earum, pro se et suis subditis plures querimoniae nu-

per porrectae fuissent, inter alia continentes, quod ipsis dis-

tracta, seu diminuta fuerant, in guerris nostris Vasconiae anni

prassentis stipendia, quae in guerris Vasconiae percipere con-
sueverant praedecessorum nostrorum temporibus ab antiquo.

Dicebant enim quod quilibet habens equum pretii viginti
quinque librarum, vel majoris pretii, debebat habere per
diem, septem solidos et sex denarios turonenses, et si esset

minoris pretii viginti quinque librarum, quinque solidos

turonenses. Item, quod quilibet serviens pedes, debebat

habere per diem quindecim denarios turorenses; Gentes

vero nostrae recusaverant solvere pro homine equite, si equus

non esset cohopertus, vel non posset cohoperiri ferro, ul tra
quinque solidos, et pro serviente pedite nolebant solvere

ultra duodecim denarios turonenses, quod in dictorum Comi-

tum, Baronum et nobilium, ac subditorum suorum, tam nobi-

lium quam innobilium, grave praejudicium redundare dice-

bant.... — Dicti conquerantes, ex ordinationeet mandato nos-
tris, duos ex se ipsis, de qualibet Senescaliarumproedictarum

ad nostram nuper praesentiamdestinarunt, cum potestate com-

ponendi et concordandi nobiscum, super stipendiis tam prae-

teritis quam futuris, pro se et subditis suis et super aliis gra-
vaminibus quas nobis ducerent exponenda, qui nobis seriose

amnia et singula de quibus conquerebantur, exponere cura-
verunt, supplicantes, per nos provisionem congruam super eis

adhiberi. Auditis igitur praedictis destinatis et habito trac-
tatu cum ipsis, super stipendiis praedictis, suo et aliorum
Comitum, Baronum et nobilium nomine composuimus et
concordavimus super stipendiis et aliis pro se et suis sud-
ditis nobilibus et innobilibus persolvendis, pro ut sequitur.
In primis ordinatum et concordatum est quod amodo in

perpetuum in guerris nostris balisterius pedes capiat, pro
stipendiis per diem in dictis senescaliis et in toto ducatu
Aquitaniae et in partibus Arvernis quindecim denarios turo-

nenses. Item, serviens pedes sine balista in locis praedictis
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duodecim denarios turonenses. Item, scutifer habens equum
pretii quadraginta librarum turonensium, vel majoris coho-

pertum ferro, corio, cornu vel platis, capiet septem solidos et
et sex denarios turonenses.Item, nobilis homo pedes armatus
tunica camberata et bassineto, capiet duos solidos turonenses.

Et si sit magis, sicut decet armatus, capiet duos solidos et

sex denarios. Item, concordatum est, quod scutifer habens

equum pretii viginti quinque librarum vel majoris non
cohopertum, capiet ubique et infra regnum Franciae, septem

solidos turonenses, exceptis partibus dictarum senescaliarum

et Aquitaniae et Arverniae, ubi dumtaxat capiet sex solidos et

sex denarios. Item, servientes pedites, sine arbalistis, ca-
pient dumtaxat duodecim denarios turonenses. Item, miles

cum duplici banneria et scutifer cum banneria capient sti-
pendia per totum regnum Franciae, modoconsueto temporibus

retrolapsis. Et sic dicti Comites, Barones et nobiles pro se et
suis subditis nobilibus et innobilibus stipendiis dictis

erunt contenti. Actum apud Boscum Vincennarum anno
Domini millesimo trecentesimo tricesimo octavo mense Junio.

Per dominum Regem ad relationem consilii sui Tolosae

mense Decembri, anno millesimo quadragentesimo decimo

septimo.
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QUATRIÈME PARTIE

DES ESBATS DU MALEVILLE

SUR LE PAYS DE QUERCY (1)

Sequenti elogio animi oegritudinem quam de reverendi Antonii
Ebrardi Sansulpitiani Cadurcorum episcopi proematura morte
contraxerat minuere conabatur Wido a Malavilla Kazaliorum,
scutifer.

DE MESSIRE ANTOINE D'EBRARD DE SAINT-SULPICE

EVESQUE DE CAHORS

DÉCÉDÉ EN L'AN MIL SIX CENS

CHAPITRE Ier.

Les Quercynois vivans du temps du dit décès n'ont que appren-
dre ici car il n'i a pour eux rien que notoriété ; aussi est ce à la pos-
térité d'yceux que j'escry, laquelle encor pourroit s'en passer et se
contanter de ce que la tradition lui en envoyera de main en main.
Et n'est-ce présomption que j'aie de mon escrit quand j'espère
qu'il durera pour ladite postérité, j'atten de la fermeté naturelle de
la pierre dequoi est le grand obélisque que j'esbauche l'éternité
d'iceluy non des hiérogliphiquesque je merque au dessus, et que ces
miens traits grossiers ne fassent préjudice à la grandeur de la pièce
que je veux mettre en vue, car il n'estoit raisonable que sa grande

(1) Nous avons indiqué dans l'Introduction le problème bibliographique
qu'avaient fait naître l'absence de la première partie de ces Esbats et la
mention souvent répétée que cette partie se trouvait dans un ouvrage de
J.-C. Scaliger contre Cardan. Cette difficulté qui avait éveillé l'attention
des érudits et exercé la sagacité de quelques bibliographes, est resté jusqu'à
présent sans solution. Nous comptions que, pendant l'impression de la
deuxième et de la troisième partie, un hasard heureux nous servirait et que
nous apprendrions ce qu'était devenu la première ; mais rien n'est survenu,
et nous venons à notre tour, naturellement plus piqués au jeu que bien d'au-
tres, proposer une explication.

En parlant de l'ouvrage de Scaliger dont nous donnons le titre complet
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excellance le privast de recomandation pour cela seul qu'icelle ne
pouvoit estre qu'inférieure à son mérite.

Messire Antoine d'Ebrard de Saint Suplice en son vivant éves-
que et conte de Caors conseiller es conseils privés et d'Estat du
Roy second baron de Quercy seigneur de Peccornet, Cardaillac,
Coanac, Lapopie et Brengues, abbé commandatairede Marcillac et
de la Garde-Dieu est le sujet que je traitte. Icelluy pour le pays de

sa naissance eust le Quercy pays autant renommé qu'aucun autre
des Gaules et pour la famille de son extraction eust la famille des
Ebrards de Saint Suplice l'une des illustres de tout le dit pays.

Exotericarum exercitationum liber quintus decimus de Subtilitate ad
Hieronymum Cardanum, le P. Niceron, dans ses Mémoires pour servir à
l'Histoire des hommes illustres, T. XXIII, p. 267, dit que l'auteur avait
donné à son ouvrage le titre de quinzième livre, parce qu'avant qu'il le
composât il avait déjà fait, à ce qu'il prétend, quatorze autres volumes sous
le même titre, mais qui ne regardaient pas Cardan. Chauffepié, dans son
Nouveau Dictionnaire historique et critique, s'exprime dans les mêmes
termes et il ajoute que « des quatorze volumes supposés il n'en avait paru
aucun. » Enfin M. Weiss, dans son article sur Scaliger, dans la Biographie
universelle ancienne et moderne, dit que ce savant « en désignant ce livre

comme le quinzième, espérait persuader qu'il en avait déjà composé quatorze

sur d'autres matières d'érudition. Ce trait manque à la Charlatanerie des

savants, par Mencke ».
On voit par ces témoignages, que les quatorze ou treize premiers livres con-

tre Cardan, (il y a sur le nombre de ces livres une erreur de peu d'impor-
tance chez Maleville), n'ont jamais existé. Il est donc inutile de les cher-
cher; inutile aussi d'espérer rencontrerjamais, puisque le sort de ces deux

ouvrages est commun, la première partie de ces Esbats. Cetteplaisanterie, qui
flattait la vanité du savantchez Scaliger et pouvait servir son animositéet sa
jalousie contre Cardan, a paru sans doute assez agréable à Maleville pour
qu'il la répétât. Il l'a peut-être un peu forcée, surtout pour nous qui a
cette distance n'y mettons pas tant de malice et de complaisance, mais il
ne croyait pas que, de son temps, cette supercherie fut prise au sérieux.
Ce n'était qu'un trait d'esprit, comme s'en permettaient les savants de cette
époque, d'autant plus facile à accepter, qu'il était présenté sous le couvert
et l'autorité de Scaliger, vis-à-vis duquel, d'ailleurs, le lecteur était suffi-
samment et mieux averti que nous.

Ainsi, si notre point de départ est vrai, et nos déductions exactes, il n'y a
plus à chercher la première partie des Esbats de Maleville dans un ouvrage
qui n'a jamais existé. E.
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Quant au dit pays icelluy se vante méritoirement de n'estre et n'a-
voir esté oncques habité que des descendans de ses premiers habi-

tans; d'avoir en la compagnie de Sigovése envoyé six cens ans
avant la nayssance de nostre Seigneur une armée des siens

pour la conqueste de la Germanie et Sarmatie, et encore quelques
temps après en compagnie des Tectosages une autre armée pour
aller conquester la Macédonie et chasser l'Appollon de ses Delphes :

lesquelles deux armées quercynoises (où les descendans d'icelles)

jointes en après par ensemble soubs le nom de Bastarnes (porté

par eux de la première sortie comme estant tous du Quercy blanc
qui est du long et devers le Tar) et soubz le nom de Scordices

Codirces ou Cadurces (selon l'idiome latin qu'éstoit le nom des der-
niers sortis corne prins tous du Quercy noir ou du Causse) s'esta-
blirent par plusieurs siècles tout le long de l'Ister ou Danouë ez
isles ou orées du dit Ister et de la mer Majour et sur tout ce bout
là de l'Europe jusques au Méotide.

Desquels quartiers environ neuf cens ans après leur première
sortie et après avoir en yceux éstably royaumesbasty villes exercée
et travaillé par guerres presques continuelles tant les Romains, les
Thraces, que autres voisines belliqueuses nations et puissances,
après avoir layssé pour éternel monument d'eux et de leur domi-
nation le nom de Goulphe Quercynois à partie de la ditte mer Ma-
jour les noms de Quercinet, d'Olt et de Tarà troys grandsfleuves, les

noms de Carsiil et La Carsine à deux grosses villes (noms retenus
encor aujourd'hui) nos dits se partirent et ayans prins le spécieux

nom de Francs, rebrousserent vers le Rhin et finalement libérèrent

par leurs armes de la sujection Romaine Bourguignonne Bretonne,
et Wisigotte le pays entier des Gaules auquel de leur noveau nom
ils imposèrent le nom de France (comme plus exprès le tout
s'est veu de temps en temps cy devant en la seconde partie de ces
Mémoires).

Mays si ces Quercynois qui estoient allés au loing se maintin-
drent glorieusement, ceux qui éstoint restés dans le Quercy ne le
firent pas moins ; car après toutes les Gaules entièrement vaincues

par les Romains, ils n'en resterent de contester seuls contre ce
grand Caesar et d'opposer à icelluy leur Uxellundunum où il

fust amusé tant qu'iceux eurent de quoi vivre, et eux randus les
Gaules n'eurent oncques plus le courage de se remuer. Et si toutes
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foys a travers les forces et la fortune d'yceux Romains nos dits

Quercynois se maintindrent en leurs uz et liberté desquelles entre
les images qui nous en restent est l'autorité de nos Estats quoique

de jour en jour éclypsée par la malignité des temps et grandeur de

la Monarchie.

De ceste nation donc fust nostre évesque c'est-à-dire de là vostre
et vostre compatriotte (Quercynois) et de la gent des Ebrards Saint

Suplice, l'une des illustres d'entre les vostres. L'antiquité et pro-
fession de laquelle se monstrent assez par ce seul nom d'Ebrard :

l'antiquité entant que le dit nom est celtique et selon son éscorce et

selon l'ethimologie d'icelluy et tesmognage du docte Junius en son
Holande ; car de la il se voyt que c'este race n'est n'y Françoise ny
Saxonne n'y Romaine comme le sont les plus nobles du royaume,
ains est pure Gauloyse, et en credict en Quercy avant que les noms
de Françoys, Saxons ny Romains y fussent entandus ; sa profession
entant que selon la dite ethimologie le dit nom signifie courage de

sanglier ; ce que encore n'est autre chose qu'estre chevalier Gau-

loys c'est-à-dire tout courage. Les chevaliers Gauloys selon l'A-

riste (1) livre troysièsme chap. septiesme de ses Etiques et selon

l'Alian (2) livre doutziesme ne redoutoint ny les trembleterres ny
les engloutissantes ondes ny le feu dévorant tout ; ils opposoint au
tout leurs armes et ayant icelles en leur mains faisoint la niques

à toutes mors. Un courage tellement composé ne peut estre mieux
exprimé que par courage de sanglier ; et ceux qui surnommerent

Coeur de lyon ce Richard demy Aquitain filz d'Eleonor nostre du-
chesse et lequel fust enfin Roy d'Angleterre ne luy attribuèrent

pas tant corne faict ce nom d'Ebrard à c'est illustre gent qui le

porte car le lyon va retenuement et considerément quoy qu'au-
trement hardyment au péril; mays, comme un chascun sçait, le

le sanglier prandra toujours à travers du fer le chemin de sa ven-

geance si c'est son plus court qui n'est autre chose qu'un vray
traict de chevalier Gauloys qui s'hontoye de sa victoire qu'il n'aura
tainte de son sang.

De cette gent des Ebrards Quercynois estoit celluy Sulpice, lequel

par le Roy Gontran petit fils du grand Clovys fust constitué evesque

(1) Aristote. E.
(2) Arrien. Alex. I. 1. chap. 6. E.
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de Bourges, il a mill-ans passés, auquel temps on appelloit à telles
dignités les vieux chevaliers, les grands capitaines, les governeurs
des provinces; auquel temps encor ceux des seigneurs Gauloys

desquels les predecesseurs avoint esté faits senateurs Romains et
duquel nombre estoint les Ebrards portoint volontiers noms Ro-
mains comme le faisoit ce Sulpice, comme ce Marsilius qui donna
le nom au voysin Marcillac et comme le Caius, un de la ditte gent
Ebrarde, qui donna le sien à Cajarc, nomcorrompu Caii Arx ou se
voyt encor entier l'ancien palays d'icelle gent nommé de tout temps
l'Ebrardie.

La noblesse de laditte gent Ebrarde estoit bien telle audit temps
(c'est-à-dire avant les mil ans derniers) que selon Grégoire de

Tours ce fust l'une des considérationspour laquelle le dit Roy Gon-

tran donna le dit évésché de Bourges au dit Sulpice plutost qu'à
plusieurs autres qui le lui demandoient avec d'exquis présens en
main. « Ce n'est nostre coutume, leur respondist le dit Roy, de

» vandre à prix d'argent les prelatures et vous autres ne devés

» désirer d'y parvenir par achat et presens ; nous, pour n'estre

" blasonnés d'un vil et méschant lucre, vous, pour n'estre dits sem-
» blables au Simon le Magus ; mays selon la prescience de Dieu

» Sulpice nous sera évesque, car il est de très noble race et l'un

» des premiers senateurs de toutes les Gaules. C'est un si grand et

» exprès temognage et d'un si long temps que je ne scay si famille

" de la Chrétienneté en ha pour sa noblesse un autre si qualifié et

» autentique. »

Le dit Sulpice (au récit d'Antonin, archevesque de Florance, qui à
éscrit sa vye) se désroboit en ses jeunes ans presque toutes les
nuicts pour aller passer quelques heures en oraison dans l'église
quoiqu'icelle fust grandement eslognée de la maison paternelle. La
ditte église assiseprès la rivière du Celle et nommée Saint Martin de
Nosac, est encores en son entier, et en son structure monstre bien

son antiquité de tant de siecles. D'icelluy Sulpice on a layssé par
éscrit (c'est le mesme Grégoire de Tours) un traict qui monstre
combien il aymoit le Quercy, son pays, et estoit bon justicier, tout
ensemble : c'est que luy soddain après sa promotion pontificale treu-
vant au croc de la chambre de justice de ses prédécesseurs arche-
vesques de Bourges un vieil procès d'entre les evesques de Rodes
demandeurs sur plusieurs paroisses qu'ils disoint leur estre occup-
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pées par les evesques de Caors deffendeurs voulut randre prompte
justice à l'evesque de son pays et audit seul effect assembla ses
suffragans en la ville de Clermon ; la (combien que la Reyne Bruni-
childe dame très dangereuse en ses vengeances sollicitast pour le

Roairgays qu'elle avoit fait promovoir) le dict Sulpice ajugea les
églises dont estoit question quoi qu'elles fussent dans le Roairgue
à l'evésché de Caors qu'il treuvoit les avoir auparavantlonguement
jouyes et qu'il a jouy du despuys et encore en vertu d'y celluy juge-
ment s'éstandant le diocèse de Caors quelques lieues dans la sénés-
chauchée de Roairgue. La vye du dit Sulpice fust autorisée de tant
de miracles qu'il en fust tenu du rang des Saints et peu après son
décès fust construicte en la mémoire d'icelluy un'eglise abbatiale,

dans son Bourges, laquelle, vers l'an mil deux cens, messire Aymery
d'Ebrard en temoignage qu'il s'honoroit grandement d'estre l'un
des descendans d'icelluy fist richement paindre ; et en la peinture

en divers lieux sur le commencement de ces noz troubles et avant
l'occupation du dit Bourges se voyoint les armoiries de la gent
Ebrarde : un ecusson myparty de son long d'argent et guelles,
armoiries ce samble prinses du rocher qui dez tout temps a donné
logis admirable à icelle gent pour ce qu'il se treuve naturellement
teint et diversifié d'un semblable blason. Et ne fust la ville de Bour-

ges, par la construction de la susditeabbaye, seule officieuseenvers
Sulpice son saint evesque; car les seigneurs Ebrards ses descen-
dans voulurent que le roc de leur habitation et de la nayssance du
dit Saint print et portast le nom d'icelluy ; auquel nom encore ils
drésserent un temple. Et quoi qu'ils ayent toujours voulu porter
leur illustre nom d'Ebrard, ils y ont volontiers ajouté de Saint Sul-
pice s'honorant de l'heureuse mémoire d'un, si grand personage
leur devancier par un grand nombre de générations ;

l'entresuite

et actions de la plus part desquelles se treuve ensevelie dans la

mousse de tant de siècles. Comme aussi en toute c'este Guyenne
il se treuve fort peu de titres n'y archives des corps des plus gran-
des villes et communautés, ni es particulières des seigneurs qu'elle
qu'en soyt la cause, qui soint de cinq cens ans, en c'este famille,
Jean d'Ebrard père de nostre evesque sur sa promotionà l'ordre du
Saint Esprit verifioit seulement les quatorze générations dernières
de ces ancestres ; mays ceux là d'une tres certaine entresuite de
père à fils en ligne masculine vérifiée par contracts de mariage et
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testemmens des chefs, des quelles quatorze dernières générations
je diray seulement cela qu'ils furent les tous chevaliers. Le susdit
messire Aymery, l'un des enfans du premier d'y ceux quatorze,
fust vers l'an mil deux cens, évesque de Coïmbre en Portugal et est
le fondateur du monastère d'Espagnac, en ce Quercy; un neveu
d'icelluy fust quelque temps après évesque de Bible (1). Il y ha heu
pluralité d'abbés de diverses abbayes en la dite famille, la seule
abbaye de Marsilliac en ha heu neuf consécutifs. La ditte gent a
aydé la fondation du collège de Pélegri en la ville de Caors, d'où il
retient encore la disposition de troys places. Le chef d'icelle gent a
honorable reng ès Estats du présent pays de Quercy, et dignité de

baron, dignité qui aloit anciennement devant celle des contes et le
faict encore en la chancellerie apostolique et ez titres de nos éves-
ques de Caors. Les alliances d'icelle gent de Saint Suplice ont esté
toujours avec grandes maisons jusques à avoir attouché par quel-
qu'une d'icelles aux royalles fleurs de Lys ; les quatres dernières
furent de Monsales, de Biron, de Levy et d'Arpajon. Les actes
héroïques, les estats etchargesdes dits quatorze derniers seigneurs
de Saint Suplice faisans branche sont com'infinys et digne suget
d'un bien grand livre. Le susdit Jan père de nostre défunt évesque
a passé tous les derniers trent'ans de sa vye en diverses honora-
bles charges et au service de l'Estat sans detout le dit temps en tous
les séjours qu'il a faits en santé en sa maison avoir passé en icelle

que bien peu demoys ; mays toujoursestant en ambassade ordinaire

ou extraordinairevers les plus grands princes de l'Europe ou en
autres négociationspubliques, ou dans les armées,ou dans les con-
seils privé et d'Estat, ou au gouvernement de la personne et maison
de feu Monseigneur le duc d'Alançon, frère de nos derniers Roys.
C'est donc du milieu de nostre glorieux pays de Quercy, et de la
très ancienne honorée et illustre race en icelluy des Ebrards de

Saint Suplice que nostre évesque estoit issu.
Icelluy en son aage de dix huit ans par le bon tésmognage que

toute l'escolle de la Sorbonne rendist de luy à la Cour Romaine fust
oinct à évesque de Caors : onction qui par advanture jamays ne
fust donnée à aucun autre en si bas âge ; de sorte que comme deux

(1) Byblos, aujourd'hui Djebel, en Phênicie, entre Tripolis et Beryte. E.

T. XI. 8
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ans après il se trouva en Rome en rang d'evesque si jeunet il luy

fust dict en graves parolles par quelques cardinaux que ses dis-

cours et sa belle réputation faisoint qu'ils louoint tous Dieu d'avoir

avecques luy fraternité pontificalle malgré l'aspect de son visage

qui autrement de soy eust été suffisant a les faire repantir d'avoir

consanti à son onction. Aussi luy n'avoit pas craint de se présenter
à c'este grande Court en si jeune aage, ains y accourut et presque
contre l'opinion parternelle chargé toutes foys de lettres d'expresse
recommandation que le Roy faisoit de luy à tous les potentats

d'Italie. Les diversités des polices desquelles il vist très exacte-

ment, vist toutes leurs plus fameusesuniversités, leurs plus grands
hommes, en quelque profession que ce fust. Bref en son retour il

sceut plus des cérémonies Romaines et de l'estat en général et

particulier de toute l'Italie et de ses princes qu'Italien qu'on eust

sceu trouver ; aussi ne layssoit-il, homme, livre, image, ou ins-
cription d'où il pust apprandre qu'il n'abordast et ne vist.

Mays que nous avint-il durant icelluy sien voyage? l'ange ennemy
de nostre Quercy, espiant l'absence de grand prélat devant lequel
il ne nous pouvoit nuire jeta la ville de Caors es mains des enne-
mis de la religion catolique. De laquelleperte il ne fustplustot averty
dans Rome, où il éstoit, lorsque sur le mesme instant il n'entra en
son retour pour venir voir des moyens du recouvrement d'icelle,

qu'il treuva et pressa de telle façon qu'en peu de moys après son
arrivée en France, la ditte ville fust remise au pouvoir de ses habi-
tants. Le voyla luy tout aussitôt dans, la ditte ville, laquelle il

treuva ruynée en la perte de plusieurs de ses habitants en la des-
truction de ses principaux bastiments mesmes ecclésiastiques, en

une généralle expoliation de tous meubles, bref gisante dans une
grande (ruine)publique et particulière. Il la console, relevé, et luy
hausse le coeur, et sa personne y tient lieu d'un cor d'abondance

pour tout icelle ville : chascun par l'induction d'icelluy se tient ho-

noré et heureux d'avoir souffert pour si saincte cause. Par son en-
tremise tout le pays secourt de deniers à plusieurs reprises icelle
ville, luy y d'espent ses revenus et met en sa chaire à l'édification
publique (chose qu'il a continué du despuys)Tes plus éxcellens pré-
dicateurs qu'il pouvoit rencontrer.

Peu après comme un mal ne vient jamays guère seul, la peste
se. mist en icelle ville. Il n'en part point pourtant : il y asseure un
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chacun et faict revenir ceux qui du commencement avoint gagné
les champs ; il y met la police requise et finalement marchant pied
nud en procession par les rues d'icelle ville obtient de Dieu que le

' dit mal comme fuyant son rancontre luy cède et se retire.
En mesme temps il est appelle au Conseil privé et d'Estat du roy

et faict du corps d'yceux Conseils ; il est aussi appelle au concile
provincial de Bourges où il va par deux diverses foys.

La guerre de la Ligue commance, celle des huguenots luy succède,
(luy) demeure l'ame du party catolique de Quercy, Famé du corps
des Estats d'icelluy et l'un des principaux pilliers de la Guyenne et

sur lequel les lieutenens de roy et les Courts soveraines de Tholose
et de Bordeaux sur toute grande occurance jettoint autant leurs

yeux. Il est délégué aux Estats de Bloys, il s'y en va et y reste jus-
ques après l'Assemblée congédiée; revenu il treuve dans Caors un
grand changement, icelle ville ne respirant autre air que cil de celle
de Tholose et de son parlement, d'ou il se voyt contraint de céder ;

et à ce disoit-il que le dict Caors n'excedast autant sur la mittre

que Tholose sur le mortier. Use tint en son château du Bas sur la
porte duquel faisant allusion au dit nom du Bas et au nom de Mos-

sen Antoni del Bas que quelques plaisans luy donnoint, il fist ins-
culper quatre mots latins du pseaume qui disoint qu'il avoit posé
son refuge très haut (1). Il passa dans icelluy chasteau du Bas, et

presque sans en point sortir, quelques ans, estant jour et nuit sur
ses livres ; duquel si grand estude et de loysiveté en laquelle son
corps estoit cependant tenu, il tomba en habitude de gotteux et s'y
confirma par après de la mesme teneur de vye, tellement qu'il ne
se pouvoit voir personne plus travaillée et incommodée du dit mal
qu'il le fust pendant les quatre ou cinq ans derniers de sa vye.

Ce nonobstant estant appelle en l'assembléequi se fist à Rohan de

peu de personnes triées en tout le royaume, il s'y en alla : aussi fust
ce le dernier de ses voyages sauf un qu'il fist peu après pour cher-
cher solagement à son mal à Mompellier et bains voysins. Et lui
estans dès lors du despuys et auparavant donné des fréquentes sai-
gnées pour remède, il avint que de là ou d'autre cause vers le com-

(1) Voulant dire que quoiqu'il fit son domicile au Bas, il se confiait en la
profession du Très-Haut.
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mencement de l'an présent il s'aperceut par quelque petite dureté

de ventre d'une disposition à hydropisie, ce que toutefois luy estoit

méprisé par son apothicaire ordinaire premièrement, puys par
quelque jeune médecin auxquels il s'en descouvrit qui lui nommoint

ceste dureté une tension de ventre nullement à craindre qui se dis-,

siperoit d'elle mesme. Il s'en ensuyvit au contraire qu'icelluy ayant

un jour du jeudy tretziesme de juillet de ceste année, mil six cens,
donné en sa chambre audiance à Messieurs les magistrats prési-
diaux de Quercy, à Messieurs le chancellier et docteurs régents de

l'Université et à Messieurs les consuls de Caors sur quelque diffé-

rent qui estoit entre yceux corps lequel il vouloit composer, et

ayant passé despuys le midy du dit jour jusques aux six heures du
soir en cest acte sans aucune intermission il s'en treuva las et ne
s'en leva le lendemain vendredy qu'il ne fust dix heures. Il se mist
à table à onze et disna de quelque fruit crud et soddain au partir
de table entra dans sa lictière pour s'en aller au dit Bas, mays à
peine fust-il droit la maison des Chartreux qu'il fust saisi d'un syn-
cope sur lequel après avoir esté de frictions et vinaigre et luy re-
venu à soy, on faict tourner sa lictière vers l'évesché sans qu'il s'en
apperceust jusqu'à ce qu'il se vist dans la court ; lors il pressequ'on
le remist sur son chemin et ne voulut se laysser dissuader de con-
tinuer icelluy.

A peine estoit-il hors la ville, qu'il déchargea son estomach de

ce fruit et mauvays disner qu'il avoyt prins et se porta bien tout
le restant de la journée com'aussi tous les jours suyvans jus-
qu'au dimanche vingt et troisiesme du dit mois, qu'il fust saisi
d'un autre pareil syncope qui le tint sans cognoissance et senti-
ment environ d'un quart d'heure, duquel il luy resta une difficulté
d'ouye, un troublement de veu et une telle délibitation ou perte de
mémoire que s'il vouloit faire une question de six mots, cependant
qu'il prononceoit les trois premiers il avoit oublié les autres troys
qui devoint suivre, et son ventre luy grossissoit d'heure en heure.
Avenant le mardy au soir on s'apperçoit qu'il recouvroit et ouye et
mémoire, de sorte qu'en peu de moment il se treuva délivré de ces
deux inconveniens. Lors tout d'un coup comme s'il sortoit d'une
grand'extase d'un fort profond sommeil, il demande d'une grande
résolution son aumosnier. Icelluy venu il luy dict qu'il s'approche
pour l'ouyr en confession et dict à tous autres de se tirer de là. Il
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se confesse d'une voix ferme et assez haute et y fust longuement

sans que le confesseur eust sujet ou cause d'y apporter question,
consolation,exagération,n'y autre chose du sien que l'absolution qui

luy estoit demandée, laquelle obtenue il demandelesaintSacrement
de l'Eucharistie qu'il reçoit peu après avec tant de démonstrations
extérieures, par les mouvemens de ses membres du tout abbatus et
jusques alors immobiles,par plusieurs saintes parolles et par une
grande révérance à ce saint mystère de sa dévotion et espérance,

que les y présens ne pancent pouvoir jamais voir une pareille dis-
position à cest acte redoutable.

Peu après il demande l'Extrême onction laquelle luy est adminis-
trée luy y disposant les partyes requises de son corps qu'il ne pou-
voit auparavant, comme dit-est, mouvoir et respondant alternative-
ment les versets de la pluralité des pseaumes qui s'y disent, le tout

avec tel visage qu'eust peu avoir tout autre qui désireux de la santé
corporelle eust très certainement espéré de l'obtenir soddain après
la céromonie faitte. Ces dévotions finies qui durèrent jusqu'à l'aube
du jour il se treuva en une merveilleuse tranquilité d'esprit et
de corps tout ensemble. Sa famille estonnée de cette disposition
à mourir en leur maistre, au visage, parolle et corps duquel elle

ne voyoit apparance aucune de prochaine mort jugea qu'il devoit
santir chose au dedans de soy qui faisoit qu'il se tenoit bien mal, et
craignant de le promptementperdre le fait supplier de leur vouloir
donner aux tous sa bénédiction. Il print très bien ceste requeste
les mande entrer. Sa chambre se ramplit à coup d'environ qua-
rante personnes de toutes sortes pleurantes et a genoux. Luy d'une
voix ferme les benist, leur dist qu'il s'estoit souvenu des tous en
un sien testamment qu'il fait tirer d'un coffre et en leur présence le
consigne à un notaire estonant les tous de Fasseurancede laquelle
il attandoit ce sambloit sur l'heure mesme le dernierpas, sans faire
autre samblant d'y pancer qu'en ce qu'il s'escrioit quelques foys :

Mon Dieu, délivré moy de ce corps ! et quelques foys : O vanité du
monde ! Venue l'heure de disner il mangea puys passa la journée
et souppa presque à l'accoutumée. Sur les dix heures du soir et
comm'en s'éveillant sans santir aucun effort il rendit son ame à
Dieu.

Les rares vertus de ce grand prélat ont obtenu leur monument

en tout le royaume comme son corps le sien en l'église Cathédralle
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de Caors soubz un épitaphe fort modeste prescrite par luy mesme
mays qui se treuvera suppléée par la mémoirenon éscritte qui reste
du mérite d'y celluy gravée non es marbres et letons (1), mays en
Famé des vivans qui en ont cognoissance, devant lesquelles si j'ay
dict ou dy cy dessoubz chose autre que véritable je n'orne plus ce
grand défunct, mays bien me charge-je moy mesme de vitupère.

Son corps a esté longuement travaillé des doleurs, tumeurs et ex-
sication que les grandes gouttes apportent et toutes foys sa façon

de vye ne fust jamais que très réglée, luy ne faisant quedeux repas,

en y ceux mangeant bien peu voire avecques car sa table estant
toujours plantureusement fournie de très exquis vivres et très bien

apprêtés n'estoit blasmée que de la diligence du maistre d'hôtel à
desservir trop tost chaque service.

Pour ses exercices il en donnoit peuà son corps, mays à l'esprit.
Il discouroit, escrivoit ou lisoit, jour et nuict, usant du dormir com-
me d'un esclave qu'il faisoit céder à ses plus petittes affaires, ne se
laissant aller à icelluy, que tout ce qu'il avoit à expédier ne fust
faict et parfaict, quant l'entière nuict y eust du aller.

Son affection au bien de la religion de l'Eglise du royaume, du
Quercy et au particulier de la ville de Cahors fust toujours en luy
si grande qu'il n'a oncques paru qu'il ayt heu autres soucys. Les
huguenots n'eurent jamais plus grande partie ; ils le confessent vo-
lontiers. Les ecclésiastiques de son diocèse parmy tant de guerre,
voleries, aliénations et impositions se treuvoint accablés sans luy,

et la moytié des revenus de son évesché étoit irréparablement
perdu sans la grande et longue peine qu'il a portée et les continuels
et grands frays qu'il a faits à rechercher, poursuivre et assurer
yceux. Quant à Festat du royaume c'estoit un de ses soings de co-
gnoistre les affaires et maux d'icelluy et leurs remèdes et de se
randre capable d'y servir; à quoy il estoit parvenu autant que nul
autre de son aage. Pour le Quercy il a esté durant sa vie le gond ou
pivot de l'assemblée des Estats d'icelluy. C'estoit de luy qu'il falloit
à touts coups chercher les secours contre tous orages qui inces-
samment ont durant tout son temps battu le dit pays; et pour le
particulier de la ville de Caors elle n'avoyt nécessité ou désir que

(1) Leton ou laiton, mot qui a ici la signification de bronze. E.
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ce seigneur ne treuvast aussitôt expédiens de Fayder et contanter.
De sorte qu'on peut dire que l'Eglise, le Royaume, le Quercy et
Caors n'ont heu jamays bésoing de luy qu'il foulant aux pieds
toute considération de péril, de labeur, de frays et de sa santé ne
s'en soyt alegrement remué sans admettre cause de délay ou
d'excuse.

Il procura ces dernières très longues guerres et avec beaucoup
de peines, une tresve dans le Quercy. Il la fist conclure. Il vint en
Caors, avec danger, pour la faire recevoir et surmonta par temps
toutes les traverses qui de toutes parts estoint dressées contre l'es-
tablissement d'ycelle et finalement y mist l'entière paix ; par sa
grande sagesse se randant redoutable à tous ses ennemys et se
monstrant un ferme rampart à ses amys, com'en tolérance de
veilles et labeurs esmerveillable et encor plus en un solide juge-
ment sur toutes délibérations.par lequel il ramenoit toujours avec
grande facilité ceux qui vouloint donner autre train aux affaires

que luy, d'où il advenoit qu'il ne faschoit point de se voir contre-
dict s'assurant de trainner avec plus de gloire ses contandans à son
opinion.

Avec ce, son entregent tempéré d'une gravité vénérable se treu-
voit telle que plusieurs l'abbordoint non seulement pour affaires
qu'ils pouvoint avoir avec lui, mays encore pour passer une heure
et plusieurs si on voulait, soubs le contentement qui se treuvoit en
son non moins joyeux que grave entretien. Et si quelque grande
occasion le portoit à traitter quelqu'un rudement en propos, nul
qui le cognut s'en offensoit, car c'estoit une franchise naturelle du
tout noble, qui ly portoit et laquelle ne passa jamays plus avant
que de la correction de parolle, si ce ne fust crime publicque et
capital, estant à n'aistre celluy auquel en effet il a procuré' mal,

quoy que durant toutes les dernières guerres, il fust très maltraitté
de plusieurs ; aussi avoyt-il prins pour l'une de ses devises la lapi-
dation de St-Estienne, patron de son église, avecque ces mots :

Orate pro persequenti-bus vos.
Non seulement encore exerçoit-il cette tolérance en l'endroit des

homes qui le maltraittoit, mays aussi envers les longues conti-
nuelles et à toutes autres insupportables doleurs de goutte dans
lesquelles il ne luy est jamais eschappé parolle ny signe de per-
sonne troublée ou impatiente.
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L'accès vers luy estoit libre à tout chascun et nul a jamays expé-
dié plus promptement tout chascun car celluy qui ne Festoit sur
l'heure ou le jour mesme se pouvoit assurer qu'il le serait la nuict

pour s'en pouvoir aller au plus matin.
Nul a éscrit en nos jours d'un stile plus coulant, lié et entretenu,

ny en termes plus exprès, triés et propres. Davantage com'il estoit
merveilleuxà odorer ou concevoir le but d'un discours ou d'un im-

portant conseil, aussi n'avoit sa mémoirepoint de pareille qui l'oc-

casionnoit de la mesnager avec art.
Quoi qu'on l'eust offance, si on revenoit vers lui, il estoit satisfoit

et faisoit aussitost du bien à qui l'avoit desservi et revenoit corne
faisant ce luy sambloit en ce tel un noveau acquest qu'à celluy qui

s'estoit toujours montré et qu'il tenoit bien asseuré des siens.

De son naturel il estoit et libéral et retenu tout ensemble; et lors
de son décès se treuva avec environ quatre mil escus en ses coffres.

Bien qu'il fust débiteur et de quoi il payoit intéres en plus de sept
mille, il légua néantmoins tous yceux quatre mille aux povres et

aux ecclésiastiques qui se treuveroint à son enterrement ou aux
autres povres absens et résidans ez paroisses desquelles il avoyt
quelque foys en sa vie tiré du revenu ou à ses domestiques et ser-
viteurs pour leur estre aux tous leurs portions manuellement dis-
tribués soddain après son décès. Il proveust par son testement à
l'entretien et instruction de certain nombrede clers prinsà toujours
dans les terres de sa maison, desquels de deux ans en deux ans
doict sortir un prestre faict. Il affetta aussi des terres pour particu-
lier et perpétuel patrimoine aux ecclésiastiques qui se treuveront
et seront à l'avenir dans les familles de Saint Suplice et Themines

ou lorsqu'il n'y aura point d'ecclésiastiques aux aynés enfants de
famille d'icelles deux maisons qui doivent faire leurs et prendre
effectuellement les fruits d'icelles terres dès qu'ils seront entrés
dans le quinziesme an de leur aage. Du surplus de ses biens il
laissa héritiers ses plus proches, mourant vers l'an quarante deu-
xiesme de son aage. La date de son dit testament s'estoit rencon-
tré en un jour où l'Eglise faict mémoire de St-Genulphe premier
évesque de Caors, de St-Antoyne et de St-Sulpice, du siège du pre-
mier desquels le testateur se treuvoit successeur, estoit de mesme
nom que le second et portoit pour cognom le nom du troysiesme,

.

corne descendu d'icelluy,par une grande entre suitte de générations.
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SÉNÉSCHAUX DU PAYS DE QUERCY DESPUYS L'AN MlL DEUX CENS.

CHAPITRE II.

Pierre de Rabastens estoit sénéscales en Caercy, per mosenho lo
conte de Tolose Fan 1202.

Doatz Alamans estoit sénéscales en Caercy per monsenho Nam-
phos coms de Tolose Fan 1249.

Senhen Felip De Villa Favosa estoit sénéscales d'Agines et de
Caercy vers l'an 1260.

Lo noble baro Senher Jan d'Angervillar sénéschal d'Agines et de
Caercy vers Fan 1267.

Henry de Gondouvillar chevalier estoit sénéschal d'Agenes et de
Quercy en l'an 1270.

Anno 1272, Vivebat Petrus de Salicibus illustris régis Franciae
miles et senescallus suus in Petragoricensi, Caturcensi et Lemovi-
censi dioceesibus.

Eodem anno 1272, Simon de Meleduno miles senescallus Petra-
goricensis, Lemovicensis, Caturcensis.Die Martis post festum As-'
centionis.

Jean de Villete estoit sénéschal d'Agenes et de Quercy en L'an
1274.

Simon de Meleduno estoit sénéschal de Peregore et Quercy en
1281.

Messire Pierre de-Barber chevalier estoit sénéschal de Perigore

,

et Quercy pour le roy de France en Fan 1285.
Messire Elie de Caupen chevalier sénéschal es pays de Perigore,

Limosin et Quercy en l'an 1291.
Noble home Geraud Flotte chevalier de l'illustre roy de France et

son sénéschal en Perigore et Quercy l'an 1298.
Jean d'Arreblaye (frère de Mr Pierre d'Arblay chancelier de France

(Grandes Annales f° 811) estoit sénéschal de Peregore et de Quercy
en l'an 1307,

Noble home messire Jean Briaudi chevalier du roy de France
nostre sire et son sénéschal de Peregore et Quercy en l'an 1314.

Honorable et puissant home Guilleaume de Tholose valet du roy
d'Angleterre duc de Guyenne estoit sénéschal d'icelluy en Peregore
et Quercy Fan 1310.
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Aymery de Croso chevalier de nostre sire le roy de France et de
Navarre et son sénéschal de Peregore et Quercy Fan 1323.

Jordain de Luberc chevalier du roy de France nostre sire et son
sénéschal de Peregore et Quercy en l'an 1329.

Magnifique messire Pierre de [Marmande chevalier sénéschal
de Peregore et Quercy pour l'illustre Seigr roy de France l'an
1335.

Henry Do, Sr de Montimat, chevalier sénéschal de Peregore et
Quercy pour le roy l'an 1343.

Guillemus de Monte Falcone miles dominus de Verderaio senes-
callus Petragoricencis et Caturcensis anno 1347.

Arnaud de Espagne cher seigr de Montispan estoit sénéschal de
Peregore et de Quercy en l'an 1354 et l'an 1357. Guilleaume de Vas-
sal cher seigr de Frayssinet, estoit son lieutenant.

Géraud de Jaulin cher seigr de Villeneuve sénéschal de Quercy et
Peregore en Fan 1359.

Noble et puissant home Tomas Valliafara estoit sénéschal de
Quercy pour Edouard prince de Galles en l'an 1364.

Noble Jean de Beaulivre sr de Ruffet sénéschal de Quercy en l'an
1369.

Gaucelin de Vayrols sénéschal de Quercy en Fan 1369.

Patrice seigr de Chateaugiron chor sénéschal et capitaine général
du Quercy pour le roy de France notre sire en novembre 1378.

Noble baron Monsr Manaut seigr de Barbasa sénéschal de Quercy

en l'an 1382.

Guichard d'Ulphe seigr d'Hulphia sénéschal de Quercy en Fan
1400.

Amalric de Severac seigr de Belcayre cher sénéschal de Quercy

en 1413.

Ramond de Salagnac estoit sénéschal de Quercy en l'an 1419.

Jan Roger de Comenge chr viconte de Coserans sr de Terride
chambellan et conseiller du roy de France nostre sire et son sénés-
chal en Quercy en commission expédiée à Montauban en may
1439.

Messire Jean de Carmain sr de Negrepelisse et Launiac fust sé-
néschal de Quercy l'an 1439.

Pierre de Ramon sr de Folmon maistre d'hostel du Roy fust sé-
néschal de Quercy Fan 1461.
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Le S. de Riumas fust faict sénéschal au lieu dudit Folmon par
Charles duc de Guyenne l'an 1469 en juin (1).

Guinot de Lausières sr d'Albinho et de Montesquiu conseiller

chambellan et maistre d'hôtel du roy fust sénéschal de Quercy en
1483.

Ramond de Cardaillac baron du dit lieu seigr des chatellenies de

St-Cirq de Biars et de Civrac conseiller et chambellan du roy fust
sénéschal de Quercy Fan 1491.

Jacques de Cardaillac fils du susdit Ramon fust receu sénéschal

de Quercy le 13 mars 1500.

Jacques de Ginouillac dit Galiot cher seigr des lieux et châteaux

d'Assier, de Capdenac, de Monrichard, grand maistre et capitaine
général de l'artillerie coner et chambellan ordre du roy puys grand

escuyer fust sénéschal de Quercy Fan 1525.

François de Ginouillac dit Galiot escuyer seigr d'Assier Chaillier

et du Maignier conseiller et chambellan ordre du roy fust faict sé-
néschal de Quercy l'an 1535 et icelluy ayant été tué en la bataille de

Sérisolles l'an.... Jacques Galiot son père reprint en soy la
la dite séneschaussée.

Antoine de Crussol escuyer seigneur et baron du dit lieu viconte

d'Uzes conseiller du roy et son sénéschal de Quercy Fan 1553.

François de Seguier cher seigr de la Graviere Villaudri et Lamotte

Maiouse-sénéschal de Quercy en 1562.

Antoyne Gilibert de Cardaillac seigr et baron du dit lieu Lacapelle

Marival et St Cernin del Causse sénéschal de Quercy vers Fan

1570.

Jan de Vezin sr del Rodie Charry capitaine de cent hommes d'ar-

mes soubz la charge de Monsr le marquis de Vilars sénéschal do

Quercy en l'an 1576.

Jan de Morlhion seigneur de Sauvenza Belcastel Las Joanies sé-
néschal en l'an 1582.

(1). Jean seigneur de Ruffet et de Fresnay conseiller et chambellan de

très haut, très excellent et très puissant prince Monseigneur duc de Guyen-

ne, conte de Saintonge et seigneur de la Rochelle du 4 octobre 1469.

Ailleurs, Johannes de Velivre (pour Belivre), scutifer, dominus etc. Il
devoit estre le mesme de Riumas.



— 124 —

Bertrand d'Hébrard seigr de St Suplice sénéschal de Quercyen
l'an 1584.

Guy de Toucheboeuf seigr de Clarmont Vertilliac et St Projet sé-
néschal de Quercy en l'an 1588.

Pons de Lauzière Themines et Cardaillac sr et baron des dits
lieux chevalier des deux ordres sénéschal et governeur du pays de
Quercy en l'an 1589.
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EVESQUES DE CAORS DESQUELS IL SE TREUVE MÉMOIRE CERTAINE.

CHAPITRE III.

Saint Genulphe fust le premier qui vivoit vers l'an 250.
Saint Gausbert vivoit l'an 290.
Capranus vers l'an 350.
Alithius vers 390.
Florentius vers l'an
Boetius vers l'an....
Sustratius vers l'an..,.
Maximus vers l'an 560.
Maurilius
Saint Urcisse vers l'an 580.
Eusebius vers l'an 620.
Rusticus vers l'an 630.
Saint Dieri vers l'an 640.
Saint Ambroys en l'an
Antgarius vers l'an 825.
Guillelmus vers l'an 870.
Geraldus vers l'an 887,
Deodeta
Fulco vers l'an 1070.
Gerardus vers l'an 1080.
Villelmus vers l'an 1113.
Ramundus vers l'an 1144.
Geraldus en l'an 1166.
Bartolomoeus en l'an 1208..
Guillelmus en l'an 1211.
Geraldus en l'an 1216.
Guillelmus de Cardaillaco 1223.
Geraldus en l'an 1249.
Bartholomoeus en 1254.
Ramundus de Gornelio en l'an 1285.
Sicardus de Monteaouto en l'an 1294.
Ramundus Pauchelli vivoit en 1302.
Hugo Geraldi en l'an 1313.
Bertrandus en l'an 1317.
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Guillelmus La Broa en l'an 1319.

Bertrandus de Cardaillaco en 1336.

Bec de Castelnau en l'an 1370.

Francoys de Cardaillac en l'an 1389.

Guillaume d'Arpajon en l'an 1407.

Jan de Castelnau en l'an 1443.

Louys cardinal d'Albret en 1465.

Guiscart d'Albucomo en l'an 1475.

Antonius Alamandi en l'an 1477.

Antoine de Luzech en l'an 1493.

Germain de Ganay en l'an 1510.

Carolus cardinalis tituli Sanctse Oecilioe en l'an 1515.

Louys cardinal de Carret en l'an 1516.

Aloys de Carret en l'an 1517.

Paul de Carret en l'an 1528.

Alexandre cardinal de Farnes en l'an 1555.

Pierre de Bertrand en 1558.

Jan de Balaguier en l'an 1564.

Antoine d'Ebrard de Saint Sulpice en l'an 1577.

Siméon Estienne de Popian en l'an 1601.

Pierre d'Halbert en 1627 (1).

Alain de Solminihac 1636.

Nicolas de Sevin 1660.

(1) Les trois derniers évêques ont été ajoutés par le continuateur de Ma-
leville. E.
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LES FIEFS DAUDEDANS LE QUERCY SELON L'ORDRE DE L'ALFABET

LES SURNOMS. DES POSSESSEURS D'ICEUX ET LA TAXE

EN L'ARRIERE BAN DE LA PLUSPART (1).

CHAPITRE IV.

Le Sr d'Alvinhiac près Salgues du surnom de l'Obrayrie.
Le Sr d'Alvinhiac de Vayrac du surnom de Curson faict le ving-

tiesme d'un archer.
Le Sr d'Anglars cy devant du surnom de Maffre maintenant de

Brun pour Canaburac, Anglars, Biars et autres lieux faisoit un ar-
cher moins un huictiesme.

Lés Srs d'Anglars près le Bourg du surnom de Coret de Oasta-
nède.

Le Sr d'Araqui de Saint Vincent de Saint Géré.

Le Sr Daussun S. de Miramon.
Le Sr d'Auscastels du surnom de Castagnie faict un archer et un

quattriesme d'archer.
Le Sr d'Aynac du surnom de Turenne.
Le Sr d'Ays du surnom de Gison faict le huictiesme d'un archer.
Les Amis font un setziesme.
Le Sr Bagat du surnom de Ferrieres faict le tiers d'un archer.
Le Sr de Banze cy devant de Blanat ores de la Caze.

Le Sr de Banze de Saincéré surnommé de Bar faict le huitiesme
d'un archer.

Le Sr de Bar de Puy l'Evesque.

Le Sr du Bartas du surnom de Caylar faict le vingt et deuxiesme
d'un archer.

Le Sr de la Barte du surnom de Puidra faict le huitiesme d'un
archer.

.
Le Sr de la Bastide d'Antejac du surnom de la Pierre faict demy

archer.

(1) On peut rapprocher de ce dénombrement celui qui a été publié par
M. Emile Dufour, sous le titre de Dénombrement des fiefs et arrière-fiefs du
Quercy en 1504. On y trouvera de grandes différences, autant sous le rap-
port des possesseurs de fiefs que sous celui des charges et services. E.
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Le Sr de la Bastide cy devant du surnom de Molières maintenant
deVilaris.

Le Sr du Bastit du surnom de Vieilles Chieses faict le quart d'un
archer.

Le Sr de Belcayre du surnom de Pexpeyroux, faict demy archer.
Le Sr de Belcastel du surnom maintenant de cydevant de Banze.

Le Sr de Belmont du surnon de carit, faict le quart d'un archer.
Le Sr de Belmon.

Le Sr de Beze du surnom de la Bodie faict le huictiesme d'un
archer.

Le Sr de Bidonet du surnom jadis de Lerm et du Lyon, mainte-
nant de St Aulaire, faict un archer.

Le Sr de Blauzac du surnom de Manas, faict un archer moins un
vingtiesme.

Le Sr de Blanat du surnom jadis de Blanat maintenant de

faict le quart d'un archer.
Le Sr de Bonefous.

Le Sr de Bonecoste.

Le Sr de La Borgade, faict un vingtiesme d'archer.
Le Sr de la Borie Gannhac du surnom de Granier, faict le quart

d'un archer.
Le Sr de la Borie d'Aynac.

Le viconte de Borniquel du surnom de Rogier.

L'autre viconte de Borniquel.

Le Sr Dubosquet cy devant du dit surnom, maintenant de Pern,

faict demy archer.
Le Sr de la Bottie maintenant du surnom de Guillem.

Le Sr de Bouysse cydevant du surnom de Bonnefous et de la Pe-
rede à présent de demy archer.

Le Sr du Boysset en descharge del'Esparse un huitiesme d'archer.
Le Sr de Boissières du surnom de Durfort cinq archers troys

quarts.
Le Sr de Bourg.

Le Sr de la Boissière pour damlle Gabrielle de Montagut le tiers
d'un archer.

Le Sr de Brassac du surnom de Golart un archer.
Le Sr de la Burgade.
Le Sr de Cabazac, faict le vingtiesme d'un archer.

(A suivre).



ÉTUDE GÉOLOGIQUE .& MINÉRALOGIQUE

DE LA COMMUNE DE BIO

Par M. BALAGAYRIE, Instituteur laïque.

Il serait assez difficile de classer avec une rigoureuseexactitude
la plupart des terrains qui composent le territoire de la commune
de Bio. De nature diverse et d'aspect varié, ils semblent réunir,
les caractères propres à tous les âges.

Sur un point se montrent quelques blocs de granit ou de micas-.
chiste, sans quil existe cependant des couches de terrain dans la

..zone azoïque. Sur un autre, apparaissent des fossiles de l'étage
houiller (orthoceras) sans que le sol recèle ancune mine de.houille.
Sur la plupart, enfin, on trouve les roches et les fossiles caractéris-
tiques de l'étage jurassique, correspondant au lias.

Comme l'exigent l'aspect du pays et la composition du sol, nous
allons diviser notreétude en ' quatre parties : 1° Celle des coteaux
étages au nord et à l'est ; 2° Celle du Causse situé dans la partie
occidentale; 3° Celle des vallées où s'étendent les vastes champs
désignés par les habitants sous le nom de Limaghe ; 4° Celle
des roches, des terres, des fossiles et des eaux.

ÉTUDE DES COTEAUX
;

Nous avons dit dans la monographie de la commune de Bio,
(Aspect du sol) que les coteaux situés au nord et à l'est sont un
prolongementde cetté chaîne

»
du Cantal qui vient finir dans les

cantons de Lacapelle et de Saint-Céré.,
Quoiqu'ils fassent partie de ce vaste plateau central qui émergea-

du sein des eaux, avant aucune autre partie de notre France,
ils sont loin d'avoir la même composition et de donner les mêmes
produits.

Tandis que les montagnes de la Lozère appartiennent en entier
à la zone azoïque, et forment une grande partie de ce sol granitique
qu'on considère comme la plus ancienne couche du globe ; tandis
que celles du Cantal s'élèvent sur cette première assise et forment

T. XI. 9
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ce qu'on est convenu d'appeler les terrains primaires, les coteaux
de la commune de Bio, appartiennent tous aux terrains secon-
daires.

C'est partout une chaîne argilo-calcaire, recouverte d'une mince
couche de terre, véritable détritus de roche. Les assises de ces
coteaux sont loin d'avoir une disposition analogue. Quelques cou-
ches sont ondulées, d'autres horizontales ; mais elles conservent
rarement cette dernière direction sur une longue étendue. Elles ac-
cusentpresque toutes une stratification transgressive plus ou moins
inclinée. Au mas d'Orliac, à Cancialbe, au mas Delpech, l'inclinai-

son va du nord au nord-ouest. Les couches sont régulièrement
stratifiées. Elles renferment de nombreux débris des fossiles des
teriains secondaires, incrustés dans la roche. Ce sont surtout des
ostrea, des ammonites et des belemnites.

Au mas d'Orliac les couches supérieures sont composées d'un
calcaire gris bleuâtre, à nombreuses veines spathiques. Plus bas,

on voit une sorte de calcaire argileux, encore grisâtre, mais au
grain plus fin, plus uni, et par conséquent plus difficile à tailler.
Enfin dans les couches inférieures, on trouve un calcaire argileux
d'un gris foncé, à texture compacte, qui se laisse façonner. On s'en
sert à Bio pour la construction des édifices. On dirait une sorte
de lave argileuse et calcaire, mais où l'argile domine, et qui

donne aux édifices non crépis une couleur sombre, un aspect
noirâtre.

Ce qui distingue principalement ces coteaux des montagnes
d'Auvergne, ou de la partie du sol granitique, comprise dans le
Haut-Quercy, c'est que le sol au lieu d'être couvert de bois ou
de châtaigniers est très peu boisé. Il y a de beaux champs de blé

sur les hauteurs, quelques vignes sur les penchants et de bonnes
prairies dans les bas-fonds.

La forme du sol varie un peu, au point de vue de la stratifica-
tion, sur le versant méridional du coteau du mas Delpech, de
même que sur le versant qui s'étend sur le territoire de la com-
mune de Lavergne d'un côté et sur celui de la commune de
Mayrinhac de l'autre.

La couche arable, même jusqu'à une certaine profondeur, y est
uniquement formée par les débris des roches argileuses et calcaires,
altérées à l'air, et transformées en un composé argilo-calcaire
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où abondent les terebratula digona. Là croissent des châtaigniers,

des noyers, des chênes et quelques ceps de vignes assez prospères.
Partout où se trouvent quelques dépressions de terrain, l'eau y a
entraîné des débris de végétaux, des feuilles sèches et y a formé

une couche d'humus ou de terreau qui rend la terre assez fertile.

Toute cette partie de la commune a de ces enfoncements peu
étendus où toutes sortes de récoltes végètent vigoureusement.
Cette transition de produits offre même, en été, un coup d'ceil assez
agréable : Ici se trouve un bois, plus loin un groupe de châtai-

gniers, là une vigne, et dans les dépressions de terrain, un
champ de blé.

Partout où les coupes de terrain ont permis de faire une étude

sérieuse de la disposition des couches, nous avons pu constater

que, rarement une épaisseur de terre de quelques mètres se
trouve être de même nature. Ce sont des variations qui accusent
la présence de l'eau pendant un temps plus ou moins long, puis

un atterrissement plus ou moins considérable.
Là où l'eau a séjourné apparaissent des couches de dépôt ou

roches sédimentaires plus ou moins solides., avec les fossiles
caractéristiques; au-dessous ou au-dessus, et quelquefois des
deux côtés, il y a un terrain de transport, venu quelquefois d'une

assez grande distance. C'était, pour ainsi dire, un mouvement
continuel d'apparition et de disparition de l'eau, mouvement causé

par quelque bouleversement interne, qui changeait chaque fois

la configuration du sol.

Cette diversité de couches est surtout évidente sur le coteau
du mas d'Orliac. Les couches argileusesy alternentavec les couches
calcaires.

L'argile y est d'un gris noirâtre. On peut y compter jusqu'à
cinq, six couches alternatives.

Elles renferment des bélemnites, des térébratules et des ostrea
dilatata.

Les mêmes dispositions se montrent à Cancialbe et dans la com-
mune de Lavergne.

Tous ces coteaux ont, à peu de chose près, une même forme.
Leurs contours arrondis attestent le roulement des eaux, et l'uni-
formité de leur altitude donne à penser qu'ils ont une même
origine et que la vallée qui les sépare a été formée à la suite
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d'un cataclysme quelconque. Là, comme partout, les gorges, et

les vallées, formaient sans doute les lits des vastes courants
qui sillonnaient autrefois la surface du globe.

Vers le bas du coteau de Pierre-Courbe, le sol change encore
d'aspect.

C'est tout simplement une argile noirâtre formant en plusieurs
endroits des couches de plus de dix mètres. Les couches supé-
rieures renferment du calcaire imprégné d'oxyde de fer, ce qui
lui donne une couleur rougeâtre. Une partie de cette assise de cal-
caire est inclinée vers le Sud-Ouest, et l'autre vers le Sud-Est.

Le terrain glisse continuellement sur la pente Sud-Ouest : Nous

en avons indiqué les causes dans notre monographie; il reste au
contraire immobile sur la pente sud qui va seperdre dans le Causse
du Quercy.

La disposition des couches de terrain de l'extrémité du plateau
est à peu près identique à celle des couches du coteau du mas
d'Orliac, mais la nature du terrain est loin d'être la même sur
tout le coteau. Sans avoir vu le Causse, on devine déjà qu'il est
tout près. La Silice a fait irruption partout. Chaque espace plus ou
moins étendu a ici un caractère tranché. Sur un point la terre
est toute argileuse, sur l'autre, toute calcaire. La partie argileuse
comprend quelques prairies de bonne qualité ; la partie calcaire,
quelques friches et quelques champs de peu de valeur.

L'altitude du coteau est la même que celle de ceux que nous
avons déjà indiqués. La forme en varie cependant sur les flancs.

' Tandis qu'à Cancialbe, au mas d'Orliac, au mas Delpech, le terrain
s'abaisse graduellement depuis la cîme du coteau jusqu'à la base;
à Pierre-Courbe, il est très accidenté : il s'abaisse, se relève,
s'abaisse encore, continuant cette diversité de niveau jusqu'aux
abords du bourg.

Nous venons de dire que sur la cime du coteau la disposition
des couches de terrain est la même que celle des autres coteaux.
Seulement ces couches y occupent une très faible étendue. Elles
ont néanmoins l'avantage d'être fort apparentesjusqu'à une grande
profondeur, surtout depuis qu'on y a ouvert une tranchée pour la
construction d'un chemin. Cette circonstance nous a permis de
classer certains terrains que nous avions seulement indiqués
d'après les données de la géologie. Enumérer ceux-ci avec les
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principaux fossiles correspondants et caractéristiques, ce sera
énumérer tous ceux des autres coteaux, ayant la même disposition
de couches.

1° Couches inférieures ou terrain liasique : gryphées, ostrea
cymbium, bélemnites.

Les gryphées y sont très abondantes. Elles forment à elles seules
des conglomérats d'un volume assez considérable

2° Couches moyennes ou terrain oolithique
: Grandes bélemni-

tes et terebratula digonai
Des bancs entiers de roches sont le produit d'une agglomé-

ration de ces fossiles retenus par un ciment argileux.
3° Couches supérieuresdivisées en deux assises : Celle du terrain

oxfordien où se trouvent l'ammonites cordatus et l'ostrca dilatata ;

celle du terrain wealdien où se voient l'ammonitesgigas et la tri-
gonia pellati.

Les autres assises des couches moyennes et des couches supérieu-

res sont difficiles à étudier à Bio, mais elles sont très apparentes
à Ussel, dans le canton de St-Germain (Lot) où se trouvent en
grande abondance l'ostrea acuminata et l'ostrea virgula.

ETUDE DU CAUSSE

Le Causse qui se trouve dans la commune de Bio, fait partie
de ce vaste plateau de calcaire secondaire, désigné sous le nom
de Causse du Quercy.

Il offre peu de prises à la description. Presque partout règne une
stérilité. Quelques minces couches de terre argilo-siliceuses cou-,
vrent cependant, dans beaucoup d'endroits d'assez grands espaces
où végètent des chênes et des genévriers.

Là où le cultivateur sème du blé, ce blé pousse mal ou même dé-

périt complètement si le printemps n'est pas pluvieux.
On y trouve du calcaire lacustre, de la pierre meulière, à nom-

breuses cavités cellulaires, et surtout de la silice.
Comme dans toute l'étendue du pays compris entre Labastide et

Gramat, on y voit beaucoup d'enfoncements de terrain, sortes de
réservoirs circulaires de toutes les dimensions. A l'époque oligo
cène (terrains tertiaires), c'étaient, dit-on, des lacs que visitaient
souvent les mammifères et les oiseaux aquatiques. Un de ces
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grands cloups se trouve dans les champs de Terrou, sur les limi-

tes de la commune de Bio.

,On peut appliquer à la partie du Causse comprise dans la
commune de Bio, la description que faisait M. Delpon pour le sol
calcaire de tout le département du Lot.

« On parcourt plusieurs lieues carrées sans rencontrer un seul

cours d'eau, une seule source. Les deux tiers de la surface du sol
sont couverts de rochers, qui prennent toutes les formes, se cour-
bent et se relèvent en festons, ou s'alignent comme les fondations
d'un édifice, ou paraissent confusément jetés comme des restes
de pilastres, ou réduits en fragments anguleux, cachent la terre

sous leurs nombreux débris. Sur leur surface d'un gris bleuâtre

se montrent des touffes de mousse verte ou jaunâtre des expan-
sions de lichens de toute couleur, des orbes de byssus blancs,
jaunes ou rouges. Les intervalles qui séparent ces rochers sont
occupés par des chênes, des érables, des cornouillers à fruits rou-
ges, des noisetiers, des églantiers, des spirées crénelées, des maha-
lebs, des bouillons cotonneux des pieds de griffon, végétaux dont
la réunion semble former les attributs du sol calcaire, de longues
et épaisses murailles sur lesquelles le temps a laissé son emprein-

te, entourent les divers héritages, et ajoutent encore à l'aspect âpre
et aride que présente cette vaste étendue du département. »

(Statistique du département du Lot, par M. Delpon, pages 11 et

12, tome 1er.

Il ne faudrait pas cependant conclure de cette description de

M. Delpon, que la partie du Causse dans la commune de Bio est
complètement défavorable à la culture.

Les villages de Martel et du Theil ont au contraire de bonnes ter-

res. Le Theil surtout est pour ainsi dire un cloup immense qui
aurait ses agréments et mêmes sesavantages si l'eau y était un peu
plus abondante. Il y a assez de bois et de prairies et surtout beau-

coup d'arbres
-
fruitiers, principalement des noyers.

Lorsque le sol est trop sec, et qu'il est impossible d'y établir

une prairie naturelle, on le transforme en une prairie artificielle.

De la sorte on est toujours assuré d'obtenir une certaine quantité
de fourrage, qui, suivant la nature de l'herbe, a souvent plus de
valeur que celui des prairies naturelles.

Il est assez difficile de faire une étude géologique de ces terrains.
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On peut seulement supposer que l'eau, après le dessèchementdes
parties arides qui dominent ces vastes cloups a séjourné pendant
quelque temps encore dans ces grandes dépressions de terrain et
y a laissé un certain dépôt qu'ont fertilisé les détritus de toute
sorte. Dans tous les cas, le séjour de l'eau y a été moins long
que dans les terrains du lias.

Dans ces derniers les sédiments calcaires forment des roches,
quelquefois d'une grande épaisseur et d'une longue étendue. Ici,
au contraire, la couche de dépôt ne forme que des assises de
quelques centimètres d'épaisseur, et même leur disposition varie
à chaque instant. Il y a de petits blocs de calcaire couchés horizon-
talement, d'autres placés verticalement comme des bornes ; enfin
plusieurs ont des formes variées depuis l'ovale jusqu'au triangle.
Ce qui distingue surtout ce calcaire de celui du lias, c'est que la
couche sédimentaire au lieu de rester unie, compacte, rocheuse en
un mot, comme dans le lias, s'est désagrégée en fragments plus
ou moins petits qui couvrent toute l'étendue du terrain. Aussi le
sol y est-il pierreux et sec en été.

Il est difficile d'assigner une date à la disparition de ces eaux et
même à leur stagnation, parce qu'aucun cataclysme n'étant venu
combler ce terrain, et ensevelir les plantes ou les animaux qui
pouvaient s'y trouver, il n'y reste aucun vestige apparent, capable
de guider et qui puisse permettre de dire : Tel végétal ou- tel
animal vivait à telle époque.. Comme preuve de la présence des
eaux, on y trouve seulement quelques pierres portant des traces
d'ondulation.

ÉTUDE DES VALLÉES

Dans la partie basse du pays s'étendent de vastes champs et de
belles prairies. Calcaire et sec sur les hauteurs, le terrain est ici
argileux et souvent marécageux.

La couche arable repose sur un sous-sol sablonneux et calcaire
d'un aspect rougeâtre ou jaunâtre (grés de l'infra-lias). En exami-
nant de près cette couche de terre labourable, on la trouve ana-
logue aux éléments qui composent une grande partie. des terres
des coteaux de Saignes et de Palaret, additionnée de débris de
végétaux, d'une sorte de limon noirâtre.
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Cette terre détachée autrefois des flancs des coteaux, a été roulée
là par les eaux sous lesquelles elle a, dans les temps reculés,
séjourné plus ou moins longtemps. Tous les champs et les prés
situés entre Bio et Gramat, sont le résultat d'un atterrissement
diluvien. C'est une grande vallée sans aucune pierre et d'une
fertilité plus qu'ordinaire.

Si ces champs restaient seulement deux ans en friche, et qu'il

y eut quelques conifères ou quelques cycadées, (genre palmier)

on se croirait transporté au milieu d'un paysage idéal de l'âge

secondaire, tant les équisétiles (genre prèle), acquièrent de vigueur
et multiplient en peu de temps.

Dans ces champs ou aux abords des chemins, apparaissent de

grandes buttes de toutes les formes, mais le plus souvent à croupe
arrondie et presque toujours composées d'une sorte de pâte
argileuse. Elle s'y présente en masses stratifiées, à l'état schistoïde,

ce qu'on ne trouve jamais sur les hauteurs. Quelques unes de ces
buttes ne renferment aucun débri fossile reconnaissable ; d'autres
sont remplies d'ammonites et de belemnites.

Lorsqu'on ouvre ces buttes, et que le terrain reste exposé à l'air,

le schiste s'altère et se transforme en argile. Les cultivateurs le

savent; aussi ne manquent-ils pas d'employer ce procédé pour
augmenter l'épaisseur de la couche arable d'un terrain, quand elle
est trop mince.

,Le même fait d'altération se produit quelquefois sur le sol cal-

caire. A Fombouzou, par exemple, le sous-sol renferme une couche

d'argile jaune blanchâtre qui exposée à l'air s'altère et se trans-
forme comme celle des couches de l'argile schisteuse. On y trouve
beaucoup de fossiles, surtout des ammonites, notamment l'ammo-
nites bifrons.

La couleur, presque uniforme de l'argile dans la commune de

Bio, varie beaucoup du côté de Gramat où on en trouve de rouge,
de jaune, de verte. On s'en sert pour la fabrication des poteries
et des tuiles.

On trouve aussi dans ces champs des fragments de silex pyro-
maque, desorthocères,des lignites, presque toujours dans un sous-
sol composé d'argile sablonneuse, quelques grèsjaunâtres, peu em-
ployés, du fer pisolithique, des concrétions de fer sulfuré. Les grès
qui sont utilisés dans la commune comme pierres de construc-
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tion ou comme pierres à aiguiser, proviennent d'Aynac ou de
Leyme.

En général, le sable très abondant dans le sous-sol, se voit peu à
la surface, seul, ou même mêlé à la couche arable. Quelques espa-
ces en sont seulement recouverts dans les villages de Villers et de

- Lascombes. D'un aspect rougeâtre, il est toujours mêlé à quelques
galets quartzeux et ferrugineux; mais ils sont loin d'égaler en
grosseur ceux que nous avons vus dans les cantons de Cazals,
Catus et Saint-Germain.

ÉTUDE MINÉRALOGIQUE

Les produits minéralogiques de la commune n'étant pas assez
importants pour nécessiter une étude particulière des minéraux,
c'est-à-dire un examen spécial des roches, des terres, des combus-
tibles et des minerais, nous nous contenterons de dire quelques
mots sur chacune de ces parties, en énumérant les fossiles que
nous classerons par ordre de terrains. Les eaux, cependant, méri-
tent quelqueslignes à part.

Etude hydrologique.

Il existe dans la partie du département où se trouve Bio, une
zone argilo-marneuse où abondent les sources minérales. Elles
possèdent toutes les mêmes propriétés, à peu de chose près. On les
emploie principalementpour combattre les maladies atoniques et
bilieuses. Toutes n'ont pas la, même renommée, mais toutes ont
les mêmes éléments. On ne peut pas mettre en parallèle les eaux
de l'Hôpital, de Gramat, de Bio, de Miers et de bien d'autres loca-
lités, parce que non-seulement, elles n'ont pas toutes été analysées,
mais surtout, parce que malgré leur valeur, toutes ne possèdent
pas le confortable nécessaire pour attirer les buveurs.

La fontaine de Miers est fort connue. Les malades y viennent de
plusieurs départements. Ils sont d'ailleurs assurés d'y trouver ce
qui est nécessaire pour un long séjour : soins assidus et distrac-
tions de toutes sortes.

Il n'en est pas de même pour celle de Bio quoique ses propriétés
curatives égalent celles de la fontaine de Miers. Le site en est assez
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agréable, mais aucune route n'y conduit, et puis il n'y a qu'une
seule maison. Beaucoup de personnes viennent cependant tous les

ans boire de ces eaux, mais elles sont en général des communes
voisines ou de Bio même. S'il se trouvait pour cette dernière,

comme pour celle de Miers, des actionnaires qui voulussent sa-
crifier des fonds à son exploitation, ils obtiendraient un certain
succès.

Nous allons d'ailleurs reproduire ici l'analyse qui a été faite de

ses eaux.
Pour un litre d'eau employée on a obtenu :

Bicarbonate de chaux 0,372

Bicarbonate de magnésie 0,295

Grande quantité de sulfate de chaux combiné avec celui de soude.
Protocarbonate de fer : traces sensibles.
Azote : 0,023 — Acide carbonique libre

: 03,410 — Gaz hydrosul-
furique : 09L049.

Il serait trop long de rapporter ici la liste de toutes les substan-

ces volatiles ou fixes que l'analyse y a trouvées. Nous nous con-
tenterons de dire qu'elle renferme une grande quantité de sulfate
de chaux et de sulfate de soude.

La magnésie, la chaux et la soude, voilà d'ailleurs les principaux
éléments de toutes les sources de la zone argilo-marneuse.

Etude des fossiles.

Nous n'avons pas besoin de dire de quelle utilité est la connais-

sance des fossiles, pour parvenir à la détermination des terrains
dans lesquels on les trouve. Les fossiles apprennent en effet au
géologue, dans quelles circonstances se sont formées les couches
de terrain qui les contiennent.

A-t-on affaire à un sédiment lacustre ou à un dépôt marin ? Le
fossile est là pour le dire.

Le climat était-il alors chaud ou froid ? Le fossile est encore là

pour indiquer le milieu, où par sa nature, il était appelé à vivre.
L'étude des fossiles est donc une partie essentielle de tout examen
géologique. En parcourant les divers terrains nous avons énuméré
seulement les fossiles caractéristiques de chacun d'eux, nous ré-
servant d'en parler plus longuement ici.
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La plupart des fossiles que nous avons ramassés ne se trouvaient
pas dans la couche de terrain qui les avait vus se pétrifier. Par
suite de l'écoulement des eaux ou du déplacement des terres, ils
avaient été souvent entraînés loin de la place indiquée par la géolo-
gie; aussi en examinant les terrains n'avons-nous parlé que des
fossiles qui s'y trouvaient réellement. Quant à ceux que nous allons
maintenant citer, ils ont tous été trouvés dans les terrains de Bio,
niais non pas toujours dans les couches où s'était opérée leurtransformation.

Métamorphisme. — Géodes calcaires, géodes de quartz, nodules
de quartz.

Le sol ayant été très mouvementé du côté de Pierre-Courbe,
ainsi que l'attestent les élévations et les dépressions du terrain,
les roches calcaires et siliceuses du voisinage du Causse y ont
éprouvé, une sorte de modification qui a donné naissance aux
nombreuses géodes et aux nodules qu'on y trouve.

Zone azoique.

Roches sédimentaires du déposéespar l'eau : Gneiss,micaschiste,
quartzite.

Les fragments de ces roches ont été probablement charriés à
Bio par l'eau. Les parois en sont d'ailleurs unies par le frottement.

Roches éruptives ou provenant d'une éruption volcanique : Gra-
nité, quartz.

Les fragments de granité ont une même. provenance que les
premiers. Quant au quartz, il est assez abondant dans le Causse
où la silice ne manque pas.

Terrains primaires.

Roches sédimentaires : Schiste, grès, quartzite, poudingue, cal-caire.
Nous ne dirons rien de ces roches, parce qu'elles ne forment pas

des bancs assez considérables pour être bien étudiés.
On n'y trouve pas de traces de roches éruptives.
Fossiles caractéristiques : Calimène (terrain silurien), polypier

(terrain dévonien); orthocère, fougère, fragment de lepidodendron
(terrain carbonifère).
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Terrains secondaires.

Roches sédimentaires : Calcaire, marne, argile, grès, dolomie,
lignite.

Le calcaire est très abondant. Nous allons en reparler en passant
en revue les terrains du lias. L'argile abonde également. De même

que la marne, elle est rarement pure ; mais leur composé est pré-
férable au point de vue agricole. Les grés de l'infra-lias sont peu
utilisés; ils n'ont pas assez de consistance. Dans les terrains
schistoïdes, on trouve des dolomies de toutes les dimensions. Le
lignite n'est pas assez abondant pour être exploité.

Roches éruptives : Serpentine.
Les fragments de serpentine ont une même origine que ceux dé

la zone azoïque.

Période jurassique.

Nous avons déjà dit que le territoire de la commune de Bio,

faisait partie du terrain jurassique, correspondant en grande par-
tie au lias. Nous nous occuperons donc principalement de cette
période.

Presque tous les calcaires de la commune appartiennent à la
période jurassique, on en trouve une grande variété, depuis le
calcaire rougeâtre et le calcaire mou ou pierre à chaux, jusqu'au
calcaire ferrugineux.

Toutes les murailles du Causse sont en pierre calcaire (grande
oolithe). Celles qu'on emploie pour les constructions qui de-
mandent un certain fini dans le travail, proviennent aussi du
Causse, (petite oolithe).

Tous ces calcaires se laissent plus facilement tailler que ceux
des coteaux de Canciable et du mas d'Orliac. Ils sont aussi plus
blancs et tout aussi solides. Ce qui nuit dans ces derniers, ce sont
souvent les fossiles qui s'y trouvent. S'ils sont dans une ligne
de moulure, sur une arête, il faut les extraire, parce qu'ils se
laissent difficilement tailler, et le travail perd de son fini, de sa
perfection.

Comme les divisions adoptéespar les savants et les noms donnés
à ces divisions varient suivant les auteurs, nous allons tout simple-
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ment diviser l'étude des terrains jurassiques en trois parties :

1er étage inférieur ; 2e étage moyen; 3e étage supérieur.
Fossiles caractéristigues de l'étage inférieur : Avicula contorta,

ostrea arcuata, ostrea cymbium.
Fossiles caractéristiques de l'étage moyen : Terebratula digona,

pleurotomaria conoïdea, belemnites giganteus, anabacia orbiculi-
tes, ostrea acuminata.

Fossiles caractéristiques de l'étage supérieur : Ammonites cor-
datus, ostrea dilatata, ostrea virgula, diceras, ammonites gigas,

trigonia pellati, pholadomya acuticostata, terebratula subsella.
Variétés de fer : Fer sesqui oxydé : ocre rouge, — fer oxydé-

hydraté : hématite brune, fer oxydé brun, en roche, fer pisolithique.

Période crétacée.

La période crétacée ne nous a pas autant intéressé que la précé-
dente parce que peu d'étendue de terrain y correspond. Nous avons
cependant trouvé quelques fossiles caractéristiques des terrains de
cette époque.

Fossiles de la période crétacée : Fusus neocomiensis, cardium,
peregrinum, terebratula sella, rhynconella sulcata, terebratellà
asteriana, unio waldensis, cypris waldensis, turrilites catenatus,
phorus canaliculatus, pholadomya oequivalvis.

Ainsi qu'on a pu le voir dans les pages précédentes de notre
étude, Bio n'a pas à proprement parler de la craie blanche, mais il

a des terrains de l'époque crétacée; seulement la craie, au lieu
d'être pure, est mélangée avec une certaine quantité d'argile. On y
trouve assez fréquemment du silex pyromaque, qu'on appelle
vulgairement pierre à fusil. Certains de ces fragments sont même

assez volumineux et ont une couleur variable, depuis le blanc
cristallin jusqu'au jaune foncé.

Terrains tertiaires.

Nous dirons peu de chose de l'époque tertiaire. Aucun débri
fossile n'a pu nous renseigner sur les terrains qui pourraient y
correspondre. Si quelque étude devait être tentée dans ce genre là,
il faudrait aller la faire dans le Causse aux abords de ces cloups
dont nous avons déjà parlé.
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Le Causse est intéressant à tous les points de vue. C'est un vaste
champ d'études pour le botaniste, le géologue et l'archéologue.
(Dolmens, menhirs) et sous ce rapport, la partie comprise dans la

commune de Bio ne le cède en rien au reste du Causse du départe-
ment.

Quoique nous ayons parcouru dans tous les sens le territoire de
la commune, quelques faits géologiques peuvent avoir échappé à
notre vue. Nous pouvons aussi avoir oublié quelques fossiles,
mais nous avons mentionné les principaux et les plus caractéris-
tiques. Il y en a d'autres comme les patella, les tests, les poissons,

que nous n'avons pas mentionnés, ne sachant trop où les ran-
ger.

La plupart de ceux que nous avons recueillis étaient séparés de

toute autre matière ; les autres étaient incrustés dans la roche d'où

il a fallu les détacher.
Il ne faut pas être surpris de voir un si grand nombre de fossiles

dans les terrains de Bio. Ils appartiennent presque tous aux ter-
rains secondaires et surtout à la période jurassique si remarquable

au point de vue du développement de la vie.

Aussi le sol y est-il varié, tant au point de vue de l'aspect que
des éléments constitutifs.

Bio n'a pas de gorges étroites, incultes, ni de ces longs côteaux
arides qui occupent quelquefois une grande étendue de pays. Il a
des vallées entourées d'une ceinture de collines fertiles, des pla-
teaux couverts de châtaigniers, de noyers, de vastes champs sans
aucune pierre, au niveau des vallées, à côté des prairies que la
nature du sol rend très productives.

Une chose digne de remarque, c'est que ces prairies, quoique
dans un terrain souvent presque marécageux, produisent un foin
de très bonne qualité ; mais cette observation s'applique seulement

aux terrains du lias, ce qui donnerait à penser que ces terrains,
d'une grande fertilité, pourraient être utilisés avec succès comme
amendements. Peut-être seraient-ils supérieurs à beaucoup d'en-
grais livrés par le commerce.

Nous nous arrêtons. On voit par l'étude succinte que nous
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venons de faire que Bio a dans son ensemble une grande variété
de sites et de terrains. C'est ce qui constitue sa richesse géologique
et aussi botanique.

Quelques plantes qui n'avaient pas encore été signalées dans
le Lot ont été trouvées ici. Nous espérons même en trouver encore
d'autres, et montrer que la commune de Bio peut, à elle seule, en
fournir de 700 à 800.



APOLOGUE
Par M. JUSTIN GARY

L'OBARE E LOU CHORLOTAN.

Nil avaro scelestius.

Dret su so bouéturo cossudo,
Menado per dous chobals fis,

Obio'no drollo de tengudo
Un moussu de nostre poys.

Fosio peta'l fouet é pipabo

Coumo qu fo de l'ambulan,
Porlabo soul é brossejabo
Coumo ôurio fat un chorlotan.

Per tal lou prenguét un mozeto,

Un d'oqueis biels truco-toulhès
Que correjou lo polhosseto
Pertout oulan botou les pès.

Oqueste obio lo talho grondo

E l'aire d'un biel potorit.
Les loubi-dor din so limondo
Se roulhabou, m'es estât dit.

Pecaïre ! é se plongio lo bido !

Soupo, lou ser coumo'l moti,

Sobrot de jijorlo mousido,
Un olso d'al per desporti ;

De loun en loun, uno sordino
Ou douos truffos o croquo-sal,
De lar biel res qu'uno plotino,
Quon se pogabo'n gron régal ;
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De rescolous, une poumeto,
Uno cireio, o lo sosou,
Uno costogno, uno pruneto
Ponado ol toupi.... del tessou.

Pas de rosins ! Mettio din l'oulo,
Pel dorré ser de cornobal,
Obès cot uno bielho poulo ;

Pel lo boto, sonnabo'n gai.

E, coumo oquelses pocondases
Que croumpou los péls de lopins,
Mettio pétasses sus pétasses
E deis esclots per escorpins.

Toujour lebat o lo cliqueto

Trobolhabo coumo'n fourçat ;

Desonat coumo'n esquileto,.

Ero sul counte encolourat.

« Sougnas-bous li disiôu ; per estraourdenàri,
S'onabes trouba'l medeci ? »

— « Rai per oquel, disio : cranto sos é merci
Bou'n tirou, mes l'opouticàri,

Disou qu'es corestiou mai que cat de noutàri. »

Ah ! se possabo'n chorlatan !

Oquel me dounorio d'enguens ou de poumados
Que, din dous o tres motinados,
E son mai de bint sos pourtan,

Me rondriôu les bedels to lizes coumo'n gan.

Té, se me troumpi pas, n'obal un su lo routo :

Nimai lou boun Diou l'embouyès !

Qu'as chobals !... sero car, me fiàu, més que se couto;
Que diantre ! obén d'orgen : tampis peis heritiés.

Orrestas !.. bési que m'escouto.

T. XI. 10
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Jonet s'oprocho, bounet bas.
L'autre que lou counei se dis : « oici cal rire. »

— « Ai douos poràulos o bous dire,

Moussu ; per hozar sérias pas
D'oqueis oppeloturs doun se fo ton de cas ?

— « Sifét, moun omit, é soui mêmo

Lou fraire de moussu Dupoun.
Bous pouirio, s'éro debesoun,

Fa beire mous popiés. »

— « Oh ! n'ai pas ne lo têmo,

Pei sabi pas legi »

— « Tampis,
Que yo doun per bostre serbici ? »

—« Moussu, n'o huét jours que potissi.

Ero pes cornobals, monjéren un postis,
Denpei m'es obis que lou senti
Me sorra los tripos. Quon bàu
Oulan sobès, res nou l'y fàu. »

— « Es toujour ço que perd, lo bouno bido ! Crenti,

Crenti per bous, moun pàure omit.
Ah ! s'un jour de may esperabes

O me béni trouba, tout segur que quilhabes

Les quatre fers en sus... é fosias pas poulit. »

— « La proubidenço oici bous meno,
Moussu; se poudias me gori,
Soui talomen las de souffri

Que, tout pàure que soui, bous pogorio son peno. »

— « E se bou'n coustabo pas res ?...

Ane, pendres uno poirolo :

Touto coumoulo lo mettres.
Mes deque doun l'emplinores ?

Noun pas de grai ni de lessolo,
L'emplinores tout simplomen
D'oqueisses grels que, pel los prados,
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Fôu de pichounos tolpinados
E, lou ser, contou brabomen. »

— « Sabi, moussu, serai pa'n peno
S'enten pas res plus oproici.
Quon lo poirolo sero pleno

Que codro fa ? »

— « Z'obés oici :

Codro fa de biay é de biassos
Que de bestiolos topàu grassos
Susou coumo bous quon trimas. »

— « Terre, moussu, perque you susi
Cal be que fasque colimas ! »

— « E pei, crejes pas que bous rusi !

Pendres touto oquelo susour,
Lo fores coïre tout un jour
E, quon sero met é met duro,
N'ounjeres tout lou poys bas.
Bous doni chobals é bouéturo
S'oquel enguen bous goris pas.
Les. grels coustorôu que de prene
You cinq froncs, soui pas corestiou. »

— « Moussu, moussu;... bous truffas d'you ?»

— « E coumenças de zo coumprene ?

Soui pas lou fraire de Dupoun ;

Bous forai counesse moun noum
Se jomai ses misson pogaire,
Soui lou cossoul de tal endret.
Coumo bous counessi, Jonet,
Bous dirio, s'éri perzicaire :

Que sert de gogna l'Uniber
Se'l cor é l'âmo tout se perd !...
Sougnas-bous doun, pàure mozeto,

Se les grels bous podou fa res,
Que bous forôu din lo tireto

Les loubi-d'or que gordores ? »



NOTICE
SUR LA PIERRE DITE Constantine DU MUSÉE LAPIDAIRE

DE CAHORS (1)

Parmi les objets antiques qui forment la section lapidaire du Mu-
sée de la ville de Cahors, se trouve une dalle artistement sculptée,
remontant aux premiers siècles de l'ère chrétienne. Elle provient
d'une antique chapelle ainsi mentionnée dans un pouillé du diocèse
de Cahors de l'année 1679 : Ecclesia sancti Satumini annexa eccle-
sioe Beatoe Marioe de Thesels (2). Ce sanctuaire n'existe plus depuis
la fin du siècle dernier. Il n'en reste que des débris dont plusieurs,
après la Révolution, furent vendus ou dispersés. Quelques-uns fu-
rent portés au Musée de Toulouse, d'autres furent concassés et
employés au pavage d'un chemin public. La dalle de marbre qui
nous occupe servit à clore un abreuvoir de bestiaux dans une
ferme voisine, et c'est probablementà cette circonstance qu'elle doit
sa parfaite conservation.

M. A. Calvet, correspondant des ministères de l'Intérieur et de
l'Instruction publique, ayant eu connaissance de cette magnifique
pierre, fit de pressantes démarches auprès de M. de Chamisso,
préfet du Lot (1817-1822), dans le but de la faire transporter à Ca-
hors. M. le préfet s'empressa d'en négocier l'acquisition et, peu de
temps après, on la vit installée, avec quelques autres pierres anti-
ques, sous les cloîtres de l'ancien couvent des Bénédictines de la
Daurade, transformé alors en palais de justice. Plus tard, la manu-
tention ayant installé ses fours non loin des cloîtres, quelques
membres de la Société des Etudes du Lot invitèrent M. le docteur
Relhié, maire de Cahors, à faire changer de place le Musée lapi-

(1) Cette notice a été lue par M. H. Valette, ancien directeur de la So-
ciété des Etudes, au Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départe-
ments, réuni à la Sorbonne en 1886.

(2) Tnézels est aujourd'hui une paroisse de la commune de Castelnau-
Montratier (Lot).
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daire. Transportée d'abord dans la cour d'honneur du même bâti-
ment, du côté du Lot, ensuite à la Barbacane, située à l'extrémité
du faubourg Labarre, la pierre de Thézels fut définitivement instal-
lée non loin du four à poterie gallo-romain, dans un petit réduit
qui se trouve au bas du grand escalier de l'Hôtel de Ville. C'est là
qu'on peut la voir couchée sur deux moellons et entourée de quel-
ques autres objets antiques, dont les plus remarquables sont la
stèle de Luctérius et deux chapiteaux provenant comme la pierre
Constantine de la chapelle de Thézels.

Cette grande dalle est de forme rectangulaire, en beau marbre
blanc bleuâtre des Pyrénées, d'une finesse et d'une dureté remar-
quables. Ses dimensions exactes sont comme il suit :

Longueur.,. 2m 82

Largeur 0 69
Épaisseur 0 30

Sur une des deux grandes faces de ce parallélipipède,on remar-
que trois cercles ou disques creux que M. Delpon, dans sa Statisti-
que du département du Lot, appelle boucliers et qui sont plutôt des
cuvettes ornées d'une rosace. Leur diamètre mesure 0,64 centimè-
tres. Le centre de chaque cercle est en saillie fortement accusée ;
chacune des rosaces est formée par huit feuilles d'acanthe très fi-
nement sculptées qui rayonnent autour du centre et remplissent
toute la cuvette dans laquelle la rosace est sculptée comme le re-
présente le dessin suivant, dû à un habile photographe de Cahors,
M. Valdiguié, membre de la Société des Etudes du Lot.

Sur les deux petites surfaces, on voit des arabesques d'un très
bon goût,' mais d'un dessin différent. Une grande arabesque, d'une
largeur de 0,13 cent., occupe le milieu de l'épaisseur de la pierre.
Des arabesques plus petites, d'une largeurde 0,08e51/2m, encadrent
à droite et à gauche cet ornement principal. Ces petites arabesques,
différentes entre elles, sont identiques sur les deux faces. Il n'en
est pas de même de celle du milieu. D'un côté, on voit des fleurs à
quatre pétales, placées alternativement en haut et en bas, et de
l'autre, des feuilles de vigne toutes pendantes. Ces arabesques,
grandes et petites, sont interceptées juste au milieu de leur lon-
gueur par un petit cercle ou médaillon dont le diamètre est égal à
l'épaisseur de la pierre (0,30°). Ces deux médaillons sont extrême-
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ment importants, car ils indiquent d'une manière à peu près cer-
taine l'époque à laquelle remonte ce remarquable monument.

Dans ces deux médaillons se trouve représenté en relief le chris-
me ou marque du christ avec les deux lettres grecques Alpha et
Oméga pour indiquer que Dieu est le commencement et la fin de
toutes choses, ou plutôt pour affirmer la croyance des Chrétiens en
un seul Dieu. Comme ce même signe ornait le Labarum de Cons-
tantin-le-Grand, on a pu légitimement donner à ce monument la-
pidaire le nom de pierre constantine, quand même ne serait pas
prouvée la tradition qui attribue ce marbre au mausolée de l'un des
fils de Constantin (1).

Donnons maintenant quelques détails sur l'ancien sanctuaire de
St-Sernin de Thézels, dans lequel se trouvait jadis la dalle sculp-
tée qui fait l'objet de cette notice. Voici ce que nous avons trouvé

sur une feuille volante, écrite par Guillame Lacoste et insérée dans

son manuscrit de l'Histoire générale du Quercy, déposé à la Biblio-
thèque municipale de Cahors (2). C'estpendant qu'il faisait ses études
à l'Université de Toulouse, quelques années avant la Révolution,
qu'en suivant l'ancienne voie romaine de Toulouse à Divona (Ca-
hors), il arriva à St-Sernin de Thézels.

« On voit de loin, dit-il, l'église de ce dernier lieu, située à gau-
» che du grand chemin. Arrivé à cette église, j'ai trouvé la porte
» fermée. Je commençai par examiner le dehors de ce sanctuaire
» qui me parut fondé dans les premiers siècles de la chrétiéneté.

» Presque de tout côté, était le cimetière. Les tombeaux étaient for-

» niés de grandes dalles et les têtes de mort touchaientles murs de

(1) On voit la même image sur quelques médailles de Constantin trou-
vées en Quercy et mentionnées dans le Catalogue numismatique du savant
abbé Raymond de Foulhiae, conservé à la Bibliothèque de la ville de Cahors.

D'ailleurs le même monogramme se trouve aussi sur une pierre tombale
de Paul Néophyte, trouvée, il y a quelquesannées, dans un ancien cimetière
de Tour-de-Faure, commune de St-oirq-Lapopie, et sur une autre de Gré-
goire Espagnol, exilé à Cahors; d'où l'on peut conclure que ces trois monu-
ments sont contemporains et remontent aux premiers temps de la religion
chrétienne dans l'Empire romain. A cette époque, les chrétiens ne faisaient

pas graver la croix sur leurs monuments funéraires.

(2) Cette page est absolument inédite.
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» l'église. J'ai compté six fenêtres d'une hauteur frappante, mais

» d'une largeur peu grande. Dans la partie haute, était un arc de

» cercle dont les deux extrémités répondaient à celles d'une autre

» moitié de cercle qui était en bas

» Au devant de l'église, par où l'on entrait, s'élevaient huit colon-

» nés de grès cannelées et qui soutenaient une charpente de bois

» couverte de tuiles romaines. Je m'imaginai que cet édifice avait

» été fait pour les catéchumènes qui, n'étant pas assez instruits des

» mystères de notre religion, n'avaient pas encore l'entrée de 1 e-
» glise... M. Boyer, (le curé de la paroisse), se fit un plaisir de me
» faire entrer dans l'église. Les planches de laporte d'entrée étaient

» arrondies dans la partie haute, à cause d'un arc à plein cintre

» qu'on trouvait en entrant.
" Quel fut mon étonnement à la vue d'un mausolée placé à la

» droite de l'entrée de l'église, dont la voûte était fort élevée, d'où

» partait un arc en plein cintre, dont le fond se perdait dans le

» pavé de l'église !

» Ce mausolée était composé de quatre pièces de marbre ondoyé

» de blanc. Ce monument, qui s'élevait à plus de dix pieds (environ

" 3m60) du pavé de l'église et avait onze pieds de long (3m60), était

» couvert d'une seule pièce de marbre taillée en carré long, qui

» servait de couverture au mausolée.

» Cette pièce de marbre était aussi ondoyée de blanc; et de cha-

» que côté s'élevait une colonne de marbre de même nature et ces

» quatre colonnes d'ordre ionique avaient chacune 30 pieds de hau-

» teur (10 mètres). »
Ici M. Lacoste explique comment ces colonnes avaient pu être

fixées au pavé à l'aide d'une grande quantité de ciment placé au
pied de chaque colonne. Il continue son récit par la description du
sanctuaire.

« Il était divisé, dit-il, en trois arcs à plein cintre, le premierpour
» les femmes, le second pour les hommes. Au milieu du troisième

» arc, s'élevait un autel tout de pierre. Il y avait des pierres qui

" partaient des murs collatérauxet qui servaient de siège aux curés

» et aux chantres. »

" ,

Plus loin, le même historien parle d'une colonne monumentale

qui s'élevait devant l'église.

» A Fentrée, dit-il, de ce bourg (de Thézels) qui devint dans la
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» suite le chef-lieu d'une viguerie, on voyait une colonne de plus

» de quarante pieds (environ 13m) de marbre et du même ordre que
» celles de l'église (l'ordre ionique). Les curieux y montaient avec
» des échelles liées les unes aux autres pour y voir des quatre

» points cardinaux un horizon immense. »

Lacoste raconte ensuite la destruction de la colonne et de la cha-
pelle de St-Sernin, sous le régime de la Terreur.

» Pendant l'exil du curé (M. Boyer avait émigré en Espagne), un
» homme de Castelnau, appelé Montagne, acheta et détruisit l'é-

» glise et les colonnes de marbre avec toutes les pièces qui compo-
» saient le mausolée et la grande colonne. Cette destruction s'opéra

» à grands coups de masse de fer... Il ne restaitplus que la grande

» pièce de marbre que le destructeur Montagne fit servir pour par-
» tager en deux canaux l'eau d'une fontaine qui arrosait une de ses
» prairies. »

Enfin, Lacoste parle d'une tradition locale qui rattachait cette
pierre au souvenir d'un prince de la famille de Constantin, dont
les dépouilles mortelles reposaient dans cette église, probablement

sous le mausolée, et termine ainsi son récit :

« On avait trouvé au Vatican quelques mots sur ce monument.

» Un cardinal écrivit à M. de Solminhac, chanoine et vicaire géné-

» rai. Mais la lettre resta sans réponse, car M. de Solminhac quitta

» Cahors et se retira dans sa famille, en Périgord, pendant la

» Terreur. »

D'un autre côté, l'auteur de l'estimable ouvrage de la Statistique
du département du Lot, M. G.-A Delpon, rapporte (1), d'après le té-
moignage de M. de Belleuc, de Castelnau-Montratier, que M. de
Cayrol, archidiacre de Cahors, avait eu l'occasion de voir, avant la
Révolution, une lettre de Rome, disant qu'aux archives du Vatican,

on avait des traces de ce prince et de ce mausolée.
A son tour, M. Léopold Limayrac, dans sa remarquable Etude

sur le Moyen-Age, dans laquelle il raconte en détail l'histoire de la
commune de Castelnau-Montratier, dit qu'une nouvelle lettre de
Rome aurait été adressée à ce même sujet à Mgr Grimardias, ac-
tuellement évêque de Cahors. Mais M. Limayrac a été induit en

(1) Statistique, Per V., P. 528.
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erreur. La seule lettre que Mgr l'évêque ait reçue de Rome, au su-
jet de la pierre Constantine, est une réponse à la demande de ren-
seignements qu'il avait faite à l'instigation de la Société des Etudes

du Lot, dont il est le président d'honneur.

M. le Directeur de l'Ecole française de Rome lui a répondu, le

19 janvier 1886 : « Le monument dont vous voulez bien me parler

» m'est inconnu. Si vous avez la bonté de m'en faire communiquer

» l'inscription, je me ferai un plaisir et un devoir de m'éclairer à ce

» sujet. »

Malheureusement, le marbre qui nous occupe ne porte aucune
inscription. Ce n'est que le hasard ou de longues et minutieuses

recherches qui pourront faire découvrir les pièces déposées aux ar-
chives du Vatican, si elles existent, et permettre aux historiens fu-

turs de dire le dernier mot sur la pierre Constantine.

Nous ne pouvons, en attendant, que faire des hypothèses. L'his-

toire romaine nous apprend que Constant, fils de Constantin-le-

Grand, gouverna pendant quelque temps les Gaules et fut dépos-

sédé, vers l'an 350, par l'usurpateur Magnence. Constant fut même

assassiné à Elne, près de Perpignan, par un chef franc nommé

Gaïzon, qui était sans doute païen. Les dépouilles mortelles de ce
malheureux prince furent-elles amenées en Quercy par ses amis et

coreligionnaires ? Il n'y aurait, là rien d'impossible.

Le mausolée de Thézels aurait-il renfermé les cendres de l'empe-

reur Gratien qui, d'après certains auteurs, n'aurait pas été assas-
siné à Lyon, mais dans l'intérieur de la Gaule ? M. Limayrac ha-
sarde cette seconde hypothèse qui est tout aussi vraisemblable que
la première.

Ne pouvant rien affirmer, nous nous contentons de faire connaî-
tre cette magnifique pierre qui couronnait le mausolée grandiose

que Lacoste avait vu dans l'église de St-Sernin de Thézels. Un ar-
chitecte, M. Ficat, n'a vu dans cette pierre que le dessus du portail
d'entrée d'une église byzantine, semblable au linteau qui surmonte
les pieds droits du portail de l'église St-Pierre de Moissac, et la rai-

son qu'il en donne c'est que les extrémités de la dalle de St-Sernin
de Thézels sont disposées de façon à s'encastrer dans des supports
et que la face ciselée regardait en bas, tandis que l'autre côté qui
est brut supportait une bâtisse. Faut-il conclure de là que la pierre
Constantine trouvée à Thézels devait être le linteau de la porte de
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l'ancienne église ? Non, puisque Lacoste dit formellement que « les

» planches de la porte d'entrée étaient arrondies dans la partie

» haute à cause d'un arc à plein cintre qu'on trouvait en entrant. »

La place de cette pierre, que le même historien remarqua, était
donc à l'intérieur de l'église où elle servait, dit-il, « de couverture

au mausolée. »

Un autre historien du Quercy, Cathala-Coture, vient, du reste,
corroborer fortement le récit de Lacoste : « On voit, dit-il, dans l'é-

» glise de St-Sernin de Thézels un tombeau de marbre élevé sur
» quatre colonnes de marbre avec l'A et l'O comme dans les mé-

» dailles du temps des enfants de Constantin. »

Il ne saurait, à notre avis, y avoir d'incertitude sur la destination
primitive de la pierre Constantine. Elle couronnait le mausolée
élevé, dans l'ancienne église de St-Sernin de Thézels, à la mémoire
d'un prince ou de tout autre personnage, que de nouvelles recher-
ches dans les archives du Vatican feront peut-être connaître un
jour. Les colonnes de marbre noir, veiné de blanc, existent encore
et deux des chapiteaux qui surmontaient ces colonnes et suppor-
taient la fameuse pierre, sont précieusement conservés au Musée
lapidaire de Cahors. Il serait à désirer que les colonnes y fussent
portées également et que le mausolée fut rétabli dans sa forme
primitive. Que de grandes villes nous envieraient alors ce superbe
monument !

J. MALINOWSKI,

Officier d'Académie.



PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES-

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1886

Séance du 3 mai 1886.

Présidence de M. le Dr LE BOEUF, Président.

M. G. Cambon, instituteur à Terrou, est présenté par MM. Leboeuf et
Pezet comme membre correspondant. Il sera statué à la prochaine séance
sur cette demande d'admission.

Trois belles photographies représentant les trois faces sculptées de la
pierre dite Constantine, sont offertes à la Société par M. Valdiguié, pho-
tographe à Cahors, membre de la Société des Etudes.

M. Poudou dépose, de la part de M. l'abbé Ancé, membre correspondant,
le croquis d'une couronne en pierre, mesurant 2 mètres de diamètre;
récemment découverte à Ladern (Aude). Cette couronne recouvrait de
nombreux squelettes humains. Un débris de cette couronne est également
déposé.

M. Malinowski parle du projet de création d'un livre d'or des communes
et en fait remarquer la grande utilité. Dans ce livre d'or seraient consi-
gnés tous les faits tant soit peu remarquables dont chaque commune
serait le théâtre.

M. l'abbé Gary commence la lecture d'un remarquable travail de M. Ba-
lagayrie, instituteur à Bio, membre correspondant, sur la géologie et la
minéralogie de cette dernière commune.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 10 mai 1886.

Présidence de M. le Dr LEBOEUF, Président.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. le Ministre de
l'Instruction publique demandant la liste des manuscrits de la bibliothèque
des sociétés savantes des départements.
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M. G-. Cambon, instituteur à Terrou, est admis à titre de membre

correspondant.

M. l'abbé Gary continue la lecture du travail de M. Balagayrie sur la
géologie et la minéralogie de la commune de Bio. La Société exprime

le désir que ce travail soit inséré dans le Bulletin.

M. Malinowski lit une notice sur le colonel Jolly, qui mourut à Dijon

dans l'asile des aliénés. Cet homme avait réuni chez lui une collection

considérable de tableaux, de statues et d'armes anciennes et modernes.

Tout fut dispersé après sa mort, sauf deux tableaux ou plutôt deux por-
traits, ceux du père et de la mère du colonel qui furent achetés par la

ville de Dijon.

La séance est levée à 10 heures.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

Séance du 28 janvier 1886.

Présidence de M. H. SER, Directeur temporaire.

Le procès-verbal de la dernière séance est-lu et adopté.

M. le Secrétaire donne lecture d'un travail envoyé de Toulouse par
M. Gustave Bazille et relatif au Canal des deux Mers. Ce travail est trop

étendu pour le transcrire ici en entier ; mais en voici le résumé :

Au moment où l'on s'occupe de creuser une mer intérieure en Algérie, dit
M. Gustave Bazille, d'éminents esprits songent également à établir un
canal qui, reliant l'Océan à la Méditerrannée, permettrait à la marine de

guerre française de naviguer d'une mer à l'autre, sans avoir à passer le cas
échéant, sous le feu des canons de Gibraltar.

Ce projet grandiose est digne, à tout égard, de tenter le patriotisme
national, d'autant que la marine marchande, elle aussi, se servirait de ce
canal et éviterait, de cette façon, un long détour et de grandes dépenses.
Les villes qui se trouveraient sur les bords de ce canal gagneraient beau-

coup à ce voisinage ; et Toulouse, en particulier, d'après le beau plan que

nous avons sous les yeux, assure M. Gustave Bazille, deviendait en quelque
sorte un vrai port de mer.

Enfin, chose à considérer aussi, la création de ce canal fournirait, durant
plusieurs années, du travail à la classe laborieuse, ce qui atténuerait, dans

une large mesure, la crise qui sévit depuis quelque temps.
Pour tous ces motifs, conclut M. Gustave Bazille, l'établissement du

canal des deux mers est vivement désirable au triple point de vue de la
défense du pays, du Commerce et de l'Industrie.

Certes, cette oeuvre considérable exigerait de grands frais; mais on a
cependant calculé, paraît-il, que par son transit seul, ce canal produirait
plus que l'intérêt des sommes dépensées. Il importe donc, dès lors, de se
mettre au plus tôt à l'oeuvre : toutes sortes de bonnes raisons, le patriotisme
principalement, dit M. Gustave Bazille, l'exigent.
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La Société, après avoir écouté avec la plus grande attention cette très
intéressante communication, remercie M. le Secrétaire de cette lecture, et
émet le voeu que le canal des deux mers, oeuvre patriotique par excellence,
ainsi qu'il résulte du travail de M. Gustave Bazille, soit creusé dès que les

circonstances le permettront.

Séance du 25 février 1886.

Présidence de M. H. SER, Directeur temporaire.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Président croit opportun, au moment où le Parlement français
s'occupe du Traité de Madagascar, de parler de cette île importante, où la
France a plusieurs fois essayé de s'établir. Diverses tentatives ont eu lieu

dans ce but, mais elles n'ont eu, jusqu'ici, que de médiocres résultats. On

augure pourtant bien, dit-ii, des conventions du nouveau traité conclu avec
les Bovas, qui stipule notamment qu'un résident général français sera établi
auprès de la reine et sera chargé de relations extérieures de l'île.

Les Hovas sont actifs, laborieux et guerriers. Ils s'adonnent aussi aux
travaux agricoles et cultivent même la vigne avec succès. On trouve dans

l'île de Madagascar, de la houille, du plomb, du fer et des pierres
précieuses.

Séance du 18 mars 1886.

Présidence de M. H. SER, Directeur temporaire.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Destermes entretient ses collègues de la Graphologie.

La graphologie, dit-il, à laquelle la Revue philosophique a consacré

naguère des articles importants, est la science d'après laquelle les initiés

prétendent reconnaître le caractère d'une personne à la seule inspection de

son écriture. Les mouvements de la main trahissent assurent-ils, les senti-

ments, les passions de celui qui écrit. Ainsi donc, d'après eux, selon que
l'écriture est plus ou moins penchée, plus ou moins serrée, plus ou moins

fine, plus ou moins grosse, on comprend si on a affaire à une personne bonne

ou mauvaise, généreuse ou avare, franche ou dissimulée; si on a sous les
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yeux l'écrit d'un poète ou d'un prosateur, d'un homme courtois ou vulgaire.

Le paraphe est très éloquent aussi. Il est sans doute exagéré d'accorder

tout ce mérite, toute cette importance à la façon dont les jambages des

lettres sont tracés ; on peut admettre néanmoins qu'au fond il y a, dans ces

études graphologiques, quelque chose de vrai au point de vue psychologique.

Séance du 22 avril 1886.

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Directeur Gustave Bazille entretient la Section de la perte cruelle

qu'elle vient d'éprouver en la personne de M. Talier, décédé le premier du

mois courant.

M. Talier, dit M. Gustave Bazille, qui, depuis plusieurs années, faisait

partie du Bureau en qualité de secrétaire, avait facilement su s'attirer,

grâce à l'aménité de son caractère, la sympathie de tous ceux qui l'ont

connu. Aquarelliste distingué, il avait obtenu des succès mérités au Salon

de peinture; professeur zélé, il avait formé plusieurs générations dans l'art
merveilleux du dessin; membre de la Société des Etudes du Lot, il était

réellement heureux de participer aux travaux de la Section.

M. Talier est donc vivement regretté de nous tous, ajoute en terminant

M. Gustave Bazille, de nous tous qui conserverons longtemps le souvenir de

l'homme de bien, de l'excellentconfrère que nous avons perdu.

La Section, qui a écouté avec recueillement les paroles de M. le Direc-

teur, reconnaît que l'éloge qu'il vient de faire de M. Talier, est la juste ex-
pression de ce qui était dû à sa mémoire.

Un membre fait une intéressante lecture, à propos d'un ouvrage récem-
ment paru.

Séance du 6 mai 1886.

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

.

M. le Directeur, Gustave Bazille, traite longuement une question se rat-
tachant à l'histoire de Capdenae. Tout ce qui se rapporte à cette vaillante
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cité, l'ancien Uxellodunum des Commentaires de César, dit-il, offre un in-

térêt véritable. Capdenac a toujours fait partie du diocèse de Cahors et, par

suite, du Quercy, de l'antique Civitas Cadurcorum. Mais, nette petite ville

ayant été comprise pendant un certain temps dans la sénéchaussée de Rouer-

gue, on s'est demandé si son arrondissement de vicairie avait un instant

cessé de dépendre du comté de Quercy.

Plusieurs écrivains, assure M. Gustave Bazille, prétendent, en consé-

quence, que Capdenac a formé un instant une des vicairies du comté de

Rouergue.M. Lacabane émet un doute à cet égard. L'éditeur du Cartulaire

de Beaulieu, M. Deloche, affirme, au contraire, que la vicairie de Capdenac

n'a jamais cessé de dépendre du Quercy, Il appuie son opinion, notamment

sur cette circonstance, à savoir : que les limites des anciens diocèses de Ca-

hors et de Rodez placent en Quercy la vicairie de Capdenac, et qu'il est de

règle que le diocèse sert de base à la délimitation des cités ; il ajoute, en

outre, que deux pouillés qu'il a eus à sa disposition, placent positivement

la vicairie de Capdenac dans le diocèse de Cahors, archiprêtré de Figeac.

La Section remercie M. Gustave Bazille de cette très intéressante com-

munication.



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE (Suite).

Le Sr de Cabreres, Rossillion, Gramat, Lobressac et Peyreille, du

surnom de Gontaut, faict un homme d'armes et un archer.
Le Sr de Cadrieu du dit surnom faict un archer.
Le Sr de Calés du surnom de Jaquet faict le tiers d'un archer.
Le Sr de Calvayrac, surnommé de la Sudrie, demy archer.
Le S* de Calaniel.

Le Sr de Cambolan.
Le Sr de Cambolit du surnom de Corneli faict le vingtiesme.

Le Sr de Camburat.
Le Sr de Caminel du surnom de Bonefous.

Le Sr de Campagnac Sr de la Borie surnommé Belcastel, demy
archer.

Le Sr de Camparnaud.
Le Sr de Cantemerle du surnom d'Ayrac fait un cinquiesme.

Le Sr du Cariol du surnom de Vilars.
Le Sr de Cavit faict le quart d'un archer.
Le Sr de la Capelle Marlival du surnom de Cardaillac.
Le Sr de Cavanhac et Mesels du surnom de Giscard.
Le Sr de Gayriex du surnom de Lort.
Le Sr de Cayriex du surnom du Lac faict le quart d'un archer.
Le Sr de Cayrousse du surnom de Beyssac faict un huictiesme.
Le Sr de Cays jadis de Coderc ores de Cortes faict un vingtiesme.
Le Sr de Cessac baron de Cassillac du surnom de Casillac.

Le Sr de Chambons, Sr de Masclac, surnommé de

Le Sr de Chausenejouls du surnom de Meynard faict un quart.
Le Sr de Charri.
Le Sr de la Chapelle Moyssac du surnom de Lausieres.
Le Sr de Currac lez Duravel.

Le Sr de Clermon de Lodève baron de Castelnau de Bretenous,
Sr de Soceyrac du surnom de Castelnau et de Clermont.

Le Sr de Clermont Sobire ou Vertillac du surnom jadis de
maintenant de Touchebeuf faict un archer sans la taxe de St-Projet..

,
Le Sr du Clusel du surnom d'Orgueil faict le quart.
Le Sr de Clusel.

Le Sr de Cauderc du surnom de Vassal.
Le Sr del Colombie.

Le Sr de Causerans cy-devant du nom de la Motte Lambert à pré-
sent de. faict le dixiesme.

T. XI. 11
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Le Sr de la Coste du surnom de Cerex faict le quart.
Le Sr de la Coste Gresels du surnom de Giscard faict demy

archer.
Le Sr de Costerauste cy devant du nom de maintenant

d'Albarel faict le dixiesme.
Le Sr de Conduchié du surnom de Rodorel, faict un dixiesme et

pour Tregantou un vingtiesme.
Le Sr de Cornil du surnom de faict demy archer.
Le Sr del Colombie du surnom de Roset faict demy archer.
Le Sr de la Crose du surnom de la Crose Fauret faict un quart.
Le Sr d'Espanel LautureLastours et Montagutdu surnom de Gau-

lejac faict un archer et tiers.
Le Sr d'Escatalens du surnom cy devant de Mottes maintenant de

Murât faict le cinquiesme d'un archer.
Le Sr d'Escayrac.
Le Sr de Falmon du surnom de Ramon faict demy archer.
Le Sr de Favols du surnom de Monratier faict le septiesme.
Le Sr de Farambat.
Le Sr de Faure du surnom de Tayac et présentement St Panta-

liu faict deux tiers.
Le Srde Fenelon de Caylus.

Le Sr de Fenayrols.
Le Sr de Ferrières.
Le Sr de Flaynac faict un quart.
Le Sr de Flaugeac.

Le Sr de Floyrac du surnom d'Estrade fait demy archer et demy
quart pour son acquet de la Bastidete.

Le Sr de Floressas du surnom jadis de Baynac ores de
faict un archer.

Le Sr de Foyssac.
Le Sr de Fonlongue.
Le Sr de la Fontade cy devant du surnom de Rafin maintenant

d'Albarel faict un quart.
Le Sr de Fraissinet du surnom de Rodorel.
Le Sr de Fumel Sr de Lasboygues.
Odet Lafaye faisoit le huictiesme d'un archer.
Le Sr de la Garde du surnom del Roset faict un quart d'archer.
Le Sr de Gayrac du surnom de la Boissière faict un archer.
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Le Sr de Galessie cy devant du surnom de Tustal de Ricard main-
tenant de faict le tiers d'un archer.

Le Sr de la Gasquie du surnom de Gase puys de Cor un dixiesme.
Le Sr de Gaillac du surnom de Cajarc faict demy archer.
Le Sr de Ginibrède du surnom de St-Geri faict un quart.
Le Sr de Gigosac cy devant du surnom de Valon faict un quart.
Le Sr de Gojonac du surnom de Durfort faict un quart.
Le Sr de Gordon viconte de Gayfier.

Le Sr de Granel.
Le Sr de Grauderie du surnom de Bouze.

Le Sr de Grimai du surnom de Lort fait un quart.
Le Sr de Guiral faict un cinquiesme.
Le Sr de Giscard de Moncuq fàict un huictiesme.

Le Sr dels Homs faict un dixiesme d'un archer.
Le Sr de Fagot.
Le Sr de Joanies cy devant du surnom Després puys de Morlhon.
Le Sr des Lacs.
Le Sr de Langlade cy devant du surnom de Corners puys de

la moytié d'un archer.
Le Sr de Langle du surnom de Ginies.

Le Sr de Lalande du surnom de Montagut.
Le Sr de Lanzac du surnom de Chaunac.
Le Sr Dellard.

Le Sr de Lalaurie faict un quart d'archer.
Le Sr de Larnagol.

Le Sr de Laval du surnom de Lobrayrie faict un tiers.
Le Sr de Leribosc et Ginhac du surnom de Beaufort faict un tiers.
Le Sr de Lesparre du surnom de Beaufort faict un tiers moins un

huictiesme.

Le Sr de Lintilliac.

Le Sr de Lisle.

Le Sr de Léobard du surnom de Durfort faict un quart d'un
archer.

Le Sr de Lolmie du surnom de Reliac faict un quart.
Le Sr de Losse Sr de Calamane.
Le Sr de Losieré de Belfort faict un dixiesme.
Le Sr de Luzech faict un homme d'armes.
Le Sr de Lupe faict un sixiesme.
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Le Sr de Maffre du surnom de Domergue.
Le Sr de-Maleville.

Le Sr de Manas de Castelnau faict le quart d'un archer.
Le Sr de Marsa faict le huictiesme.
Le Sr de Marsillac cy devant du surnom d'Agier maintenant

faict un tiers.
Le Sr de Marel.

Le Sr de Marmon du surnom d'Aspremont faict un tiers.
Le Sr de Masclat, surnom de Vernays, faict demy archer.
Le Sr de Melones cy devant du nom de Clusel maintenant de Gi-

ronde faict un vingtiesme.
Le Sr de Mier faict un archer.
Le Sr de Mirandol du surnom de la Faurie.
Le viconte de Moncla.

Le Sr de Monclara du surnom de Gironde.
Le Sr de Mondanar faict un archer moins un vingtiesme.
Le Sr de Monbrun.
Le Sr de Monfaucon du surnom de Gautié faict un vingtiesme.
Le Sr de Monlausu faict un quart.
Le Sr de Moscardon faict un huictiesme.
Le Sr de Momurat du surnom de Felzins.
Le Sr de Mompezat du surnom Després.
Le Sr Pons de Montamel du surnom de Guerre dict

un sixiesme.
Le Sr de Montamel dict un neufiesme.

Le Sr de Montagut.

Le Sr de Montagudet.

Le Sr de Mota.

Le Sr de la Motte Fenelon du surnom de Salanhac.
Le Sr de la Motte St-Paul du surnom de la Motte un ving-

tiesme.
Le Sr de Murat.
Le Sr de Nadaillac du surnom del Poget.
Le Sr de Négrepelisse du surnom jadis de Carmain ores de La-

vardin.
Le Sr de Noailles Sr de Lentour et Taissin.
Le Sr de Noals du surnom de Tardieu faict un quart.
Le Sr de Nauvals du surnom de Génies.
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Le Sr Dondredin apellé Pexrigal du surnom cy devant de On-
dredin maintenant de Chavanhac, faict un dixiesme.

Le Sr de Payrac du surnom de Beaumon.
Le Sr de Paresols.
Le Sr de Peccalvel du surnom de Gaulejac.

Le Sr Baron do Pecornet cy devant du surnom de Caussade, puys
d'Ebrard, maintenant de Lauzières.

Le Sr de la Penche du surnom de Lolmie faict troys quarts.
Le Sr de Pern du surnom des Lacs faict demy archer.
Le Sr de Pexlaunes du surnom de Narbones faict un archer

an.
Le Sr de Pexinbert du surnom cy devant de Ramps maintenant

de la Broue.

Le Sr de Pexusclat du surnom de Las Joanies faict un dixiesme.

Le Sr de Péchaudiguié du surnom de St-Gily faict le cinquiesme
d'un archer.

Le Sr de Pebbrone conseigr de Cambolit le cinquiesme.
Le Sr de Peyreille du surnom de Vernays la moitié d'un archer.
Le Sr de la Peyrière..
Le Sr de la Peze.
Le Sr de Piac du surnom de Gaulejac le quart d'un archer.

Le Sr du Port.

Le Sr de Presques du surnom de Bonnefon.

Le Sr de Prouillac du surnom de Durfort.

Le Sr de Qurante dudit surnom faict le vingtiesme d'un archer.
Le Sr de Rampos faict le quart d'un archer.
Le Sr de Rams du surnom de Lolmie faict deux tiers.
Le Sr de Rasiels du surnom de Médici faict un cinquiesme.
Le Sr del Repaire du surnom de Beaumon.
Le Sr de Réveillon cy devant du nom de Cajdar maintenant de.

. . .
faict demy archer.

Le Sr de Roffillac du surnom de la Grange faict un quart.
Le Sr del Roget un vingtiesme.

Le Sr de Romail du surnom de Beaville faict un huictiesme.

Le Sr de Romeguiere du surnom de Brous.
Le Sr de La Roque des Arcs cy devant du surnom de Gordon

maintenant de
Le Sr de Roquefeuille baron de Castelnau des Vaux.
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Le Sr de Roquefort du surnom de Vieilles Cazes (1) demy archer.
Le Sr de Roquemaurel du dit surnom Sr d'Albiac la moitié d'un

archer moins un vingtiesme deu par Jacques Ramon dit Falmon.

Le Sr de la Roque Monvalon du surnom de Lobrayrie faict le
quart d'un archer.

Le Sr de La Roque Montamel hoir de Mre Antoyne Calmeilles le

huictiesme d'un archer.

Le Sr de La Roque de Montalzac faict un vingtiesme.

Le Sr de La Roque del Pon.

Le Sr de La Roque Toyrac du surnom d'Huiols.

Le Sr du Rozet.

Le Sr de Saignes du surnom de la Garde.

Le Sr de Saillac du surnom de Marsa le huictiesme.

Le Sr de Salveson cy devant du surnom de Buffet à présent de

Le S' de la Salle (2) de Fons.

Le Sr de Salgues un sixiesme.

Le Sr de Savinhac.

Le Sr de Salvanhac du surnom de Cambefort un archer.

Le Sr de Sauveterre du surnom de St-Astié un huictiesme.

Le Sr de Saint-Amans Lespinasse du surnom de Tardieu faict le

dix-huictiesme d'un archer.
Le Sr de Saint-Amans du surnom de Mondenard faict le ving-

tiesme.
Le Sr de Saint-Amans du surnom de Paresols faict un

tiers d'un archer.
Le Sr de Saint-Amaran du surnom de Peronenc faict un archer

et pour Ginies le huictiesme d'un archer.
Le Sr de St Bresson cy devant du surnom de Lomagne, le quart

d'un archer.
Le Sr baron de St Cirq du surnom de Cardaillac.

Le Sr de Sr Jean du surnom de Pesquier faict un vingtiesme.

Le Sr de Ste Livrade du surnom des Prés.
Le Sr de St Martin du surnom de Tardieu demy archer.

Le Sr de St Michel du dit surnom le huictiesme d'un archer.

(1) On lit en note : Lascazes, seigneurs de Roquefort, prez Corn. E.

(2) On lit en note : Nom propre Boisset. E.
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Le Sr de St Pantaliu cy devant du nom de Rampos maintenant de
Taiac faict deux tiers d'un archer.

Le Sr de St Paul du surnom de la Motte faict le quart.
Le Sr de St Proget du surnom de Fenayrols et de Jan.
Le Sr- de St Sulpice du surnom d'Ebrard.
Le Sr de Ste Lauzie du surnom de faict un huictiesme.
Le Sr de Sarazac du surnom de Noguié faict le quinziesme.
Le Sr de Sérignac Lez Figeac du surnom de Durfort.
Le Sr de Sérignac lez Levolve du surnom de le tiers

d'un archer.
Le Sr de Sonac du surnom de Corfaict deux tiers d'archer.
Le Sr de Soyris faict le septiesme.
Le Sr del Solu du surnom de Rissac faict le quinziesme.
Le Sr de Taillefer du surnom de Chaunac-
Le Sr baron de Thémines du surnom de Lausiere pour, tout son

ancien bien de Quercy faict deux archers.
Le Sr de Fedirac du surnom de Luzech puys de Latour- mainte-

nant de

Le Sr de Tegra du surnom jadis de Valon maintenant de Gozon,

faict un quart d'archer.
Le Sr de Tersac cy devant du nom de Fayditz maintenant de Gor-

don faict un huictiesme.
Le Sr de Tourons et Maurons du surnom du Tillet un archer et

tiers.
Le Sr de la Treyme du surnom de Cluset.
Le Sr viconte de Turenne du surnom de la Tonr.
Le Sr de Tustal de Caors faict un dotziesme.
Le Sr de Vaillac du surnom de Ginouillac.
Le Sr de Valon du surnom de la Garde.
Le Sr de LaValette jadys du surnom de Libe faict le quart.
Le Sr de Valayrac du surnom de Robert faict le cinquiesme.
Le Sr de Vassal de Nosac faict un quinziesme.
Le Sr de Vayrac faict la moitié d'un archer.
Le Sr de La Vaurete cy devant du surnom de Gordon maintenant

de Giscard faict le quart d'un archer.
Le Sr de. La Vercantière cy devant du surnom de Gordon mainte-

nant de Giscard faict le quart d'un aréher.
Le Sr de La Vernède du surnom d'Escayrac faict le huictiesme.
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Le Sr de Veyriere de mesme surnom faict un tiers.
Le Sr de Vielcastel de Cazals faict le vingtiesme.
Le Sr de Vielcastel de Marminhac et Brocard font un dixiesme.
Le Sr du Vigan du surnom d'Ebrard.
Le Sr de Villemor, sieur de Lalbenque.
Le Sr de Viule du surnom de Cardaillac faict un home d'arme et

demy archer.
Le Sr du Volve du surnom cy devant de Montagut et d'Orgueiu

maintenant de Salanhac faict demy archer.
Le Sr d'Uzes Sr Dassier du surnom de Crussol.
Le Sr d'Uzech des Oulles du surnom del Garric faict demy

archer.
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PIÈCES DE DIVERSES GÉNÉALOGIES.

CHAPITRE V.

De la gent des Ebrards de St-Sulpice.

Messire Willaume d'Ebrard, chevalier seigneur de Saint-Sulpice,
vivoit vers l'an 1200.

Bertrand d'Ebrard, marié à Guillemete du Puy succéda au dit
Willaume son père.

Guillaume d'Ebrard fust filz du susdit Bertrand et luy succéda.
Gaillard d'Ebrard, marié à Lombarde de Cadenac, succéda audit

Guillaume son père l'an 1297.
Bertrandd'Ebrard, marié à Soveraine de Tornemire,succéda audit

Gaillard son père.
Ramond d'Ebrard, marié à Douce de Vayrac de Comiac, succéda

audit Bertrand son père.
Jehan d'Ebrard, marié à Marquise de Pellegri, succéda audit Ra-

mond son père.
Arnaud d'Ebrard,marié à Marguerite de la Popie, succéda audit

Jean son père, l'an 1417.
Flottard d'Ebrard, marié à Marguerite de Cardaillac St-Cirq, suc-,

céda audit Arnaud son père.
Ramondd'Ebrard, marié à Anne d'Estain, succéda au dit Flottard

son père.
Jehan d'Ebrard, marié à Marie d'Arpageon, succéda au dit Ra-

mond son père.
Antoyne d'Ebrard, marié avec Jane de Levy de Caylus, succéda

au dit Jean son père l'an 1507.
Jehan d'Ebrard, marié à Claude de Gontaud de Biron, succéda au

dit Antoyne son père, l'an 1563.
Bertrand d'Ebrard,mariéà Marguerite de Balaguier de Monsalez,

succéda au dit Jehan son père, l'an 1581, desquels reste seulement
en vye Claude d'Ebrard leur fille.

De la gent de Lausiere et Themines.

Gibert de Themines, chevalier marié à Egline, (on n'en treuve le
surnom), seigneur de Themines vivoit vers l'an 1220.
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Girbert de Themines, cy second du nom, marié avec Heleine de
Gordon, dame de la Borriane et de partie de Gordon, succéda au
premier Girbert son père.

Girbert de Themines, cy troisiesme du nom, succéda au second
Girbert son père vers l'an 1300.

Sa première femme fust de Castelnau de Bretenous
de laquelle vint Bertrande de Themines, mariée avec Ramon de
Cardaillac par dispance, eux éstans chacun au quattriesme degré
de parante, desquels vint Géraud de Cardaillac. Du dit Géraud et de
Douce de Cardaillac Varayre sa femme vindrent Marquis de Car-
daillac et Heleine de Cardaillac, lequel Marquis par traict de temps
après la mort de tous les masles de Themines succéda a yceux
en considération de Bertrande son ayeulle et de son chef il hérita
de sa maison de Cardaillac ; mays pour ce qu'il n'eut aucuns en-
fans il layssa tous ses biens tant de Themines que de Cardaillac à

un filz de sa ditte soeur Heleine, nommé Ramon de Penne, lequel
Ramon avoit une soeur Germaine nommée Caterine de Penne ma-
riée en la maison de Lausière en Languedoc. Et pour ce que luy

mesme n'eut point d'enfans non plus que Marquis son oncle il

layssa tous ses biens tant de Themines que de Cardaillac a luy ave-

nus par la disposition de son dit oncle que les siens propres de

Penne à Dorde de Lausière second fils de Ramond de Lausière son
neveu filz de la susdite Caterine sa soeur; et d'icelluy Dorde est des-
cendu en droite ligne masculine le sieur de Themines, qui est main-
tenant le père duquel avoit d'ailleurs receuilly tous les biens de la
maison de Lausiere de laquelle le sus dit Dorde n'avoyt rien em-
porté. La seconde femme du dit Girbert troysiesme fust Jane fille

de Renaut sire de Pons et de dame Marguerite de Turenne desquels
vint Girbert quattriesme.

Girbert de Themines, quattriesme du nom, succéda à Girbert troy-
siesme son père ; sa seconde femme fut Almoide de Canillac, des-
quels vindrent un Girbert et un Guillaume.

Girbert de Themines, cinquiesme du nom, succéda à Girbert quat-
triesme son père vers l'an 1340 ; et pour ce qu'il n'eust point d'en-
fans il laissa ses biens à Guillaume de Themines son frère.

Guillaume de Themines, filz de Girbert quattriesme, qui avoit suc-
cédé à Girbert cinquiesme son frère, n'eust aussi point d'enfants,
il layssa toute l'hoirie de Themines à Marquis de Cardaillac petit
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filz de Bertrande dé Themines tante du dit Guillaume corne
s'ensuit :

Girbert (1) quattriesme, père de ce Guillaume,et Bertrandede The-
mines mariée à Ramon de Cardaillac estoient frère et soeur ; Ber-
trande eust Géraud qui fust par ainsi neveu de Guillaume et le dit
Géraud eust Marquis qui fust institué héritier par le dict Guillaume.
Et pour ce que la gent de Themines se perdist dans celle de Car-
daillac, dans celle de Penne, et encore celle de Penne dans celle de
Lausière, voici comme il en alla de chascune et par articles :

De celle de Cardaillac :

Ramon de Cardaillac espousa Bertrande de Themines desquels
vint Géraud de Cardaillac.

De Géraud de Cardaillac. filz de Bertrande de Themines, vindrent
Marquis de Cardaillac et Heleine de Cardaillac mariée à Rattier de
Penne.

Marquis de Cardaillac, filz de Bertrande de Themines, fust héritier
de la maison de Themines par la disposition de Guillaume de The-
mines son grand oncle, dernier masle d'icelle gent, fust aussi héri-
tier de sa maison paternelle de Cardaillac et pour ce qu'il n'eust
point d'enfans il layssa le tout à Ramon de Penne filz d'Heleine de
Cardaillac sa soeur.

Rattier de Penne espousa Heleine de Cardaillac petitte fille de
Bertrande de Themines desquels vindrent Ramon Amiel de Penne
et Caterine de Penne qui fust mariée à Rostain de Lausière. Ramon
Amiel de Penne héritier des maisons de Themineset Cardaillac par
disposition de Marquis son oncle maternel, héritier aussi de sa
maison paternelle de Penne, n'ayant point d'enfans layssa le tout à

un des descendansde sa soeur mariée en la maison de Lausière.Ainsi
de celle de Lausière, Caterine de Penne, soeur de Ramon Amiel de
Penne, fille d'Heleine de Cardaillac, qui fust fille de Géraud, le dit
Géraud filz de Bertrande de Themines, fust mariée deux foys, la
première à Jan de Clermon, seigneur de Castelnau, de Caumon et
de Saint-Quentin, la seconde à Rostain de Lausière desquels vin-

(1) Les aynés de Saligny en doyvent porter le ,nom de Lourdin ;
les sires de Noyers prennent le nom de Miles ; le conte de Laval en Breta-

gne cil de Guy ; le sire de Tournon sur Rosne de Just ; il en estoit d'aven-
ture autant des Themines pour le nom de Girbert.
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drent Ramon, qui fust seigneur de Lausière, et Dorde lequel par
Ramon Amiel de Penne,son grand oncle, fust faict héritier des mai-

sons de Themines, de Cardaillac et de Penne; et les descendans
masles en droite ligne du dit Dorde sont comme s'en suit :

Frotard de Lausière, chevalier, seigneur de Lausiere, marié à
Rissende, a laissé son testemment datte de l'an mil cent soixante
et treize.

Arnaud de Lausiere fust filz et successeur du dit Frotard ; son
testemment est de l'an 1213.

Pierre Bernard de Lausiere marié avec Helizabet des Tours par
contrat de l'an 1197 succéda au dit Arnaud son père.

Ramon de Lausiere marié à Béatris de Maffre succéda au dit
Pierre Bernard son père ; son testemment est de l'an 1273.

Arnaud de Lausiere fust fils et successeur du sus dit Ramon.
Arnaud de Lausiere marié à Grasinde de Mostruéjoul fust filz et

successeur du sus dit Arnaud.
Englesian de Lausière marié à Guillemette de Rochefixe fust filz

et successeur du sus dit Arnaud.
Ramond de Lausière marié à Margueritte de Clermont Lodeve

héritière de Peyras fust filz et successeur du sus dit Englesian; son
testemment est de l'an 1361.

Rostain de Lausière fust marié avec Caterine de Penne et fust

successeur du dit Ramon son père.
Ramon de Lausiere fust filz et successeur de Rostaing et marié

avec Gaillarde de Nogaret de Trelans, desquels vindrent Rostaing
qui com'ayné fust héritier de Lausiere,et Dorde qui fust choisy par
Ramon Amiel de Penne, frère de Caterine ayeule du dit Dorde, pour
le faire son héritier ez maisons de Themines,de Cardaillac et de
Penne.

Dorde de Lausière second filz du sus dit Ramon, devint héritier
testamentaire de Ramon Amiel de Penne son grand oncle par tes-
temment de l'an 1451 à la charge de porter le nom de Themines et
de Penne et les armes escartelées de Themines et de Cardaillac. Il
fust marié à Miracle de Cardaillac Varayre.

Guillaume de Themines fust filz et successeur des sus dits Dorde
et Miracle et fust marié avec Soveraine d'Ebrard de St-Sulpice; son
testemment est de l'an 1504.

Louys de Themines marié avec Madeleine de Roquefeuille fust
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filz et successeur du dit Guillaume; son testemment est de l'an
1558.

Jehan de Lausiere fust filz et successeur du sus dit Louys et re-
print le nom de Lausiere quicté par Dorde son bisayeul, pour ce
qu'en ceste condition il hérita en ses jeunes ans de toute la maison
de Lausiere. Il fust marié à Anne de Puymisson.

Pons de Lausiere Themines et Cardaillac, chevalier des deux or-
dres du roy, conseiller ez conseils privés de l'Estat, capitaine de
gendarmerie, sénéschal et gouverneur du pays de Quercy, marié à
Caterine d'Ebrard de Saint-Sulpice est leur fils et successeur.

De Cardaillac Saint-Cirq.

En l'an 1399, un Bertran de Cardaillac se dict seigneur de Car-
daillac, de Biule, St-Cirq et autres lieux. Donc alors la maison de
St-Cirq n'estoit encore formée, le dit Bertran se dict filz d'autre
Bertran.

Bertran de Cardaillac Sr de St-Cirq vers l'an
Bertran de Cardaillac filz et successeur du Ier.

Autre Bertran filz et successeur du second et marié en secondes

noces à Soveraine de St-Sulpice.

Bertrand quattriesme fils du troysiesme.
Ramon filz de Bertran quattriesme fust sénéschal de Quercy vers

l'an 1495.

Jacques fils de Ramon fust proveu du dit estat en l'an 15.... et
eust à frère Girbert de Cardaillac.

Des Cardaillacs en général (1).

Par un contrat d'accord fait entre les seigneurs barons de Car-
daillac et leurs vassaux en date de l'an 1299, il samble qu'au dit
temps y ceux estoint divisés en cinq maisons car ils sont nommés

au dit contrat comme s'ensuyt :
Bertrand et Arnaud de Cardaillac

(1) On trouve en marge du manuscrit les deux mentions suivantes se
rapportant à cet article :

Par contrat de l'an 1278, Marnais et Nues de Cardaillac frères enfans de
Mossenh Gaillard de Balaguier et de Madona Domesga partagèrent les
biens quils avoint en Cardaillac communals ab los parcevies et les autres
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chevaliers, de l'un d'yceux vient la branche de Viule ; Géraud de
Cardaillac damoiseau est nommé ensuite en telle sorte toutes les
fois qu'on ne peut juger s'il va avec les deux précédens où s'il faict
branche pour soy ; Guillaume de Cadenac tuteur des hoirs de Hu-

gues de Cardaillac : ceux ci estoint les Brengues ; Douce tutrice de
Guillaume filz à feu Hugues Ramon de Cardaillac, et Pierre des
Cazals faisant pour Heleine mère et tutrice de Ramon
de Cardaillac filz de Géraud petit fils de Berenger. Ce Ramon es-
pousa Bertrande de Themines et d'eux vint Géraud, du dit Géraud
Marquis qui hérita de Themines (1).

Des Cardaillacs Brengues et des Malevilles.

Marquis de Cardaillac fust père

Hugues filz de Marquis fust père

d'autre Hugues.

Hugues filz d'Hugues fust père de

Marquis.

Marquis de Cardaillac filz de Hu-

gues second fust père de Marquis-

Jan.
Marquis-Jan filz de Marquis fust

père de Maturin.

Maturin de Cardaillac filz de Mar-

quis-Jan fust père de Jan.

Jan filz de Maturin fust père de

Marquis.

d'Hugues et d'Isabeau.

Isabeau de Cardaillac fille de Mar-

quis fust mariée à Raoul de Cazals

filz d'Arnauddesquelsvindrent Pierre

des Cazals et Monde des Cazals.

Monde des Cazals fust en l'an 1303

mariée à Ramon de Maleville, filz de

Jan, chevalier conseigneur de Malle-

ville en Roergue des quels vint Ebles.

Ebles de Maleville filz de Ramon

petit filz d'Isabeau de Cardaillac fust

père de Jordain.

Jordain de Maleville filz d'Ebles

fust père de Guillaume.

biens aussi, Brengues, Cajarc, Foyssac, Cassanutz, Salvanhiac; ledit
contrat passé els Castel de Cardaillac et en la chambre d'Ar. de Ca-
zals.

1338. — Vivoit noble Bertrand de Cardaillac chevallier conseigneur de

Cardaillac seigneur de St-Oernin et de Capelle Marlival.

(1) La maison de Cardaillac, dès les premières années du treizième siè-
cle, se divisait en cinq branches que nous indiquons d'une manière plus ex-
plicite que ne le fait Maleville. Ces cinq branches étaient celles : 1° de
Bioule; 2° de la Capelle-Marival ; 3° de Thémines-Espédaillac ; 4° de Va-
rayre et Privazac ; 5° de Brengues et Montbrun. E.
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Marquis filz de Jan fust père d'au-

tre Marquis.

Marquis filz de Marquis fust père

de Margueritte.

Margueritte de Cardaillac fille de

Marquis mariée à Francoys de Su-

sanne fust mère de Jan de Suzanne et

Cardaillac.

Guillaume de Maleville filz de

Jordain fust père de Pierre.

Pierre de Maleville filz de Guil-

laume fust père de Jehan.

Jehan de Maleville .filz de Pierre

fust père de Guillaume.

Guillaume de Maleville filz de Je-
han fust père de Guyon.

Guyon de Maleville (1) filz de Guil_

laume fust père de Francoys.

De Biron.

Gaston de Gontaud de Biron vivoit en l'an 1248.

Gaston second filz du sus dit premier vivoit en l'an 1262.

Pierre filz de Gaston second testa l'an 1350.

Gaston troysiesme filz de Pierre contractat l'an 1373.

Gaston quattriesme filz au troisiesme vivoit l'an 1412.

Gaston cinquiesme filz du quattriesme testa l'an 1477; son filz

Pons fist bastir l'Eglise collegialle de treitze personnes.
Pons filz de Gaston cinquiesme fonda la sus ditte Eglise l'an 1516.

Jehan filz à Pons mourut prisonnier de la déroutte de St-Quentin

en la ville de Tornay.
Armian filz de Jan et d'Anne de Boneval fust guidon de la com-

pagnie de cinquante homes d'armes du S. Descars puys de celle de
M. le mareschal de Brissac et ce es ans 1543 et 1545. En l'an
1548 fust gentilhomme servant et panetier du roy ; en 1553 capi-
taine de 100 chevaux légers, gentilhomme ordinaire de la Chambre
maistre de camp de la cavalerie légère de delà les monts ; en l'an
1562 fust chevalier de l'ordre de St-Michel capitaine de cinquante
hommes d'armes maréchal de camp es armées ; en l'an 1569 con-
seiller au Conseil privé ; en l'an 1572 capitaine governeur et lieute-
nant de roy à la Rochelle, pays d'Aunitz et isle de Rez, puys en
Saintonge ; en l'an 1574 capitaine de cent hommes d'armes ; en l'an
1577, maréchal de France ; en l'an 1580 print en -Guyenne soixante

(1) Ce Guyon de Maleville est l'auteur de cet ouvrage. E.
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et dix villes ou chasteaux de garnison ; en l'an 1581 chevalier de
l'ordre du St-Esprit, puys lieutenant de Monsr le duc d'Alençon ez
Pays Bas.

Charles filz d'Arman : en l'an 1580 son père estan blecé fust éleu
chef de l'armée d'icelluy.

De Cardaillac Varayre et de Caylus.

Pons (1) de Cardaillac eust autre Pons ; Pons second eust Guillau-

me ; Guillaume eust Marguerite de Cardaillac qui fust marié à Guy

de Levy baron de Caylus : d'yceux vint Jan marié à Marguerite
d'Amboyse desquels vint Antoyne conte de Caylus marié en pre-
mières nopces à Anne de Mompezat, en secondes à Suzanne d'Es-
tissac, desquels vint un filz qui mourut en pupilarité, à luy survi-
vant Suzanne sa mère, à laquelle a succedé sa fille unique Margue-

rite de Balaguier dame de Monsalez.

Des Gordon vicontes de Gayfler.

Pons de Gordon vivoit en l'an 1216.

Fortanier son filz en l'an 1237.

Fortanier filz de l'autre en 1294.

Bertrand filz du dernier Fortanier en l'an 1322.

Pons filz de.Bertrand en l'an 1333 (2).

Fortanier filz de Pons en l'an 1344.

Jan filz de Fortanier en l'an 1370.

Jan filz de Jan eust d'Hélie de Monestier sa femme

Olivier son ayné marié à Marquise

d'Ebrard.

Pons filz d'Olivier marié à Mar-

guerite
.

d'Ebrard seur de sa belle

mère.

Pierre de Gordon qui fust seigneur

de la Roque des-Arcs.

Pons fust filz du dit Pierre.

Charles fust filz du dit Pons.

Charlesfust filz du dit Charles.

(1) Nobilis et potens vir Pontius de Cardaillaco vicecomes de Murato et
dominus de Varayre.

(2) En 1336, procès entre noble Guillaume de Tornumire sur la dot d'He-
leine de Gordon fillie de Bertrand contre Fortanier son frère.
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Francoys de Gordon et de Penne

filz de Pons.

Flotard filz de Francoys.

Charles fust filz du second Charles

et eust à seur....

Antoyne filz de Flotard viconte de Gayfier en c'est an 1600 (1).

De Baynac

Aymar de Baynac vivoit vers l'an 1250 ; d'icelluy vint Pons ; dudit
Pons vint Bozon marié à Philippette de Themines ; d'eux vint Pons
marié à Reyhe de Pomier ; d'yceux vint Philippette mariée à Pons
de Baynac, Sr de Comarque, desquels vint Poncet marié à Jane
Bataille père et mère de Jan Bertran.

Des Salviaes

D'Amaniu de Salviac et. de Tayac seur de Barasio vin-
drent Sobirane, Armande et Caterine. Armande fust mariée à un..

Cladex puys à Pierre del Faude, Berbeguieres. Caterine
fust mariée à Pierre de St-Gelz desquels vint Bertran; Sobirane
fust mariée en premières nopces à Pierre de Las Vignes d'où vint
Ponce et en secondesà Pierre Rocque ; Sobirane succède à son père
Amaniu es troys quarts du bien ; Pons de Las Vignes succèda, à
Sobirane sa mère et prent le nom de Salviac ; du dit Pons et de Ca-
terine de Bonehous fillie de Pierre et de Marguerite de Plas, seur de
Bozon, vint Pierre ; du dit Pierreet de Jane de Bonrepaus vint Pons ;

de Pons et de Francese de Valon vint Donat; d'ycelluy et de Jeanne
de Chaunac, Jehan.

Les Crussols, Seigneurs d'Assier, ordonnent ainsi leurs ancestres

Géraud de Crussol filz de Bastel, marié à Bérengere de Crussol,
vivoit en l'an mil cent dix. Suyvent :

Pons, marié à Alix de Rossillion, qui portoit un eschiquier d'or
et d'azur à un bort de gueulles.

(1) Maleville renvoie pour les noms de Gourdon et de Gaiffier au com-
mencement de la sixième centaine et à l'année 767.

T. XI. 12
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Géraud, marié à Marguerite de Pagane, qui portoit d'azur à deux

rengs de fleur de lys d'or troys en chascun rang du travers.

Jean, marié à Beatrix de Poitiers, qui portoit d'azur à six baies

d'or en quinconce la seule la plus basse et un chef d'or à un lam-

beau de guelles.

Guy, marié à Mabile de Monteil, qui portoit de gueulles à six

croix d'or aussi en quiconce la seule bas.
Guillaume de Crussol, marié à Beatrix de Monteil, portant les

mesmes armoiries que Mabille.

Guenin, marié à Belon de St-Didier, qui portoit d'azur à un lyon

rampant avec un bort de gueulles à huict fleurs de lys d'or, troys

sur chaque carré du fuseau.

Guillaume, marié à Humilie de Chateauneuf, d'argent à troys T

en triangle et un chef de gueulles.
Géraud,espousa Louyse de Clermont qui portoit de gueulles à

deux chefs d'argent en croix de Bourgogne.
Géraud, marié à Jane de Tournon, qui portoit la moytié droite

d'azur à fleurs de lys d'or sans nombre, la gauche de gueulles et

un lyon rampant d'or.
Géraud, marié à Alix de Lastic, qui portoit de gueulles à une

bande d'argent.
Louis, espousa Jane de Levy qui portoit d'or à troys chevrons de

sable, fust chevalier de l'ordre soubz Louis onziesme, capitaiue de

cent homes d'armes, govemeur du Dauphiné.
)

Jacques, espousa Simone d'Uzès qui portoit de gueulles à troys
cotices d'or.

Charles, espousa Jane Galiotte de Ginouillac qui portoit ecartellé

le premier d'azur à troys estoilles d'or, le second d'or à trois cotices

de gueulles.
Antoyne. faict conte de Crussol l'an 1556, marié à Louise de Cler-

mon contesse de Tonnerre.
Jacques, frère d'Antoine, marié à Francoyse de Clermont.
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, succéda à Jacques son père

l'an 1584. Il porte ecartellé en la moitié du premier quartier or et
sinople en troys bandes de chascun qu'est Crussol, en l'autre moy-
tié Levy au second quartier Ginouillac et un par sus d'Uzès. En sep-
tembre 1601 il espousa Claude d'Ebrard de St-Sulpice.



— 179 —

BÉNÉFICES ÉLECTIFS DANS LE PAYS DE QUERCY.

CHAPITRE VI.

L'évesché de Caors.
L'évesché de Montauban.
L'abbaye de Fygeac; son abbé est le second ez Estais.
L'abbaye de Rocamadour unie à l'évesché de Tulle ; l'abbé est ap-

pelé le troysiesme en l'assemblée des Estats.
L'abbaye de Marcillac, l'abbé est le quattriesme ez Estats.
L'abbé Dorlhac pour ce qu'il tient en Quercy y est le cinquiesme.
L'abbé de Maurs pour ce qu'il tient est appelle le sixiesme.
L'abbaye de Souillac; l'abbé est le neufiesme esdits Estats.
L'abbaye de Moyssac. — Toutes ordre de St-Benoist.
L'abbaye de la Garde Dieu, ordre de Cisteaux.
L'abbaye de la Novelle.
L'abbaye de St-Marcel.
Le doyenné de Carennac,.
Le prieuré de Francou.
L'abbaye de Sainte-Claire de Caors.
L'abbaye de Leyme.
L'abbaye de Sainte-Claire de Gordon.
L'abbaye de Sainte-Claire du Pouget.
L'abbaye de Sainte-Claire de Montauban.
L'abbaye de Viacely.
Le prieuré des dames de la Daurade de Caors.
Le prieuré de l'Hospital.
Le prieuré de Fieufs.
Le prieuré de St-Sosi.
Le prieuré de Pomarêde.
Le prieuré de Joanies.
Le prieuré de Lissac.
Le prieuré Dissordel.
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BÉNÉFICES DE L'ÉVESCHÉ DE CAHORS ET LEURS TAXES DESPARTIS

EN QUATORYE ARCHIPRÉTRES (1).

CHAPITRE VII.

L'évesché de Caors est taxé pour décime quattre cens livres.
Le Chapitre de Caors est taxé pour décime 4001.

L'archidiacre de Caors taxé 241.

L'archidiacrede Tournes taxé 121.

Le chantre taxé 101.

Le chancellier taxé 201.

Les neuf chanoynies restantes outre celle de l'évesque sont à
donner au dit évesque corne les sus dittes quattre dignités.

Les quattre hebdomades, doutze prébendes et offices et chantre-
ries du coeur sont de la présentation du chapitre.

Archipretré devant dict de Caors

L'archipretré St-André de Caors avec ses annexes de la dispo-
sition de l'évesque paye de décime 261.

L'église parochielle de St-Urcisse de Caors est de la présentation
de l'abbé de Marcillac paye de décime 7 1.

L'église parochielle St-Pierre de Caors est de la disposition de
l'évesque et paye de décime 21.

L'église parochielle de Sobirous de Caors est de la présentation
du chapitre est taxée à 61.

L'église parochielle St-Barthélemy de Caors est de la présenta-
tion du chapitre taxée 51.

L'église parochielle St-Maurice de Caors avec son annexe de la

(1) M. Auguste Longnon, archiviste des Archives nationales, a publié
dans le recueil des Documents inédits sur l'Histoire de France, Mélanges
historiques, tome II, un Compte de décimes du diocèse de Cahors de 1526,
auquel il a ajouté un Pouillé du même diocèse, du XVIIe siècle. Ces deux
documents sont accompagnés de notes et d'éclaircissements, faits avec un
grand soin et une rare compétence. Nous nous en sommes servis pour rétablir
certains noms de lieux qu'une orthographe bizarre avait presque défigu-
rés dans notre texte. E.
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Chapelle près Caors est de la disposition de l'évesque taxée pour
décime 91.

L'église St-Laurent de Caors taxée pour décime cinq livres à la
présentation du chapitre.

L'église St-Geri de Caors de la présentation du Chapitre est
taxée 41.

Le prieuré de la Dorade est taxé 61.

L'église parochielle de la Dorade de Caors est de la présentation
de la prieure est taxé 31

Le collège de Pellegri paye pour décime 601.

Le collège St-Michel paye 51.

Les Chartreux payent 401.
.

L'église parochielle de St-Pierre de Floyrac de la Roque des Arcs

avec ses annexes de Valroffié et de la Madeleine de la présenta-
tion du chapitre taxée 101.

L'église St-Michel Lafeuille de la présentation de l'archidiacre

mage est taxé 91.

L'église de Vers et Velle de la présentation du chapitre est
taxée 121.

L'église de St-Crespin et Crespinian de Vers de la présentation
du chapitre taxée 31 l'évesque la prétent aussi.

L'église de St-Martin de Vers de la présentation de l'abbé de
Marcillac taxée 51.

L'église d'Uzex des Oulles de la disposition de l'évesque taxée 121.

L'église de St-Pierre de Broelles de la présentation de l'abbé de
Marcillac taxée 71.

L'église de Frayssinet de la présentation de l'abbé de Marcillac
taxée 10'.

L'église de St-Cernin del Causse de la disposition de l'évesque
taxée 51.

L'église de Gigouzac de la disposition de l'évesque taxée pour
décime 1010.

Le prieuré de Molières de Francolès de la disposition de l'abbé
de la Coronne taxé 303.

L'église parochielle de Molières de Francolès de la présentation
de son prieur taxée avec son annexe 61.

L'église parochielle de la Motte Cassels avec son annexe de
Murat de la présentation de l'abbé de Marcillae taxée 7l.
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L'église d'Ussel et son annexe de Peccalvel de la disposition de

l'évesque, la présentation prétenduepar l'abbé deMarcillac, taxée 101.

L'église de Sabadel de la disposition de l'évesque taxée 101.

L'église de Lausés de la disposition de l'évesque taxée 101.

L'église de Baumat de la disposition de l'évesque taxée 101.

L'église de Vialoles de la disposition de l'évesque taxée 31.

L'église de Fages de la disposition de l'évesque taxée 81.

Le prieuré de Miemon (1) de la disposition de l'évesque taxée 101.

La cure de Miexmon de la disposition de l'évesque taxée 31.

L'église d'Ornhac de la disposition de l'évesque taxée 121.

L'église d'Artis de la disposition de l'évesque taxée 111.

L'église de Cabreres de la présentation du chapitre paye 71.

L'église de St-Géri près Vers de la présentation de la prieure de
la Dorade de Cahors taxée 141.

L'église de Montamel taxée 41 de la présentation de la Dorade de
Leyme.

L'église de Senaillac de la disposition ordinaire porte 41.

L'église de Domenac de la disposition ordinaire porte 31.

Le prieuré de Lezieres (2) est taxé 41.

Archipretrê de Lusex

L'archipreté de Luzex et ses annexes de la disposition de l'éves-

que est taxé pour décime 201.

L'église de St0-Cayrousse et son annexe de Castelfranc de la dis-
position de l'évesque taxée 121.

L'église de St-Vincens, Sels et Parnac de la disposition de l'éves-
que taxées pour décime 221.

L'église de Calamanede la disposition de l'évesque taxée 81.

Celle de Caillac et Doelle de la disposition de l'évesque taxée 61.

Celle d'Espère de la disposition de l'évesque taxée 141.

Celle de Mercuôs de la disposition de l'évesque taxée 61.

Celle de Cambayrac de la disposition de l'évesque taxée 101.

Celle de Trevays (3) de la disposition de l'évesquetaxée 51.

(1) Mechmont; de même pour le nom qui suit. E.

(2) Lazières.
—

(3) Trébayx. E.
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Celle de Sauzet de la disposition de l'évesque taxée 10l.

Prieuré de Cornon (1) de la disposition de l'évesque taxée 61 55.

L'église de Nuzéjouls et St-Denys de la présentation du chance-
lier de Caors taxée 101.

Celle de Crayssac de la dispositionde l'évesque taxée 121.

Celle de Rassiels de la disposition de l'évesque taxée 101.

Celle de Pradines de la disposition de l'évesque taxée 31.

Celle de Fargues de la disposition de l'évesque taxée 31.

Celle de Poncirq de la disposition de l'évesque taxée 51.

Prieuré de Cattus de la collation de l'abbé de St-Michel de l'Ecluse
taxé 701.

Eglise de Catus taxée 61.

Celle de St-Meard (2) taxée 10l.

Celle de la Masse de la disposition de l'évesque taxée 71.

Celle d'Anglars taxée 51.

Celle de Senac de la disposition de l'évesque taxée 81.

Celle de Mongesti taxée 121.

Celle de Roffiac taxée 31.

Ceile du Bas taxée 21.

Celle de Boyssières taxée 41.

Archipretré de Relaie

L'archipretre de Belaie de la disposition de l'évesque taxé 401.

La cure de Belaie de la disposition de l'évesque taxée 21.

L'église de Pescadouyres et la Gardelle de la disposition de l'é-
vesque taxé 101.

Celle de Cabanac et Maurous de la présentation du éhapitre
taxée 41.

Celle de Floressas de la disposition de l'évesque taxée 101.

Celles de Moles, alias Ferrières de la disposition de l'évesque 41.

Celle de Segos de la disposition de l'évesque taxée 121.

Celles de Creyssens, Volve et Farguettes de la disposition de l'é-

vesque taxées 131.

Celle de Sérignac et Plalo (3) de la disposition de l'évesque
taxée 131.

(1) Cournou.
—

(2) Saint-Médard. — (3) Plalong. E.
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Celle de St-Matré de la disposition de l'évesque taxée 7l 10s.

Celle de Saux de la disposition de l'évesque taxée 71.

Celle de Mascayrolles de la disposition de l'évesque taxée 401.

Celle de Tronhac taxée 3110s.

Celle de Chapelle près Orgueille (1) de la disposition de l'évesque
taxée 81.

Celle de Grezels et St-Benoist de la disposition de l'évesque
taxée 211.

Celle de Bouvila de la présentation du prieuré de Catus taxée 31.

Arehipretré de Pestillae

L'archipretré de Pestillac de la disposition de l'évesque taxé 201.

L'église St-Pierre de Vire et son annexe du Puy-1'Evesque de la
disposition de l'évesque taxée 161.

L'église de Preyssac de la disposition de l'évesque taxée 101.

Celle de Goionac (2) de la disposition de l'évesque taxée 101.

Celle de L'Obeiac (3) de la disposition de l'évesque taxée 161.

Celle de Cassagne de la présentation du prieuré de Catus
taxée 121.

Celle de Cavagnac et du Garic de la disposition de l'évesque
taxée 101.

Celle de St-Martin le Redon de la dispositionde l'évesquetaxée 71.

Celle de Martinhac et Mazières de la disposition de l'évesque
taxée 101.

Le prieuré de Duravel de la collation de l'abbé de Moyssac
taxée 301.

La cure de Duravel de la présentation dudit abbé taxée 6l.

Le prieuré de Pomarède taxé 51.

La cure de Pomarède de la présentation de la prieure taxée 51.

L'église d'Aglan de la disposition de l'évesque taxée 6112s.

Celle de Touzac de la disposition de l'évesque taxée 51.

Celle de Soturac taxée 51.

Celle de Lopiac de la disposition de l'évesque taxée 31.

Celle de Frayssinet lou Gelat de la présentation de la cure de
Pomarède taxée 51.

(1) La Capelle-Cabanac. — (2) Goujounac. —
(3) Loubéjac. E.
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Arc'hipretré de Salviac

L'archipretré de Salviac.de la disposition de l'évesque taxé 141.

Le doyenné des Arques de la collation de l'abbé de Marcillac

taxé 13110s

La cure de Saint-Martin des Arques de la dispositionde l'évesque

taxé 141.

L'église de l'Erm de la disposition de l'évesque taxée 301.

Celle de Saint-Caprasi (1) de la disposition de l'évesque taxé 61.

Celle de Saint-Esteffe (2) des Landes de la disposition de l'é-

vesque taxée 41.

Celle de Tedirac prétandue en présentation de l'abbé de Souillac

de la disposition de l'évesque taxée 201.

Le prieuré de Concorès de la présentation de l'abbé de Saint-

Ambroys de Bourges taxé 331.

La cure de Concorès taxée 81.

Celle de Péreille (3) à la présentation de l'archidiacre mage de

Caors taxée 131.

L'église de St-Germain de Concorès de la présentation de l'abbé
de St-Ambroys de Bourges taxée 91.

L'église de St-Andriu des Arques de la disposition de l'évesque
taxée 41.

L'église de Marminhac de la présentation de l'archidiacre de

Tornès taxée 41.

L'église de Maussac près Tedirac de la présentation de l'évesque
taxée 61.

L'église de la .Vercantière et son annexe de Rampous de la pré-
sentation de Marcillac taxée 31.

Le doyen de la Vercantière taxé 51.

Lé prieuré de Rampous taye 191.

Le prieur de Déganhasés ou correcteur ordre de Grammont
taxé 81.

L'église de Canourgues et Saint-Pierre de Bordes de la présenta-
tion de la dame de Joanies taxé 31.

Celle de Linas (4) et Granroques à la présentation du chapitre
du Vigan taxée 41.

(1) Saint-Gaprais.
—

(2) Saint-Etienne.
—

(3) Peyrilles. — (4) Linars. E.
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Celle de Ganhac (1) et Lantis à la présentation du prieur de Catus
taxée 161.

Celle de St-Pierre de Boyssières taxée 31.

Celle de St-Martin Désarnat taxée 41.

Celle de Cazals et ses annexes à la présentation du sieur de Ma-
leville taxée 401.

Archipretré de Gourdon

L'archipretré de Gordon avec son église de Peyrac de la disposi-
tion de l'évesque taxé 301.

Le chapitre du Vigan taxé 601.

L'église de Gordon de la présentation du chapitre du Vigan
taxée 241.

Celle de St-Proget de la présentation du Vigan taxée 141.

Celle d'Ibirac (2) de la présentation de l'archidiacre de Tornès
taxée 51.

Celle de St-Julien près Lampon de la présentatian du chapitre
du Vigan taxée 101.

Celle de Roffilliacde la présentation du chapitre du Vigan taxée 81.

Celle de Nozac de la disposition de l'évesque taxée 141.

Celle de St-Amaran (3) de la disposition épiscopale taxée 41.

Celle de Socirac (4) et Ginouillac de la disposition de l'évesque
taxée 251.

Celle de Lopiac (5) et Muret de la présentation du doyen de Souil-
lac taxée 121.

Celle de Nadaillac de Rouges à la disposition de l'évesque
taxée 101.

L'église de Masclat de la présentation du chapitre du Vigan
taxée 81.

L'église de Cinergue et Monfalcon (6) de la disposition de l'éves-
que taxée 51.

L'église de Vaillac de la disposition de l'évesque taxée 12l.

L'église de Ste-Claire (7) de la présentation du Vigan taxée 6l.
Celle de St-Cirq de Belarbrede la disposition de l'évesquetaxée 61.

(1) Déganhac. — (2) Nabirac.
— (3) Saint-Chamarand. — (4) Soucirac.

- (5) Loupiac. — (6) Séniergues et Montfaucon. — (7) Saint-Clair-. E.
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Celle de Payrinhac de la présentation du chapitre de Caors

taxée 201.

Celle de Fajolles de la présentation du chapitre du Vigan

taxée 10l.

Celle de St-Jan de Gordon de la présentation du doyen de Caren-

nac taxée 4110s.

Celle de Payrac taxée 61.

Celle de Lopiac (1) de la présentation du doyen de Souillac

taxée 141.

Celle de Massaut et Merveuil (2) est pretandue en présentation

par l'abbé de Souillac taxée 61.

Celle de Prouillac de la disposition de l'évesque taxée 141.

Celle de Godon (3) de la présentationdu chapitre de Caors taxée40s.

Prieuré de Caminet de la présentation du Majour d'Artigue

taxé 31.

Prieuré de Camy taxé 141.

Eglise de Camy taxée 31.

Celle de Soulaguet de la présentationdu Majour d'Artigue taxée 71.

Celle de St-Albi (4) de la disposition de l'évesque taxée 51.

Prieuré de Lanzac taxé 201.

Eglise de Lanzac de la présentationdu doyen de Souillac taxée 141.

Eglise de Mayraguet 101.

Eglise de Mareil (5) taxée 81.

Celle de Calés de la présentation d'Aubasine taxée 30s.

L'abbaye de la Novelle taxée 121.

L'église de St-Cirq de Magdalon et son annexe de Milliac de la

disposition de l'évesque taxée 101.

Celle de Cayrac de la présentation du doyen de Souillac taxée 50s.

Celle de St-Julien de Ciniergues de la disposition de l'évesque

taxée 30s.

Celle de Reillaguet taxée 141.

Celle du Moulin Neuf taxée 14s.

L'église de St-Hilaire de Godorlet (6) taxée 31.

(1) Loupiac. — (2) On lit dans le Pouillé, Lamothe-Massautet dans le
Compte de décimes, Morelly. —

(3) Goudou. —
(4) Saint Aubin-de-Nabi-

rat. — (5) Mareuil. — (6) Saint-Hilaire de Goudourlet, aujourd'hui le
Bastit de Baussonne ou de Bessonies. E.
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L'église de St-Simon (1) de Gordon qui est de la présentation de
l'évesque de Sarlat taxée 10s.

Archipretré de Ginhiae

L'archipretré de Ginhiae de la disposition de l'évesque taxée 501

La cure de Ginhiae de la présentation de l'archipretré taxée 31.

La cure de Bétaille de mesme présentation taxée 81.

Prieuré de Priac de collation de l'abbé de Beaulieu taxé 201.

L'église des Vaux (2) de la disposition de l'évesque taxée 51.

Celle de Paunac de la disposition de l'évesque taxée 101.

Prieuré de St-Daunys (3) de la collation de l'abbé de Tulle
taxé 41 5S.

Eglise de Carlus taxée 101.

Celle de Creyssensac de la collation de l'évesque taxée 241.

L'église de Martel de la présentation de l'abbé de Souillac taxée 201.

Celle de St-Julien de Lodor (4) de la collation ordinaire taxée 51.

Prieuré de St-Julien de Lodor de mesme collation taxé 61.

Eglise de Salvanhac (5) et son annexe de la présentation de l'abbé
de St-Amans taxée 61.

Celle de Carlucet de la présentation de l'évesque de Sarlat taxée 61.

Celle de Cavanhac de-la disposition de l'évesque taxée 161.

Celle de Sarrazac de la disposition de l'évesque taxée 181.

Celle de Lopiac (6) de la présentation de l'abbesse de Brajeac
taxée 301.

Celle de St-Crespi (7) de la disposition ordinaire taxée 101.

Celle de Calviac et Ste-Mondane de la disposition cy-devant de
l'évesque de Sarlat maintenant du Sr de Fénélon taxée 31 5s

Celle de Bayssac taxée 101.

Celle de Pratz taxée 101.

Celle de Symerols de la disposition de l'évesque 101.

L'abbaye de Souillac taxée 901.

Le doyenné de Souillac de la collation de l'abbé d'Orlhac.
Le prieuré de Brossolles (8) taxé 32s.

(1) Saint-Siméon. — (2) Lasvaux. — (3) Saint-Denis-près-Martel. —
(4) Loudour. — (5) Salignac. — (6) Louchap. — (7) Saint-Crépin. —
(8) Bourzoles. E.
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L'église de Brossoles taxée 32s.

Celle de Rinhac taxée 10110s.

Prieuré de Rinhac taxé 81.

Prieuré de Creysse taxé 201 de Souillac.

Cure de Creysse de la présentation de Souillac taxée 151.

Celle de Vayrac de la présentation de l'évesque de Tulle taxée 81.

.Celle de Borrese de la présentation de l'archipretré de Girihac

taxée 40S.

.

Prieuré de Cuzance taxé 161.

L'église de Cuzance de la présentation de l'évesque de Tulle
taxée 111.

L'église de Paulin de la disposition de l'évesque taxée 61.

Celle de Juignes (1) de la disposition de l'évesque taxée 151.

Celle de Yvenos (2) de la disposition de l'évesque taxée 101.

Celle de Presinhac taxée 50s..

Prieuré de Ste-Catherine de Peyraset (3) taxé 51.

Celle de Reyrevignes taxée 51.

Celle de Pinsac de la présentation de l'abbé de Souillac taxée 71.

Celle de Limejoulz taxée 61.

Celle de St-Michel de Basnières taxée 551.

Prieuré de St-Michel de la présentation de l'évesque de Tulle
taxé 141.

Eglise de Cadrot (4) taxée 81.

Celle de Oazolles (5) taxée 71.

Celle de Mayrac de la présentation de l'abbé de Souillac taxée 81.

Prieuré de Mayrac taxé 101.

Eglise de St-Sozi taxée 50s.

Prieuresse de St-Sosi qu'est l'abbesse de Braiat 51.

Prieuré de Pexbru (6) taxé 501.

Prieuré de Tragon (7) dépendant de St-Aman taxé 201,

Eglise d'Orlhaguet taxée 51.

Celle de Mezelz de la présentation du doyen de Carennac taxée 61.

(1) Dans le Pouillé, Ybignes,dans le Compte de décimes, Yvigne, actuel-
lement Eyvignes. —

(2) Dans le Pouillé, Yvenes, dans le Compte, Ybeeia,
actuellement Eybènes. — (3) Dans le Compte, Saint-Kauteraine de Peyrus.

—
(4) Dans le Pouillé, Oador, dans, le Compte, Cadu. —(5) Gazoulès. —

(6) Puybrun. —. (7) Dans le Compte, Torgue, dépendant de St-Aveaud. E.
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Celle de St-Bonnet taxée 61.

Marie de St-Bonet taxée 61.

Eglise de Millac taxée 5l.

Celle de Souillac taxée 41.

Celle de Perillac taxé 61.

Prieuré de Lopiac taxé 41.

Eglise de Gluge taxée 3110s.

Celle d'Estrinquel (1) de la présentation de l'abbé de Beaulieu

taxée 61.

Celle de Condat taxée 31.

Celle de St-Felix de Banieres taxée 52s.

Celle de la Chapelle Ausat taxée 71.

Celle de Pexbru (2) taxée 51.

Celle de St-Etienne de la Combe taxée 31.

Celle de Valayrac taxée 41.

Celle de St-Palady (3) taxée 81.

Prieuré de Blanzaguet de présentation de la prieure taxée 41.

Prieuré de Maradane (4) taxé 20s.

Archipretré de Tegra

L'archiprestrede la disposition de l'évesque taxé 451.

Le Chapitre de Rocamadou taxé 61.

Eglise de Soceyrac de la présentation de l'abbé de Maurs 58s.

Celle de Comiac de la disposition de l'évesque taxée 201.

Celle de Cahus de la disposition de l'évesque taxée 181.

Celle de Monvalen de la présentation du chapitre du Vigan

taxée 15l.

Celle de Teyssiu de la disposition de l'évesque taxée 61.

Celle de l'Obressac (5) de la disposition de l'évesque taxée 111.

Celle de St-Jean l'Espinasse de la présentation du chapitre de

Caors taxée 41.

Celle de Bie et Albiac de la disposition de l'évesque taxée 201.

Celle de Floyrac 3110'.

(1) Strenquels. — (2) Puybrun. — (3) Dans le Compte, Saint-Paul. —
(4) Dans le Compte, Maladera. — (5) Loubressac. E.
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Prieuré de Floyrac de la collation de l'abbé de Rocamadou

taxé 141 15s.

Eglise de Gintrac taxée 31.

Celle de St-Michel de l'Obeiou (1) de la présentation de l'évesque

de Tulle abbé de Rocamadou taxée 51.

Celle de St-Meard près Sancere (2) de la présentation de la prieure
de l'Hôpital taxée 51 8s.

Celle de Calviac de laquelle la présentation est prétendue par
l'abbé de Beaulieu taxée 201.

Celle de Ste-Esperie près Saincere (3) de la présentation du doyen

de Carennac taxée 61.

Celle de St-Laurens près Saincere taxée 301.

Celle d'Autoyre de la disposition de l'évesque taxée 151.

Celle de St-Chine (4) de la présentation de l'abbé de Marcillac 61.

Celle d'Aynac de la présentation du chapitre de Caors taxée 16l.

Celle de Cornac de la disposition de l'évesque taxée 111.

Celle de Gramat de la présentation du dit chapitre 10110s.

Celle de Ganhac et annexes de la présentation du dit chapitre
taxée 201.

Celle de St-Vincent de Tegra taxée 111.

Celle de Gelmon taxée 101.

Celle de Segala taxée 41.

L'église de Lavernhe taxée 61.

L'abbé de Rocamadou et annexes Mayrone et Vayrac 401.

Doyenné de Carennac, chapitre et officiers 1201.

Prieur de la Rivière taxé 121.

Prieuré de Félines taxé 31.

Cure de Félines de la présentation de l'abbé de Beaulieu taxée 31.

Celle de Frayssines et Lentillac 141.

Celle de Boneviolles de la présentation de l'abbé de Beaulieu 31.

Celle de Senaillacet Ste-Cécile 111.

Celle de Themines de la présentation du prieur de Bonnefon 303.

Celle de Rocamadou de la présentation de son abbé 31.

Celle de Beaussac de la disposition de l'évesque 20».

(1) Saint-Michel-Loubéjou. — (2) Saint-Médard-de-Presque.— (3) San-

cere et Saincere, sont mis pour Saint-Céré. — (4) Saint-Chignes. E.



— 192 —

Celle de Ponverny de présentation prétandue du prieur d'Escal-
mels taxé 41.

Celle de Mier de la présentation de Carennac 41.

Celle de Carennac de la présentation du doyen taxée 31.

Celle de Padyrac de la présentation du doyen taxée 31.

Celle de Salgues de la présentation de l'abbé de Rocamadou 31.

Celle de Mayronne de la présentation du dit abbé 50s.

Celle d'Avinhac (1) et Rinhac de la présentation de Carennac 51.

Prieuré de Paulhac 201.

Cure de Paulhiac de la présentation de l'abbé de Beaulieu 161.

Eglise de Glane de la disposition de l'évesque 61.

Celle de Carlusset de la présentation de l'abbé d'Aubasine 91.

Celle des Alis de la présentation du dit abbé 50s.

Celle d'Alsonne (2) 40s.

Celle de Mayrinhac lo Francal de la présentation de l'abbé de Ro-
camadou 8S.

Celle de Ruyeres 81.

Celle de Celés 101.

Chapitre de Castelnau de Bretenous taxé 101.

Prieuré de Bogayrou (3) de la collation de l'abbé de Rocamadou
taxé 11115s.

Cure de Bogayrou 31.

Prieuré de Mayrinhac lo Francal de la collation de l'abbé de Ro-
camadou 14115s.

Archipretré de Figeac

L'archipretré de Figeac recteur de Molières taxé 171. C'est archi-
pretré est de la disposition de l'évesque.

L'église de Lintillac près Sabadel de la disposition de l'évesque
taxée 101.

Eglises de St-Maurice et Malrival (41 taxées 301.

Celle de Camboly de la présentation de l'abbé de Figeac 41.

Celle de Livernon de la présentation du prieur de Monsalvi ta-
xée 161.

(1) Alvignac. — (2) Saint-Cirq-d'Alzou. — (3) Le Bougayrou. — (4) La
Capelle-Marival. E.

(A suivre).
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donada la capelania laquai capelania

o vicaria perpétuai vuelh et comandi

e ordeni que sia assignada e donada

totas horas que sia necessari a I ca-
pela sufficien que sierva la dicha

capelania pels senhors cossols de la

cieutat de Caortz. Eque ilh puesco e

a lo poder plenier de ostar de mudar

e de camiar capela en la dicha ca-
pelania totas horas ques vuelho e de

recebre aquel acui laurio donada. E

vuelh e comandi que si lhi dig cossol

nono donavo o no assignavo la dicha

capelania totas horas que fos neces-
sari dins I mes après que vacaria

quel capela maior de la glieya de

Sobiros totas aquela veguadas que
lhi cossol punhario I mes a donar la

done e la assigne a capela conve-
nable.

Capellania magistri Stephani

Delga.

N° 369. Item e que VII libras

càorcenxs de renda que yo ye em

so degudas a Caortz e las mias mayos
logadieras que foro den R. Marti e
las mias doas vinhas de Cotolas e de

Sirvelhs sio establidas e assignadas

per una capelania perpétuai percan-
tadoyra en la gliea de s. Dieri de

Caortz laquai capelania et cas desus
dig yo assigni de mantenen. E vulh

que tostemps sia donada quant vac-
cara a capela o clerc de mo lhinatge.

T. XI.

donné la chapellenie, laquelle cha-
pellenie ou vicairie perpétuelle je

veux, commande et ordonne qu'elle
soit assignée et donnée, toutes les fois

qu'il sera nécessaire, à un chapelain

convenable,pour le service de la dite»

chapellenie, par les seigneurs consuls

de la cité de Cahors. Et qu'ils aient

toute la puissance et tout le pou-
voir d'ôter, de renouveler et de

changer le chapelain dans la dite

chapellenie, toutes les fois qu'ils le
voudront, et de recevoir celui à qui
ils l'auront donnée. Et je veux et or-
donne que, si les dits consuls ne don-

naient et n'assignaient la dite cha-
pellenie, toutes les fois qu'il sera né-
cessaire, dans un mois après la va-
cance, le chapelain majeur de l'é-
glise des Soubirous, toutes les fois

que les consuls tarderont un mois à
la donner, la donne et l'assigne à un
chapelain convenable.

N° 369. Chapellenie de maître

Etienne Delga. — De même, que les

VII livres de Cahors de rente que j'ai
et me sont dues à Cahors, et mes mai-

sons à loyer qui furent de R. Marti,

et mes deux vignes de Cotolas et de

Sirvelhs soient établies et assignées

pour une chapellenie à desservir per-
pétuellement dans l'église St-Géryde

Cahors, laquelle chapellenie, aux con-
ditions ci-dessus, je fonde dès main-

tenant; et je veux que de tous temps

elle soit donnée, quand elle vacque-

ra, à chapelain ou à clerc de ma pa-
13
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E vulh que sia donada pels senhors

cossols de Caortz laquais yo ne fauo

patros.

Collatafuit anno XXIII°, die VII

septembris,per nos consules,Stephano

Delga elerieo consanguineo germano
dicti testatoris, presentibus et sup-
plicantibus exsequtoribus suis.

Capellania magistri P. de Pai-

raco.
N° 370.

— Item volo et ordino

quod heredes et exequtores mei in-
frascripti dent et assignent annua-
tim de bonis meis in perpetum cui-

dam bono sacerdoti decem libras ca-
turcenses qui celebret continue mis-

sas sive missam pro anima mea et

parentum msorum et omnium de gé-

nère meo in dicta ecclesia santi Pé-
tri in altare béate Marie quahbet

die primam missam si comode possit.

Et pro dictis x libris annuatim per-
petuo solvendis obligo et obligatas

esse volo et super eis assigno oeto li-
bras caturcences quas habeo de red-
ditu annuo in domibus et supra do-

mibus quas tenet a me P. Roca et
Arnaldus de Laeumba et AV. de La

Cortina et B.del Fossals sitis Catur-
ci ; et XL sol. residuis annuatim sol-

vendis dicto sacerdoti obligo et obli-

gatam esse volo dictam domum meam
conducticiam in qua inhabitat dic-
tus magister Johannes. Si dicti

heredeset exequtores mei non vellent

reddere annuatim dictas x libras dicto

rente ; et je veux qu'elle soit donnée

par les seigneurs consuls de Cahors

que je fais patrons.

La collation en fut faite l'an XXIIII,

le 7 septembre, par nous consuls, à

Etienne Delga, clerc, frère consan-
guin du dit testateur, en la présence

et à la demande de ses exécuteurs

testamentaires.

Chapellenie de maistre P. de

Pairac.

N° 370. — De même, je veux et

ordonne que mes héritiers testamen-

taires, ci-dessous désignés, donnent

et assignent annuellement de mes
biens, à perpétuité, à quelque bon

prêtre, dix livres de Cahors, pour
qu'il dise continuellementdes messes

ou une messe pour mon âme, celles

de mes parents et de toute ma fa-
mille, dans ladite église de Saint-
Pierre à l'autel de la sainte Vierge,

chaque jour, et la première messe
s'il est possible. Et pour ces x livres

payables annuellement et perpétuel-

lement, j'oblige et veux obliger et

pour elles j'assigne huit livres de

Cahors que j'ai en rente annuelle sur
les maisons que tient de moi L.
Roque, Arnaud de Lacombe, Guil-
laume de la Cortina et B. del Fos-

sals, maisons situées à Cahors. Et

pour les XL sous restants, payables

annuellement audit prêtre, j'oblige
et veux obliger une maison que je
donne à loyer ,et dans laquelle habite
Me Jean Si mes dits héri-



— 195 —

sacerdoti aut essent necligentes in

assignatione dicte capellanie et in

mittendo dictam capellaniam vel re-
movendo magistrum idoneumsi foret

ibi missus volo et ordino quod dicti

consules de Caturco qui nunc sunt

vel pro tempore fuerint dent et assi-

gnent eapellaniam pi'edictam et sint
patroni ejusdem. Et heredes sunt in

testamento Benedictus et P. filii dicti

magistri P. In consulatu est clau-
sula sub signo offieiali.

Capellania, donadei Redon.

N° 311.
— Lhi cossol de Caortz

atotz aquels que aquesta presen carta

veyrau ni auzirau salut en nostre

senhor. A totz faym assaber que (nos
cossols davandig avem vista e ten-
guda e diligenment esguardada e au-
zida legir una carta del sagel de mo-
senhe Bartholimo per la gracia de

dieu sa enreyre avesque de Caortz

ia deffunct segon que per lo regar-
dament daquela aparia sagelada la-
quai carta nos aportero enos mos-
trero Johan Poiada en Ar. Hue nos-
tre ciotada guardia e governador que

so del nostre hospital de carriera
màior de Caortz. En laquai carta da-

van dicha era contegutz lo testamens

e la publieatios del testament den

donadieu Redon say enreyre ciotada

de Caortz ja deffunct. En laquai carta
del dig testament ero escrichas entre

tiers et exécuteurs testamentairesne
voulaient pas payer chaque année

audit prêtre lesdites dix livres ou

étaient en faute dans l'assignation

de ladite chapellenie, dans l'envoi

en possession ou la révocation du

chapelain, s'il en avait été colloque

un de convenable, je veux et or-
donne que les consuls de Cahorspré-
sents ou à venir, donnent et assignent

ladite chapellenie et en soient les

patrons; Les héritiers sont dans le

testament Benoît et P., fils dudit M°

P. La clause est déposée au consu-
lat avec le sceau de l'official.

Chapellenie de Dieudonné Redon.

N° 374. — Les consuls de Cahors,
.

à tous ceux qui cette présente charte

verront ou entendront, salut en Notre

Seigneur. A tous faisons savoir que

nous consuls susdits, avons vu et tenu

et avec soin examiné et entendu lire

une charge, portant le sceau de feu

Monseigneur Barthélémy, par la

grâce de Dieu autrefois évêque de

Cahors, ainsi que, par son examen,
elle nous a paru scellée; laquelle

charte nous a été apportée et mon-
trée par Jean Poujade et A. Hue,

citoyens de la ville, gardiens et gou-

verneurs de notre hôpital de la
Grande rue à Cahors. Dans laquelle

charte susdite était contenus le tes-
tament et la publication du testa-

ment de feu Dieudonné Redon, au-
trefois citoyen de Cahors. Dans lequel

acte dudit testament étaient écrites
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las autrascausas econtengudas aques-

tas paraulas que sen seguo. E lays-

chi per amor de dieu e de la mia

arma e de larma de mo payre e de

ma mayre e de tot mo lbinatge e de

totz aquels que part i devo aver que
dieu lor en donne bona partida, to-

tas las mayos que yey fachas bastir

el barri nuo de sobiros e totz los

obradors davas ambas partz. E co-
fronto se duna part aquestas mayos

am lo symiteri que es de S. Estephe

de Sobiros e de laustra part am la

carriera que va al hospital de Sobi-

ros e de lautra part ab la mayo den

probolon lo maestr.e de fusta de l'au-

tra part am la carriera que va a S.

Miquel etotz lor apertenemens.Totas

per entier las laychi e las doni als

paubres de carriera maior questa en
poder dels cossols de Caortz e als

paubres del hospital de Sobiros per
eguals partidas e que ilh ne pago lo

ces e las senhorias que hom ne deu

en tal maniera lor odoni a aquetz II

hospitals de sus digs que ilh netengo

I capela per totz temps que cante

messa cada dia en la gleia de S. Es-

tephe de Sobiros per la mia arma e

quem tenguo una lampa garnida que

argua de nuegs e de dias davan l'au-

tar de S. Bartholmieu per totz temps.

E si per avantura lespital de Sobiros

et lespital de carriera maior no vo-
lion tener lo capela aychi coma yeu

ye divisat de sus e la lampa doni ple-

nier poder als cossols de Caortz e los

ne pregui per amor de dieu que ilh

entre autre choses et contenues les

paroles qui suivent : Et je lègue

pour amour de Dieu et de mon âme,

de celles de mon père, de ma mère,

de toute ma parenté et de tous ceux
qui y doivent avoir part, que Dieu

leur en donne bonne partie ! toutes

les maisons que j'ai fait bâtir dans

le faubourg neuf des Soubirous et

toutes les boutiques qui sont sur deux

des côtés de ces maisons, qui con-
frontent d'une part avec le cimetière

de St-Etienne des Soubirous, d'une

autre part avec la rue qui va à l'hô-

pital des Soubirous et de l'au-

tre part avec la maison de Probolon,

maître charpentier, et enfin d'une

autre part avec rue qui va à St-
Michel, avec toutes leurs apparte-

nances. Je les lègue entièrement et

les donne aux pauvres de la Grande

rue qui sont sous le pouvoir des con-
suls de Cahors, et aux pauvres de

l'hôpital des Soubirous, par égale

part, en payant le cens et les droits

seigneuriaux qui sont dus. Je les

leur donne à cette condition qu'ils

nommeront à perpétuité un chape-

lain qui dira une messe chaque jour

dans l'église de St-Etienne des Sou-

birous pour mon âme, et qu'ils tien-

dront une lampe garnie qui brûlera

nuit et jour à perpétuitédevant l'au-
tel de St-Barthélemy. Et si, par
aventure, l'hôpital des Soubirous et

l'hôpital de la Grande rue ne vou-
laient tenir un chapelain, comme je
l'ai expliqué ci-dessus, et la lampe,
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o fasso far. E si lhi hospitalier non

o volio far que lhi cossol prengo tota

la renda daquestas mayos e que y
tenho lo capela e la lampa ayssi coma

desus es dig e las sobras que yceran

que dono per amor de Dieu e de la

mia arma a lor conoguda. E cargui

lors sobre lors armas
los cossols apelara dieu se pogues.

E entestimoni de totas aquestas cau-

sas sus dichas e per maior fermetat

nos cossols sobredig alas preguarias

dels guardias deldig hospital nostre

de carriera maior de Caortz avem fa-

cha trascrire de paraula a paraula

la dicha layscha deldig

testament efacha mètre e escrire en

una quarta sagelada ab nostre sagel.

Die e sagela aysso a Caortz en lan de

la encarnatio de nostre Senhor M cc
nonanta e quatre lo dilus après la
festa de S. Marsal el mes de julh.

La capelania de la dona da

Daurel.

N° 372. — La dona Bertranda da

Daurel molher que fo den SicareDau-

rel mercier de Caortz laichet una ca-
pelania de lhr ce. laquaica-
pelania vole que fos adonar als sen-
hors cossols de Caortz quant sen de-
vendria en son cas e ave sobre lostal

de coli barbanso ques al cap de la
vota de la grava. L- S. cc.

Dada fo a Bertrand Delforn clerc

je donne plein pouvoir aux consuls

de Cahors etje les prie par amour de

Dieu, de le faire faire. Et si les gar-
diens des deux hôpitaux ne le vou-
laient faire, que les consuls prennent

,

toute la rente de ces maisons et qu'ils

établissent le chapelain et la lampe

comme il est dit ci-dessus, et, quant

au surplus qu'il y aura, qu'ils en fas-

sent don, pour l'amour de Dieu et de

mon âme, à leur connaissance. Je les

en charge sur leurs âmes.... Et, en
témoignage des choses susdites et

pour plus grande garantie, nous, con-

suls susdits, à la prière des gardiens

de notre hôpital de la Grande rue de

Cahors, nous avons fait transcrire

mot pour mot ledit legs dudit testa-
ment, et l'avons fait mettre et trans-

crire en un acte scellé de notre sceau.
Dit et scellé ceci à Cahors en l'an

de l'Incarnation de Notre-Seigneur

M. ce. quatre vingt quatorze le

lundi après la fête de St-Martial au
mois de juillet.

Chapellenie de la dame de Daurel.

N° 372.
— La dame Bertrande

de Daurel, femme autrefois de Sicard

Daurel mercier de Cahors, légua une
chapellenie de livres de Ca-

hors; laquelle chapellenie elle vou-
lut être à la disposition des seigneurs

consuls de Cahors, quand le cas se
présenterait, et sur la maison de

Coli Barbanso qui est au bout de la

rue de la Grave. — L. s. caorcens.
Ellefut donnée à BertrandDufour»
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per los senhors a XXIIII de octobre

M ccc LX.

N° 373.
—

L'an M cccc XXX et lo

XVI jorn del mes de febvrier stans

los senhors cossols del dig an patros

de una capelania apelada de Peyre-
lha la quai se pereanta en la glieya

de S. Urcesi de Caortz en lautar de

Sancta Maria Magdalena vacan de

presen per la mort de mos.
del Fraysse darier capela de, la di-
cha capelania patros e en nom des

patros de la dicha capelania donero

la dicha capelania a mos. Johan Simo

capela e fith de M. Jacme Simo no-
tari de Caortz am totz los emolimens

apertenens a la dicha capelania de la-

quai donatio hio Antoni la Poiada

notari receubi instrumen de la dicha

donatio lan e lo jorn dessus.

N° 374.
— Lan M cccc XL e vinc

lo XIIII jorn del mes de may en cos-
solat estans los honorables los sen-
hors cossols de lan presen aqui pre-
sens venc alor mos. Johan Simo ca-
pela de la capelania apelada de Pey-

relha aqui meteys lodig mos. Johan

Simo resignet la dicha capelania en
las mas dels senhors cossols patros

de la dicha capelania. Et aqui me-
teys los digs senhors cossols la dicha

capelania donero a Guabrial de Lalo

filh de Me Johan de Lalo e promes e

juret de ben eleyalment servir la di-

cha eapelania e gardar las causas de

clerc, par les seigneurs consuls le

XXIIII octobre M. ccc. LX.

N° 373,
— L'an M. cccc. xxx et

le XVI jour du mois de février, les

seigneurs consuls du dit an étant
patrons d'une chapellenie appelée

de Peyrelha qui est desservie dans

l'église Saint-Urcisse de Cahors à
l'autel de Sainte Marie Madeleine,

vacante à ce moment par la mort de

Mos del Fraysse dernier chape-

lain de la dite chapellenie, comme
patrons et en cette qualité de patrons

de la dite chapellenie, la donnèrent

à Mos. Jean Simon, chapelain et
fils de Me Jacques Simon, notaire de

Cahors, avec tous les émoluments

attachés à la dite chapellenie. De

laquelle donation moi Antoine La-

poujade notaire ai reçu l'acte l'an et

jour susdits.

N° 374.
—

L'an M. cccc. XL et
vingt le XIIII jour du mois de mai,

étant dans le consulat les honorables

seigneurs consuls de l'an présent, en
leur présence, vint à eux Mos. Jean

Simon chapelain de la chapellenie

appelée de, Peyrelha. Là même, le

dit Mos. Jean Simon résigna la dite

chapellenie entre les mains des sei-

gneurs consuls, patrons de la dite

chapellenie. Et là même, les dits sei-

gneurs consuls donnèrent la dite

chapellenie à Gabriel de Lalo, fils de

Jean de Lalo, qui promit et jura de

bien et loyalement desservir la dite
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la dicha capelania et aysso foc fach

en presencia Bernat da Sermet faure

e de Hue Miquel alias Gaudet et de

Durand da Sima e de las causas des-

sus hio Antoni Lapoiada hie près da-

quo instrument.

N° 375. — Aisso so las costitutios

e lhi establimen de la maio dels ma-
laudes doutral pont de Caortz.

Conoguda cauza sia atotz aquels

que aquest escerig veirau ni auzirau

que nos cossol de Caortz per nos e

per totz los autres cossols que serau

après nos de Caortz e per tota la uni-

versitat de Caortz per voluntat e per
cossentiment den R. Senhoret e den

B. Rog nostres eiutadas guardadors e

administradors de la malaudaria dou-

tral pont de Caortz e per voluntat e

per cossentiment den G. Dacio lo ma-
laude maior de la dicha malaudaria

e per voluntat e per cossentiment

dels autres malaudes e malaudas de

la dicha maio de la malaudaria dou-

tral pont aguardan e vezen lo pro-,
fieg de la dicha maio de la malauda-

ria avem totas aquestas costitutios e

establimens deios dichas aeordadas

e aordenadas e aordenatz per guar-
dar e per tener per totz tems en la

avant dicha maio. Las cals eostitu-

tios e establimen son aital.

Costitutios e establimens es que
tug lhi malaude elas-malaudas de la

dicha maio e tug aquilh que lains

estarau ni prenrau lo benefici de la

chapellenie et de garder les droits

de la dite chapellenie. Et ceci fut
fait en présence de Bernard de Ser-

met, forgeron, de Lue Miquel, alias

Gaudet, et de Durand de Sima. Etdes

choses sus dites, moi,AntoineLapou-

jade, ai gardé instrument.

N° 375. — Voici les constitutions

et statuts de la maison des malades

d'outre-pont de Cahors :

Connue chose soit à tous ceux qui

verront ou entendront cet écrit que

nous, consuls de Cahors, pour nous et
tous les autres consuls qui seront

après nous et pour toute l'université

de Cahors, avec la volonté et le con-
sentementde R. Senhoretet de B. Rog

citoyens de la dite ville, gardiens et
administrateurs de la maladrerie

d'outre-pont de Cahors, et avec la
volonté et le consentement de G.

Dacio, malade-chef de la dite mala-
drerie

,
et avec la volonté et le con-

sentementdesautresmaladesdes deux

sexes de la dite maison de la mala-
drerie d'outre-pont, considérant et
voyant le profit de la dite maison de

la maladrerie, avons accordé et com-
mandé les constitutions et statuts
ci-dessous indiqués et avons ordonné

de les garder à toujours dans la dite

maison. Lesquelles constitutions et

statuts sont tels :

Les constitutions et statuts sont

que tous les malades des deux sexes
de la dite maison et tous ceux qui y
resteront et participeront aux béné-
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dicha maio guardo e tenho totas las

costitutios e establimens deios digs

et que no venho encontra. E es esta-
blimens e costitutios en la dicha ma-
laudaria doutral pont que lhi orne

jaguo en una maio et las femnasque

iaguo dins una autra maio ses los

homes et que negus malaudes ni ma-
lauda ni hom negus ni femna no fasso

luxuria de lor cors dedins ni de foras

e se la faio devon ishir de la maio

aquilh que la fario per totz tems que
ia mais noi estio ni re non trago mas
lor vestimentas et que perguo tot lor

propri on que laio dins la maio e

deforas e que sia aquel propri de la

maio e que negus hom o femna cals

que sia no sen puesca deffendre per
matrimoni ni per dreg ni per neguna
costuma. E es establimens et eosti-

tutios de la dicha maio que negus
hom ni neguna femna malaudes ni

autre no prengua ni aia lo be fag de

la dicha maio se castitat no ténia
entieirament. E es establimens et
eostitutios de la dicha maio que se

negus hom malaudes ni malauda ni

autre panava re en la dicha maio que

o redes e que esti aquel o aquela que

o auria fag. XL. dias que non aia lo

be fag de la dicha maio et se castiar

no sen volia ei era autra vetz pres

o presaz que ishe de la maio per
iasse mai. E se negus dels malaudes

o de las malaudas o dels prendens lo

be fag de la dicha maio se ferio laus

lautre no deu prenre ni aver lo be fag

de la dicha maio aquel que ferria son

fices de la dite maison doivent tenir

et garder les constitutions et statuts
ci-dessoussignalés et ne venir à ren-
contre. Et il est établi et constitué

dans la dite maladrerie d'outre-pont

que les hommes doivent loger dans

une maison et les femmes dans une
autre, à l'écart des hommes, et qu'au-

cun malade, homme ou femme, ne
doit faire luxure de son corps ni

dedans ni dehors ; et si un d'eux le

faisait, celui-là doit sortir de la
maison pour toujours, sans espoir d'y

revenir et sans en rien retirer que

ses vêtements, perdant tous ses biens

propres, soit qu'il les ait dans la
maison ou dehors, qui deviendront la
propriété de la maison sans que hom-

me ni femme, quelqu'il soit, puis-

sent s'y opposer par mariage, droit

ou coutume. Et les statuts et la cons-
titution de la dite maison sont qu'au-

cun homme ou femme malade ne doit

prendre ou obtenir les secours de la
dite maison s'il n'est entièrement
chaste. Et les statuts et la constitu-
tion de la dite maison sont que, si

homme ou femme malade ou tout
autre volait un objet dans la dite

maison, il doit le rendre, et celui

ou celle qui l'aura fait doit pendant

XL jours être privé des bienfaits

de la dite maison, et, s'il ne voulait

s'amender et s'il était pris une autre
fois, il doit sortir de la maison pour
toujours. Et si les malades ou ceux
qui sont secourus par ladite maison

se frappaient l'un l'autre, celui qui
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par de XL dias ans deu estar défe-

ras la dicha maio aquels XL dias

selh ministre el maier si acordo. E

es mai eostitutios e establimens en
la dicha maio que tug lhi malaude e
las malaudas elh prenden los bes de

la dicha maio manengo a una taula

e que parquo lo be que dios lor do-

nara comunalment. E que negus ni

neguna no fossa laisha foras la dicha

maio mas a son capela. E es establi-

mens sel senher ol mager de la dicha

maio efrangia neguna de las cauzas
sobre dichas que fos condempnatz

tot ishement coma laus dels autres
fraires et serors se las efrangia se
lhi cossol si acordo. E per mai de

fermetat nos cossol devant dig avem
totas aquestas costitutios e establi-

mens fags escrire en aquest lhibre
nostre registre del cossolat per vô-
luntat et per cossentimen dels digs

ministres e guardadors e del dig G.

Dacio e fo fag aisso e autreiat lo

divenres apres la sanhta maria ean-
delieira en lan de la encarnatio de

nostre senhor M. CC. LX, el mes de

février.

N° 376. — Lo sagramentz quelh
prohome el pobles de caortz fau als
cossols es aitals que ab lo cossolat se
tenrau daquoquelh farau per profieg

aura frappé son semblable ne doit

prendre ni avoir les bienfaits de la

dite maison pendant XL jours, mais

doit pendant ce temps être hors la

maison si l'administrateur et le ma-
lade-chef le jugent bon tous deux.

Et encore les constitutions et statuts

de la dite maison sont que tous les

malades et ceux qui profitent des

bienfaits de ladite maison doivent

manger, à la même table et mettre

en commun les biens que Dieu leur

donnera. Et qu'aucun homme ou
femme malade ne fasse un legs à

personne étrangère à la maison,

sauf à son chapelain. Et il est éta-
bli que si le seigneur ou le maître
de la dite maison enfreignait quel-

qu'une dessusdites obligationsil doit

être condamné comme si elle était

enfreinte par un des frères où soeurs,
si les consuls le jugent bon. Et pour
plus de garantie, nous consuls sus-
dits, avons fait transcrire ces cons-
titutions- et statuts dans ce livre
qui est notre registre du consulat,

avec la volonté et du consentement

des dits ministres, des gardiens et du

dit G. Dacio. Et ceci fut fait et
octroyé le vendredi après la Sainte

Marie de la Chandeleur, l'an de l'In-
carnation de notre SeigneurM. CC LX

au mois de février.

N° 376.
—

Le serment que les

prudhommes et le peuple de Cahors

font aux consuls est tel : Ils feront

cause commune avec les consuls en
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de la vila e entendrau a far e contra

lor establiment no irau perlorniper

autrui ans lor aiudarau elor vallrau

.

com sio guardat etengut a lor poder.

E a lor somosta venrau senes tota

taina cant auzirau lo senh o lor crida

o auzirau lo mesatge a bona fe se

aize conogut non avio e contra sagel

comunal non irau ni sagrament ni

aiustansas ne negunas aliansas no

farau anegu home sel cosselh e ses

vôluntat del cossolat. E si ilh man-
leu fazio pel deude que la vila deu o

per messio si aquist cossol la fazio

que ilh lor ensio bo eissiguador e bo

paguador. E si ab negu home i tro-

bavo contrast que ab lor sen ten-

guesso daquela destreissa quelh cos-
sol far volrio. E tot aisso aut plevit

ejurat sobres s. avangelis tug aquist

que sos escrig salva la senhoria del

senhor.

N° 377 — La clausa del testa-

ment dela dona da Baussa.

Universis
.

présentes litteras ins-

pectons officialis capituli caturcen-

sis sede vacante salutem in domino.

Noveritis nos vidisseet diligenter ins-

pexisse testamentum ordinarium seu
ultimam voluntatem domine Bau-

tout ce qu'ils feront pour le profit de la

ville ou auront l'intentionde faire, et

ils ne feront rien contre leur établis-

sement par eux-mêmes ou par autrui,

mais au contraire les aideront et

s'efforceront de les garder et main-

tenir dans leurs pouvoirs. Et à leur

appel ils viendront sans retard

quant ils entendront le son de la

cloche ou leur cri ou leur message, à

moins qu'ils n'en aient pas eu de

bonne foi connaissance. Ils ne ten-

teront rien contre le sceau communal,

et ils ne feront avec personne ni ser-
ment, ni complot, ni alliance, à l'ins-

çu du conseil et sans la volonté du

consulat. Et s'ils faisaient une pro-

messe pour dette de la ville ou pour

dépense faite par les consuls, qu'ils

soient vis à, vis de ceux-ci bonne

caution et bons payeurs. Et s'ils

trouvaient qu'un contrat eut été

passé avec quelqu'un, qu'ils y soient

tenus avec les consuls aux conditions

que ces derniers avaient prescrites.

Et tout ceci a été promis et juré sur
les Saints Evangilespar tous ceux qui

sont soussignés, sauve la seigneurie

du seigneur.

N° 377.
— La clause du testa-

ment de la dame de Baussa.
A tous ceux qui ces présentes let-

tres verront, l'official du chapitre de

Cahors, le siège vacant, salut en
Notre Seigneur. Sachez que nous

avons vu et avec soin examiné les

dispositions testamentaires ou les
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sana uxoris quondam Guilhelmi

Baussa in quo continebantur articuli
infra scripti videlicet : E volh e
comandi que elh dono per amor de

dio e de la mia arma et de larma de

mosenhor paire e de madona maire e
de mo marit oascun an toto la renda

etot lo loguier que hom aura de la

mia maio que es en la carriera dels

laniers en que jeu estanc e dels obra-
dors ete se la dicha maios duna part
ab la maio de la bladaria et de lau-
tra part ab la maio de la fon a obs

de vestimentas als malaudes que so
ni serau en la maio dabragairac de

caortz e a obs devestimentas als

malaudes questau en la maio dalpont
de caortz el a obs des malaudes a
vestimentasque estau en la malaudia

de castelnuo e a obs devestimentas

als malaudes questau en la malaudia

e a obs devestimentas als

malaudes questau en la malaudia

da montpezat e a obs devestimentas

als malaudes questau en la malaudia

despanel e a obs de vestimentas als

malaudes questau en la malaudia de

caussada. E vuelh que mei heretier
digs en mon testament redo de la
renda de la dicha maio e dels obra-
dors de la cariera dels laniers desus

digs pago las vestimentasa las dichas

malaudarias aitant coma aura hom

de renda caseun an.
Datum Caturei

die mertis proxima ante festum
beati Michaelis anno domini M. CC.

LXX.

dernièresvolontés de la dame Baussa,

femme autrefois de Guillaume Baus-

sa, dans lequel étaient contenus. Jes

articles suivants, savoir : Et je veux
et ordonne qu'ils (les héritiers) don-

nent pour l'amour de Dieu, de mon
âme, de l'âme de mon père,- de ma
mère et de mon mari, chaque année,

toute la rente et tout le loyer de ma
maison qui est dans la rue des La-
niers, où j'habite, et des boutiques,

maison qui se tient d'une part avec
celle de la halle aux blés et d'une au-
tre part avec la maison de Lafon, ou

pour des vêtements en faveur des

malades de la maison de Bragairac

de Cahors, de ceux qui sont en la
maison du pont de Cahors, de la ma-
ladrerie de Castelnau, de de

Montpezat, d'Espanel de Caussade.

Et je veux que mes héritiers désignés

dans mon testamentusent de la rente

de la dite maison et que des bouti-

ques de la rue des Lanierssusdite ils

paient les vêtements aux dites ma-
ladreries proportionnellement à ce

qu'ils toucheront de rente chaque

année Donné à Cahors le

mardi avant la fête de Saint Michel,

l'an de Notre Seigneur, M. ce. LXX.
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N° 378. — Contra malefectores

de nocte.

Conoguda cauza sia atotz aquels

que aquest escrig veirau ni auzirau

que en lan de la encarnatio de nostre

senhor M. ce. LXXVIIII el cal an nos

Peyre Boischa ciutadas de Caortz

eram bayle de la dicha ciutat et de

las apertenensas de Caortz per notre

senhor lo Rei de Fransa e per son
loc tenent a Caortz que era tenens

adonex la regalia del avescat e del

comtat de Caortz la see vacant, e

nos B. de Cazelas, Nue de Bornazel,

e Nar. Calvelh
, en Gaucelin de

Vayrols, en Jaeme Johan, en G. de

Cabazac, en Guilhems de Romeguos,

en B. Faure dal pont, en B. deRoieras,

en Peire Dartitz, en W. deValantre,

en W. del Coderc estan cossols

daquestant prezent. Caranos bayle

avant dig e a nos cossols avant digs

venio so en e so en e aishi coma de

tôt jorn continuadament pluzors

denunciatios e complanehas e ran-
curas de manhtas gens e de pluzors

nostres ciutadas que gens plenas de

maligne esperit de nuegs ab armas
faio grans et lags malificis dins la
ciutat de Caortz et grans evaimens e
batemens et plaguas e sanex e rau-
barias e latronicis e enqueras vio-
lensas et oppressios de femnas mari-
dadas e a maridar e en preiudici de

la senhoria e dels proshomes de

Caortz et contra lestabliment de la
patz e a gran deszonor de dieu e de

la gleia e de la ciutat de Caortz. E

N° 378.
— Contre les malfaiteurs

de nuit.

Connue chose soit à tous ceux qui

cet écrit verront et entendront que

en l'an de l'Incarnation de Notre

Seigneur M. oc. LXXVIIII, lequel an

nous Pierre Boischat, citoyen de

Cahors, étions baile de la dite cité

et des dépendances de Cahors pour
notre seigneur le roi de France et

son lieutenant à Cahors qui tenait
alors la régale de l'évêché et du

comté de Cahors, le siège vacant, et

nous B. de Cazèles, Nue de Bour-

nazel, Ar. Calvelh, Gaucelin de

Vayrols, Jacques Jean, G. de Caba-

zac, Guillaume de Roumegoux, B.

Faurie du pont, B. de Roières,

Pierres Dartis, G. de Valentré, G.

de Couderc, étant consuls de cet an
présent, à nous baile et à nous con-
suls susdits, venaient très souvent

et cela presque tous les jours, con-
tinuellement,plusieursdénonciations,

plaintes et récriminations de main-

tes personnes et de plusieurs de nos

concitoyens, portant que des gens

pleins d'un coupable esprit, de nuit,

avec armes, faisaient grands et vi-

lains méfaits dans la cité de Cahors

et grandes invasions, batteries,,

sangs, vols, larcins et autres excès,

et violences contre femmes mariées

ou à marier, au préjudice de la sei-

gneurie et des prudhommes de Ca-

hors, contre l'établissement de la
paix et au grand déshonneur de

Dieu, de l'église et de la cité de
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cum aquetz maleficis aguesso durat

longuament e en tant fosso cregut e

acostumatquarnon eropunitque a pe-
nasnulhshomauzavaanarpuechs que

era sers per la vila de Caortz a senes

gran regart de son cors nos bayles

avant digs et nos cossol avant dig

volens mètre remezi e castiament ad

aquels malifieis apelem tot lo cosselh

de la ciutat de Caortz e grand re
dels autres prohomes de Caortz ciu-

tadas e de nostra universitat als

cals demostrem aquels denunciamens

e aquels malifieis que ero fagque ero

davant nos denunciat e mostrat e las

complanchas e-las raneuras que ero

a nos fachas. E aqui meihs nos

bailes avant digs e nos cossol davant

dig de cosselh e de voluntat e per
autregier del cosselh e de la univer-

sitat nostra de Caortz per castiar los

digs malifieis e per esquivar per
aenant que nos fesso. ni fosso en ar-
didas de far et per ostar totz homes

de mala fama de la vila quar aviam

entendut que mot ni avia davols e de

mala fama et que non fayo mestiers

ni officis de que viscuesso nos bailes

avant digs e nos cossol essems de vo-
luntat de nostre cosselh e de la uni-
versitat aordenem e establimem que
hom fes guacha caseu ser e que
guaches hom la vila aordenadament

caseu ser ben et aordenadament per

que se alcun habitant ero trovat de

nuegs portan armas que fosso pres e

arrestar quique fusso e ses deffendio

penre que qui aver no los podia vios

Cahors. Et comme ces méfaits du-

raient depuis longtemps et s'étaient

tellement augmentéset étaient deve-

nus si accoutumés, car ils n'étaient

pas punis, qu'à peine aucun homme

n'osait circuler, le soir venu, dans la

ville de Cahors, sans grande crainte

pour sa vie, nous baile susdit et nous
consuls susdits voulantporter remède

et châtiement à ce méfait, avons ap-
pelé le conseil de la cité de Cahors

et un grand nombre des autres pru-
dhommes de Cahors, nos concitoyens

et de notre université, auxquels nous

avons fait connaître les dénonciations

et les méfaits qui étaient commis et
devant nous dénoncés, et signalé les

plaintes et récriminations à nous
portées. Et aussitôt nous baile sus-
dit et nous consuls susdits, du conseil

et de la volonté et par autorisation

du consulat et de notre université

de Cahors, pour châtier les dits mé-
faits et pour éviter à l'avenir qu'on

en commette et qu'on ne soit assez
hardi pour le faire, et pour ôter tous

hommes mal famés de la ville, car
nous avions entendu dire qu'il y en
avait beaucoup de mauvais et de

mal famés qui n'avaient ni métiers

ni industrie pour vivre, nous baile

susdit et nous consuls, de concert, et

par la volonté de notre conseil et de

l'université, ordonnons et établissons

que l'on fasse des patrouilles chaque

soir dans la ville, avec soin et ordre,

afin que si un habitant était trouvé

de nuit, avec des armes, il fut pris et
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que hom los agues mortz. E se aquilh

ero. hom avol fama que daquels

fos facha iustizia que fosso gitat del

pont aval en 1 sac au-
tres fos facha iustizia e castiers

quel senhor ab lo cosselh ne vol-

rio. E establimem mai sobre aisso

que se alcus cas

e en aquest esquivament dels male-

ficis avant digs

o de messios o dautras eauzas

nos bailes e nos cossol

totz nostres succes-

sors e totz lo cosselhs e tota la uni-

versitat

messios e plags se si faio fegessem e

seguessem

essems

personas exceptat nostre senhor lo

rei de Fransa et sa cort e aquela

cauza prezessem tota sobre nos e que
tug ne fossem unit e companho e

per totz essems fos mantengut e def-

fendut e la guacha facha e aordenada

caseu ser peraenant, e per tal que
lhi malfazedor que aquestz fags faio

mais e comatio sen castiesso fezem

cridar prumierament ab trompas per
totz los caireforex acostumatz de

Caortz, que nulhs hom estranhs ni

privatz no portes armas de nuegs ni.

de dias, que aquel que o faria perdria

las armas e seria en la merce del

senhor e se era hom davol fama que
seria gitatz del pont aval en 1 sac e

que nulhs hom non anes de nuegs ses
lhum pueihs que senh seria sonatz

ab armas ni senes armas, que aquel

arreté quelqu'il fût; et, s'il se def-

fendait, celui-là, qui ne pût l'avoir

vif, l'ait mort. Si c'était un homme

mal famé qu'on en fasse justice et
qu'il soit jeté dans un sac du pont en
bas

, Et

nous prenons sur nous la responsa-
bilité de toutes ces affaires. Et que

nous soyons tous unis et compagnons,

et que par tous ensemble ces mesures
soient maintenus et défendues et les

patrouilles faites et ordonnées à

l'avenir chaque soir. Et afin que les

malfaiteurs qui faisaient et commet-

taient ces mauvaises actions soient

châtiés, nous faisons crier première-

ment à son de trompes par tous les

carrefours accoutumés de Cahors,

que nul homme étranger ou connu ne
porte des armes, la nuit, ni le jour ;

s'il le fait il perdra les armes et

sera à la merci du seigneur; s'il était

homme de mauvaise renommée

qu'il soit jeté du pont en bas dans

un sac. Que nul homme ne circule

la nuit, sans lumière, après que la

cloche aura sonné, avec armes ou

sans armes, et que celui qui le fera

ou sera rencontré soit à la merci du

seigneur, pour recevoir la peine que
le seigneur ou les consuls y mettront.

Ceci fut ainsi ordonné et établi

comme il est dit ci-dessus le lundi

avant la fête de Saint Vincent à
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que o faria nii séria trobatz séria

en la merce del senhor daquela

pena quel senher e lhi cossol i esta-

blirio. Aisso fon aishi aordenat e

establit coma dessus es dig lo dilhus

davant la festa de Sn Vincens a
Caortz en lan de nostre senhor sobre

dig el cal an mosenh. Johan riche

home cavalier tenia la regualia de

la ciutat e del temporel et de contat

del avescat e de la glieia de Caortz

que era vacans per nom de nostre

senhor lo rei de Fransa e en aquest

aordenament e establiment fon aor-
denat que negus hom estranhs ni

privatz no porte armas de nuegs ni

de dias sais del baile e de sossirvens

e sais dels cessols e de lor sirvens e

sais daquels que lhi -cossol establirio

ei metrio per guachar de nuegs o de

diase ad aquest aordenament e esta-

bliment foro tug aquist deios escrig

prezent e coscenten e que o iurero

sobre S. Evangelis cadaus aguardar

e amantener aishi cum dessus es dig

e aordenat per tot tems so es assaber

nos bailes sobre digs e nos cossol

devant dig mosenh. Niel Daussae de

Montalba, Guilhelmos Johan, Nar.
Beral, P. de Beguos, Girbert Johan,

W. de Gironda, P. de la Peiriera,
Bertram Delart, filh que fo den

Guilhermo, P. de la Salvetat, Nar.
Cambalo, Gaucelm de la Fon, W.
Marti, G. del Coron, P. Johan, Raolf

Johan, Nar. de Cazelas, Gaucelm de

Bornazel, Bertran de (Fruz), P. So-

plessa, W. de Lassoura, P. Esforcio,

Cahors, l'an de notre seigneur sus-
dit, lequel an Mons. Jean, riche

homme, chevalier, tenait la régale

de la cité, du temporel, du comté

de l'évêché et de l'église de Cahors,

pendant la vacance, au nom de notre

seigneur le roi de France. Et en ces
ordonnance et statuts il fut com-
mandé qu'aucun homme étranger ou

connu ne portât des armes, le jour

ou la nuit, sauf le baile et ses ser-
gents, les consuls et leurs sergents, et

ceux que les consuls établiront et
mettront pour les patrouilles de nuit
et de jour. Et pour l'établissement

de cette ordonnance et de ces statuts
furent tous ceux qui sont ci-dessous

mentionnés présents et consentant et

jurèrent sur les Saints Evangiles de

garder et maintenir chaque année

toute qui est dit ci-dessus et or-
donné à perpétuité, à savoir nous
baile susdit et nous consuls [susdits,

Mons. Niel Daussae de Montauban,

Guillaume Jean, Nar. Béral P. de

Bégous, Girbert Jean, G. de Gironde,

P. de la Peyrière, Bertrand Delart,

fils de Guillaume, P. de la Salvetat,

Naz. Cambalo, Gaucelin de Lafon,

G. Marti, G. del Coron, P. Jean,

Raoul Jean, N. de Cazelas, Gauce-

lin de Bournazel,Bertrand (deFruz),

P. Soplessa, G. deLasoura,P. Esforcio

Nar. Hue B., R. Caereidela Cairia,

Nar. Grauliera (tisserand), Gile de

Domme, P. de Lugagnae corroyeur,
Bertrand Mauri, Jean de Lafon, G.

Audebert, G. Benaeg, G. Redut,
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Nar. Huc. B., R. Caerci de la Caira,

Nar. Graulieira (teissedor), Gili de

Doma. P. de Luguanhac affachaire,

Bertran Mauri, Johan de la Fon, G.

Audebert, G. Benaez, G. Redut, W_

Buffet, Nar. Griffo, G. de Cazelas, P.

de Cabazat, Pons Raynes, B. Yvern,

P. Pelhysier ca-
miaire, B. Faure borzes, Jacme

Donadieu, Helias de Beguos, G. de

S. Dieri, Jehan Bertran, G. Merli,

Pons Costa, Helias G. Del-

pueg mercadier, M. de Fortz. Nar.

Dueza, W. Trian, G. Faure ferra-

tier, G, Dartitz, G. Oostan lo jove, P.

Marthi mazelier, P. Desedalhac,

B. de la Grava, Johan de S. Dieri

lespanhol, P. de la Via, W. de

Rosilho, Hue de S. Jueri, B. de Sal-

vanhae, N. de Lobio

S. Senhoret, J. de Fortz, Rainai

Agreg, Gualhart Mauri, Humbert de

Castelnuo borges, Humbert de Cas-

telnuo filh del camiaire, Hue de

Bonet, Johan Poiada, W. Miquel

Guilhem de Mommione, B. Dolvi,

Nar. Roslan, Johan Don, R. Pelhi-
sier camiaire, Johan de Cos, Beren-

guier Pons, B. Derrialhac, W. Faure
lanier, R. Beto, G. deVaraire.

N° 379. — Del peatge de Rossilho.

Conosco tug e cadau aquilh que
aquest prezent carta veirau ni auzi-

rau que cum B. delagarigua, en
Guilhem delacosta, en G. Nadal

mazelier e alqu autre cioutada de

Caortz se fosso raneurat pluzors de-

G. Buffet, Nar. Griffo, G. de Caze-

las, P. de Cabazat, Pons Raynes,

B. Yvern,
,

P. Pellisier,

banquier
,

B. Faurie, bourgeois,

Jacques Donadieu, Hélie de Begous,

G. de St-Géry, Jean Bertran, G.

Merli, Pons Costa, Hélie
,

G.

Dupuy mercier, M. de Fortz, Nar.

Dueze, G. Trian, G. Faurie, mar-
chand de fer, G. Dartis, G. Constant

le jeune, P. Marti, boucher, P. d'Es-
pédaillac, B. de la Grave, Jean de

St-Géry, l'espagnol, P. de la Vie,

G. de Roussillon, Hue de St-Géry,

B.-de Salvanac, N. de Lobio,

S. Senhoret, G. de Fortz, Rainal

Agreg, Gaillard Mauri, Humbert de

Castelnau ,bourgeois,Humbertde Cas-

telnau,filsdubanquier,Huede Bonnet,

Jean Poujade, G. Miquel, Guillaume

de Mommione,B. Dolvi, Naz. Rotlan,

Jean Don, R. Pellisier, banquier,

Jean de Cos, Berenguier Pons, B.

Derriallac, W. Faure, marchand de

laine, R. Beto, G. de Varaire.

N° 379. — Dupéage de Roussillon.

Connaissent tous et chacun qui

cette présente charte verront et en-
tendront que comme B. de Laguar-
rigue, Guillaume de Lacoste, G.

Nadal, bouchers, et quelques autres

citoyens de Cahors s'étaient plaints

(A suivre).



COUP-D'OEIL RAPIDE

SUR LA

GÉOLOGIE ET L'ARCHÉOLOGIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

à propos de l'ouverture récente du chemin de fer de l'Etat dans la section de Cahors à Figeac

Inaugurée le 14 juillet 1886

Il est généralement connu que le département du Lot est très
remarquable au point de vue archéologique. On y voit un grand
nombre de monumentsceltiques : tumuli, dolmens et pierres levées,
quelques vestiges de monuments gallo-romains encore debout et
un grand nombre d'églises et de châteaux du moyen-âge, encore
assez bien conservés. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce dé-
partement offre un grand intérêt au géologue en lui présentant,
sous un espace très réduit, presque tous les étages de l'échelle
géologique. En effet, cette partie de l'ancienne province du Quercy,
sur un parcours de 100 kilomètres en allant du sud au nord ou
vice versa, fait voir aux voyageurs les terrains primitifs, les ter-
rains de transition, quelques traces de la formation houillère, une
bande assez étroite du trias et du lias, recouverte bientôt par une
grande masse de jurassique moyen et supérieur, qui, à son tour,
disparaît sous la formation crétacée, bien caractérisée. Cette der-
nière s'étend depuis les côtes de l'Océan Atlantique jusqu'à la dis-
tance de quelques lieues de Cahors, aux environs des bourgs de
Duravel et de FumeL Mais dans la direction du sud-est, le jurassi-
que supérieur n'est-recouvert que par les formations tertiaires
éocène et miocène qui se prolongent dans- les départements voisins
de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne.

Le peu de mots que nous venons de dire justifient l'assertion
du célèbre hydroscope, l'abbé Paramelle : que le département du
Lot est celui,qui renferme la plus grande variété de terrains et que,
sous ce point de vue, les départements de l'Aveyron et du Gard ne
viennent qu'après lui (1). Cela expliqueaussi les sages dispositions

(1) Jean-Baptiste Paramelle (abbé), né à Felzins, près Figeac, en 1790 ;

T. xi. 14
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que prenait tous les ans le savant M. Combes, (1) inspecteur géné-
ral et directeur de l'Ecole des Mines, qui prescrivait aux élèves de

cet établissement de parcourir dans leurs excursions géologiques

annuelles le département du Lot, en se dirigeant de Caussade
(Tarn-et-Garonne)vers Figeac, par Cahors, et en continuant en-
suite leur voyage soit sur Brives et les autres localités du départe-
ment de la Corrêze, soit sur Aurillac et les montagnes du Cantal et

du Puy-de-Dôme.Les élèves ingénieurs devaient, dans ce parcours,
examiner toutes les formations, les roches et les fossiles qui s'y
trouvent, avant de commencer quelques études plus grandioses et

.

plus difficiles dans les montagnes du Puy-de-Dôme ou dans les
Pyrénées. Mais cette excursion si fructueuse pour de jeunes géo-
logues, qui ne pouvait être faite sans une grande fatigue et sans y
consacrer un laps de temps assez considérable, peut se faire au-
jourd'hui très commodément et dans l'espace de quelques jours,
grâce aux chemins de fer qui desservent actuellement les princi-
pales vallées et les dépressions les mieux marquées dans le relief
du sol de ce département, et cela surtout depuis l'ouverture à la
circulation (le 14 juillet 1886) du tronçon de ligne de Figeac à Ca-
hors, unissant les lignes plus précédemment ouvertes. Ce qui per-
met de faire avec une grande facilité un voyage semi-circulaire
des limites du département de la Corrèze à celles du département
du Lot-et-Garonne.

On exécute ce voyage en partant de Brives et prenant une place

sur le chemin de fer qui conduit de cette ville à Rodez et à Montau-
ban. On passe d'abord au pied de l'ancien château des vicomtes de

Turenne, possesseurs du dernier fief féodal, réuni à la couronne,
sous le règne de Louis XV.

Un peu plus loin, la ligne entre sur le territoire du département

d'abord vicaire et ensuite curé de Carnac (Lot), canton de Bretenoux. Il se

voua plus tard aux études hydroscopiques, fit des voyages en France et dé-
couvrit des sources dans plusieurs communes. Mort à St-Céré (Lot) en 1872.
Son principal ouvrage est l'Art doe découvrir les sources ; 3 éditions, la der-
nière chez M. Laytou, Cahors, 1874, in-8°.

(1) Charles-Pierre-Mathieu Combes, membre de l'Institut, inspecteur
général des Mines, né à St-Privat (Lot), le 26 décembre 1789, mort à Paris
en 1872.
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du Lot, non loin du village de St-Denis, situé au pied d'une monta-

gne isolée, nommée le Puy-d'Issolud, que plusieurs antiquaires ont
considérée comme l'emplacement de l'ancien oppidum nommé Uxel-

lodunum, assiégé et réduit non sans peine par Jules César, à la
fin de la guerre des Gaules. Plus loin, le voyageur peut visiter et
admirer le panorama de Montvalent, un des plus beaux points de

vue du département ; Rocamadour, aussi remarquable par son an-
tique pèlerinage que par la beauté et l'aspect de ses roches es-
carpées ; Gramat, petite ville dans le voisinage de laquelle on voit

plusieurs monuments celtiques, dont quelques-uns cependant ont
été malheureusement démolis et même complètement rasés dans

ces derniers temps ; enfin, le hameau de Pournel, où se trouvent en
grand nombre les fossiles jurassiques.

En voyageant sur cette ligne, dans la direction- que nous venons
d'indiquer, le géologue verra toujours à sa gauche les formations
du trias et du lias, à une petite distance du chemin de fer et il aper-
cevra, dans un lointain plus ou moins grand, les premiers contre-
forts granitiques du Haut-Quercyet du Cantal.

En s'arrêtant dans les stations que nous venons de citer et en
consacrant un ou deux jours à chacune d'elles, il pourra sans s'é-
carter beaucoup de la ligne du chemin de fer, étudier à son aise la
géologie des environs de ces localités et se procurer une ample ré-
colte de fossiles, qui sont très abondants, principalementprès d'Al-
vignac, d'Assier, de Pournel et même de la station de Figeac. Dans
cette partie de son voyage, notre géologue pourra voir la fontaine
minérale de Miers et visiter dans une autre direction, s'il a pour cela

,le temps et le courage nécessaires, les remarquables grottes de
Themines et de Théminettes.

Mais si ces excursions, faites à gauche de la ligne du rail-way, (1)

procurent au touriste la vue de paysages riants et agréables en
lui présentant partout des vallées bien arrosées et des cours d'eau
limpides ; au contraire, en s'éloignant un peu des stations du che-
min de fer, à droite, dans la direction du sud-ouest, il trouvera un
immense espace aride, connu dans le pays sous le nom. de Causse,
où les cours d'eau à la surface du sol n'existent pas et où l'eau est

(1) En allant de Brives à Figeac.
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très rare. Cette suite des hauts plateaux repose sur la formation
jurassique moyenne ou oxfordienne, dont la nature même explique
l'aridité excessive. En effet, les massifs calcaires de cette formation
recèlent dans leur sein de vastes cavernes (1) qui renferment dans
certains endroits des cours d'eau considérables, de véritables riviè-

res souterraines absorbant si facilement l'eau du ciel, qu'elle ne
peut se conserver sur la surface du sol et conséquemment produire
les plus petits ruisseaux.

Nous ne conseillons pas au jeune géologue de quitter cette partie
du département du Lot, que l'on appelait jadis le Haut-Quercy,sans
avoir visité l'antique ville abbatiale de Figeac, aussi remarquable

par ses anciens monuments que par sa position géologique, car
elle se trouve placée en partie sur une formation porphyrique des
terrains primitifs et en partie sur les grès, les calcaires et les mar-
nes du trias et du lias. Cette position singulière s'accentue dans les
environs de cette ville, non seulement par le changement du relief
du sol, mais aussi par la diversité des plantes formant la flore lo-
cale. Et si le jeune touriste est à la fois amateur de géologie et de

botanique, le temps ne lui durera pas dans ces excursions et il

rentrera de chacune avec son sac de voyage rempli de pierres
et de fossiles et sa boîte de fer blanc enrichie de quelques spé-
cimens, nouveaux pour lui, de plantes rares et peu communes
dans les autres régions. Si le géologue voyageur est amateur
d'archéologie, il doit consacrer un ou deux jours à la ville de Fi-

geac, patrie de l'illustre Champollion, qui a trouvé le secret de l'é-
criture hiéroglyphique. Il y trouvera quelques monuments remar-
quables du moyen-âge dignes de son attention. Comme géologue,

il ne doit pas manquer de visiter les petites exploitations de houille

dans la commune de St-Perdoux, où il pourra facilement trouver
quelques échantillons de grès houiller et de schistes houillers avec
des empreintes de fougères et autres végétaux caractérisques de
cette formation. Mais les travaux des mines dans cet endroit n'ont

pas une grande importance, car cela ne paraît être qu'un affleure-

(1) C'est la raison pour laquelle les géologues allemands indiquent la
formation oxfordienne des géologues anglais par le nom caractéristiquede
hoehlenkalk ou calcaire des cavernes, que l'on rencontre le plus souvent dans

cet étage des terrains jurassiques.



— 213 —

ment du bassin houiller, et la grande musse de charbon de terre
semble être cachée par les terrains supérieurs près du village de
Ceint-d'Eau (1), à l'ouest de la ville de Figeac. C'est un ingénieur
civil des mines, M. Paul Vaïsse, qui a étudié avec beaucoup de soin
la géologie de cette région, et son travail se trouve imprimé in ex-
tenso dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot.

Obligé de nous renfermer strictement dans les limites de notre
département, nous ne donnerons à notre voyageur aucune indica-
tion concernant les grandes exploitations de houille d'Aubin, qui.
alimentent principalement les hauts fourneaux et les forges de
Decazeville. Nous ajouterons seulement qu'il y a dans l'arrondisse-
ment de Figeac quelques endroits remarquables pour les touristes
et les géologues, comme le magnifique panorama dont on jouit du
pic de Saint-Bressou, près Lacapelle-Marival (617m d'altitude), et le
pointement basaltique qui apparaît non loin de ce bourg, ainsi que
les carrières de serpentine, d'une belle qualité, dans les communes
de Saint-Céré et de Cahus.

De Figeac, notre voyageur peut arriver facilementjusqu'à la gare
de Capdenac, située dans le thalwegdu Lot, d'où le chemin de fer

que nous venons de parcourir se bifurque dans la direction de Vil-
lefranche d'Aveyron pour conduire ensuite à Montauban et à Tou-
louse et dans la direction de Cahors par la vallée du Lot. Pour se
rendre dans cette dernière ville, il y aurait encore une autre route
à suivre

: la route départementale ordinaire (n° 30) qui longe la
vallée"du Célé, trajet remarquablepar la beauté du paysage et par
un grand nombre de cavernes très curieuses à, explorer. Mais

comme ce voyage serait beaucoup plus difficile- que celui que le
touriste peut faire au moyen du nouveau chemin de fer, nous n'o-
serions pas le lui conseiller..

Revenons donc à la gare de Capdenac, où commence le nouvel
embranchement sur Cahors. La ligne récemment ouverte, longue
de 71 kilomètres, se développe au bas d'une haute montagne qui
s'élève comme un cap formidable que la rivière est obligée d'éviter

en faisant un grand détour, pour reprendre- sa coursé vers le sud.

(1) Ce village s'appelle véritablement Saint-Dau, d'après les chroni-
queurs quereynois. (Voyez G. Lacoste, Histoire du Quercy, Tome IV,
page 297).
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C'est sur le sommet de cette montagne, remarquable par sa cons-
titution géologique assez compliquée, que s'élève un village qui fut
jadis un point stratégique important; le vieux Capdenac, propriété,

au XVI° siècle, du célèbre Galiot de Genouillac, un des meilleurs
généraux de François Ier. C'est là que se retira ou s'exila plus tard,

au VXII6 siècle, l'illustre Sully, ministre de Henri IV. Cette monta-
gne ou ce cap a été considérée aussi par plusieurs savants et prin-
cipalement par Champollion Figeac (1) comme l'emplacement du
dernier boulevard des Gaulois, dans leur lutte désespérée contre
Jules César et ses légions : Uxellodunum.

De là, la marche rapide du train amène bientôt le voyageur à
Montbrun, bourg situé sur les flancs d'un mamelon, au bas duquel
le sol recèle des mines de fer d'une excellente qualité, dans les-
quelles il n'est pas rare de trouver des échantillons de fer hématite
aussi beaux que ceux de Rancié dans les Pyrénées. Un peu plus
loin, à Cadrieu, se trouve un gisement de lignite dont on n'a ja-
mais su profiter dans le pays pour épargner les forêts, lorsqu'il

en était temps encore (2).

On ne tarde pas à arriver à Cajarc, ville ancienne, qui eut son
importance dans la guerre de cent ans, comme point central de la
défense de la ligne du Lot contre les Anglais. Lorsque on défendait

(1) Le frère aîné du célèbre égyptologue.

(2) Voici la liste des stations et des haltes de cette ligne qui forme la
jonction des chemins de fer anciennement ouverts et livrés à la circulation

entre Brives et Capdenac et entre Cahors et Libos :

1° Capdenac (station).

2° La Madeleine (station).

3° Toirac (station).
4° Montbrun (halte).
5° Cajarc (station).
6° Calvignac (halte).

7° Saint-Martin-Labouval(station).

8° Port de Saint-Cirq-Lapopie (halte).
9° Conducbé (station).

10° Saint-Géry (station).

11° Vers (station).
12° Arcambal (station).
13° Cabessut (halte).
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le passage de cette rivière en coupant les communications, autant
qu'il était possible, entre les forces anglaises disséminées dans le

Quercy et celles qui cherchaientà dominerle Rouergue; les troupes
étaient commandées par le brave ' marquis de Cardaillac, un des
plus illustres guerriers de son temps.

Plus loin la scène est non moins belle et imposante. Au point de

vue géographique, la rive gauche du Lot, qui jusqu'à l'endroit
nommé Salvagnac (situé en face de Cajarc) appartenait au départe-
ment de l'Aveyron, appartient désormais au département du Lot, à
partir du village de Gaillac, près duquel se trouve l'ancien camp
retranché, la grotte de Gayffier et le gouffre de Lantouy. On arrive
bientôt à Çalvignac, puis à Cénevières (1), localité très importante

par ses souvenirs historiques et principalement par son antique
château (2), un des plus anciens et des mieux conservés de cette
partie de la France.

Un peu plus loin encore, on arrive au bas de la montagne de
St-Cirq-Lapopie, montagne sur laquelle était jadis un antique et
formidable château, qui a été presque complètement démoli à l'é-

poque de la chute du régime féodal en France C'est entre St-Cirq

et le village de Bouziès-Haut que le Lot reçoit la petite rivière du
Célé dont nous avons parlé plus haut.

On arrive après à Saint-Géry, chef-lieu de canton, et à Vers, bourg
très ancien, où la formation géologique change tout à coup. Tout

ce qui est à l'est d'une ligne qui se confond presque avec le méri-
dien, appartient au jurassique moyen, et au contraire, tout ce qui

(1) Le touriste pourra trouver aux environs de ce village une curiosité
paléontologique très remarquable. Ce sont les phosphates de chaux formés
d'un magma composé de petits os provenant en grande partie dés chauves-
souris ou d'autres petits mammifères et des oiseaux. S'il en avait le temps,
le voyageur pourrait faire une excursion dans la direction de Limogne, de

Bach, de Vaylats, de Varaire, qui forment une région que l'on peut appeler
le pays des phosphates, région qui s'étend encore dans le département voi-
sin de Tarn-et-Garonnejusqu'aux environs des petites villes de Caylus et
de St-Antonin. Mais sans aller si loin, il pourrait visiter les belles carrières
de phosphates de Larnagol, situées sur la rive droite du Lot.

(2) M. l'abbé Gary, membre de la Société des Etudes du Lot, a publié
cette année, la monographie de ce château, sous le titre de : Cénevières et

ses Seigneurs.
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est à l'ouest appartient au jurassique supérieur ou kimmeridgien
des géologues anglais.

Non loin de là et dans la vallée du Célé, on trouve le château et
le village de Cabrerets, très remarquables par leur position mon-
tueuse et pittoresque.

Là se trouvent aussi plusieurs cavernes, dont quelques-unes
fortifiées, comme on le croit généralement, pendant la guerre des
Anglais. Mais le plus célèbre de tous ces souterrains naturels est
la grotte de Robinet, qui se trouve non loin de l'ancienne abbaye de
Marcillac dont l'église a été conservée presque intégralement.
Quant à la grotte elle-même, elle a eu le privilège d'attirer toujours
l'attention des savants et des voyageurs. Elle a été célébrée en vers.
latins par Jean-Mathieu Tuscan, chanoine de Cahors et poète latin
très distingué du XVIe siècle. Et Catherine de Médecis, en passant

par le Quercy à cette époque, fit porter à Paris plusieurs blocs de

stalactites, provenant de cette grotte, pour servir à la confection de
certains ornements en albâtre pour les salons de Fontainebleau
et des autres résidences royales.

A partir de Vers, (1) le chemin de fer se dirige sur Cahors en
franchissant encore une fois le cours du Lot sur le pont de Mont-
diés. La ligne passe devant le village d'Arcambal, dont le château
est assez remarquable, et s'approche de Cahors en rasant le pied
d'un coteau élevé qui, domine la ville et que l'on nomme montagne
de Saint-Cyr. Dans les flancs de cette montagne, on trouve les dif-
férentes couches de la formation jurassique supérieure, dont l'une
contient un grand nombre de coquilles du genre exogyra virgula,
une autre du calcaire bitumineux et les autres enfin, donne l'ex-
cellent ciment romain, découvert en 1834, par M. Pellegrini, ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées, qui s'en servit pour la cons-
truction du pont Louis-Philippe à Cahors et pour plusieurs autres
travaux d'art dans le département du Lot (2).

(1) C'est à la station de Vers que le voyageur, en quittant pour quelques
heures le chemin de fer, pourrait utiliser son temps entre le passage de deux
convoisconsécutifspour visiter les vestiges d'un aqueducgallo-romain qui con-
duisaitjadis l'eau potable d'un ruisseau, situé à quatre lieues de distance de la
ville pour l'usage des nombreux habitants de cette ancienne colonie romaine.

(2) Ces recherches de la chaux hydraulique et des ciments ont été provo-
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La ligne du chemin de fer, en longeant toujours la rive gauche
du Lot, arrive près du faubourg de St-Georges par un petit souter-
rain ; plus loin, elle enveloppe le même faubourg par une courbe à
grand rayon et se soude à la ligne de Montauban à Cahors à une
petite distance du nouveau viaduc du chemin de fer par lequel on
arrive dans la gare de Cahors, soit en venant de Montauban, soit

en venant de Capdenac (1).

Nous n'allons pas donner ici une description des monuments de
la ville de Cahors, antique civitas Cadurcorum de l'époque gallo-
romaine, Cadurx ou Caturcum du moyen-âge, ville épiscopale et

quées à cette époque par le célèbre ingénieur Vicat, qui a construit le beau
pont de Souillac sur la Dordogne, et M. Legrand, alors directeur général
des ponts et chaussées, a fait faire des recherches dans ce genre dans tous
les départements de la France.

.

(1) Voici la liste des principaux travaux d'art sur la ligne de Capdenac à
Cahors :

1° Le pont de Lagarrigue sur le Lot, long de 129 m. 97.
2° Le pont de St-Martin-Labouvalsur le Lot, long de 131 m. 20.
3° Viaduc du pont St-Cirq, long de 41, haut de 8.

4° Pont du Celé, long de 49 m. 66.
5° Pont de Bouziès sur le Lot, long de 153 m. 75.
6° Viaduc de Bouziès sur le Lot, long de 59 m. 20.
7° Pont de Masseries sur le Lot, long de 158 m. 07.
83 Pont de Mondiés sur le Lot, long de 153 m. 85.
9° Viaduc du faubourg St-Georges à Cahors, composé de 7 arches et long

de 88 m. 80.

Souterrains de la même section dans le même ordre :

1° Souterrain de Montbrun (534 m.).
2° Souterrain de Cajarc (348 m.).
3° Souterrain de Lagarrigue (1558 m.).
4° Souterrain de Bessac (103 m.).
5° Souterrain de Calvignac (1164 m.).
6° Souterrain de Cénevières (178 m.).

7° Souterrain de Castoulès (180 m.).
8° Souterrain de Goudoulous (787 m.),
9° Souterrain de Bouziès (266 m.).

10° Souterrain de St-Géry (645 m.).
il

0 Souterrain de Galessie'(42 m.).
12° Souterrain de St-Georges,faubourg de Cahors (150 m.)..
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capitale de la province de Quercy. Nous ne ferons que mentionner

son antique cathédrale de style byzantin, et les ruines du palais
du pape Jean XXII, natif de cette ville, monuments qui méritent
d'être visités. On y voit aussi un portail des anciens bains publics,
nommé portail de Diane, car cette déesse était considérée comme
protectrice de tous les Thermes.

Nous ne parlerons pas ici, non plus, de la belle fontaine dite des
Chartreux, que plusieurs écrivains ont mise à côté de celle de Vau-
cluse, rendue célèbre par les vers de Pétrarque (1), ni d'un pont
orné ou plutôt armé de trois tours formidables que le peuple de
Cahors appelle pont Valentré ou pont du Diable, pont semblable à
ceux que l'on voit en Espagne, à Tolède et ailleurs, et qui portent
toujours le nom d'Alcantara (pont en Arabe), ni même de deux via-
ducs de construction moderne que l'on a bâtis sur le chemin de fer
de Montauban à Cahors aux abords de cette dernière ville (2).

(1) Cette fontaine a été aussi célébrée en vers latins que l'on attribue à
l'illustre Fénelon. Voici ces vers : la fontaine dit d'abord :

Quomodo tam mollem genuit durissima mater !

Vix nata morior : do per mea funera vitam.
Plus quam Sisiphium, crudeles, volvere saxum
Cogitis insontem : nostrarum hinc murmure rauco
Iratum fluctus, spumaeque oriuntur :

honori
Nec superesse volens tumulum mihi quaero per undas.

Le jeune poète répond à la fontaine :

I, pete, suppositas tumulum tibi quoere per undas.
At non perficies inhonesto fumere cursum :

Non tibi Blandusie, vitro quae purior exit,
Non Arethusa suos ausit conferre liquores.
Non licet hanc urbem generosi munera Bacchi,
Nobilitent, cunctis quae circum parturit arvis ;
Illi Carthusiae major laus surgit ab unda.

(2) Nous n'avons pas encore une bonne et complète description de la ville
de Cahors, cependant le voyageur peut consulter avec fruit les publica-
tions et les brochures suivantes :

1° Monographie de la Cathédrale de Cahors, par M. l'abbé Boulade ;
2° Celle du château épiscopal de Mercuès, par le même ;

3° La description et l'historique du pont Valentré, par M. Paul de
Fontenilles ;

4° Une notice sur le même pont, par M. Paul Gout, architecte ;
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Inutile aussi de rappeler qu'à Cahors, comme dans beaucoup
d'autres villes, on a démoli complètement plusieurs restes de
l'antiquité. Entre autres, un pont romain sur le Lot, construit sous
le règne d'Augusteet un théâtre antique fort remarquable. La seule
chose que nous dirons au voyageur, c'est que cette ville se compose
de deux parties bien distinctes

: une, haute, construite sur un cap
de formation jurassique analogue à celui de Capdenac, et l'autre,
basse, bâtie sur le terrain alluvien du Lot. C'est probablement cette
première partie, la ville haute, dont un quartier s'appelle aujour-
d'hui encore la Citadelle et l'autre les Cadourques, qui a été, d'après

nous, le véritable emplacement de l'Uxellodunum de César, plutôt

que la montagne du Puy-d'Issolud, Capdenac ou toute autre loca-
lité qui affiche cette prétention, soutenue presque toujours par
quelques savants de chacune de ces localités.

Mais nous sommes obligé de quitter rapidement la ville de
Cahors pour nous embarquer de nouveau sur le chemin de fer.
Afin de visiter soit la partie sud du département du Lot, partie qui
est couverte par les tertiaires dont les calcaires sont ordinairement
blancs, ce qui fait que les anciens désignaient cette région sous le

nom de Quercy blanc, par opposition au Quercy noir, qui forme
actuellement l'arrondissement de Figeac, ainsi nommé à cause de

son terrain granitique, couvert presque partout par de sombres
forêts.

Cependant, il serait peut-être mieux que notre touriste, en par-
tant de Cahors, prît l'embranchement de Libos, qui conduit dans la
direction de l'ouest : à Agen d'un côté et à Périgueux de l'autre

.

Dans la première partie de son voyage, notre archéologue pourra
visiter la petite ville de Luzech, enveloppée comme Capdenac et

comme Cahors par un détour très prononcé du Lot et qui, à cause
de cette position exceptionnelle, pose hardiment sa prétention
d'avoir été jadis l'ancien Uxellodunum de César. Au point de vue
géologique, ce sont toujours les hautes falaises du kimmeridgien

5° Notice sur les plus remarquables maisons anciennes de Cahors, par
M. A. de Roumejoux

:
publication illustrée.

On trouvera ces brochures à la librairie Girma, boulevard Gambetta, où

on trouve aussi un grand nombre de belles photographies représentant les
plus remarquables monuments de cette ville.
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qui dominent la belle vallée (du Lot), naguère très, riche, actuel-
lement dévastée par le terrible phylloxera.

En continuant sa route, le voyageur peut visiter aussi la petite
ville de Puy-l'Evêque, qui possède encore quelques monuments
anciens et qui conserve des souvenirs locaux de l'époque des guer-
res anglaises. Quant au géologue, il s'apercevra bientôt, après
avoir quitté cette ville, du changement de la formation géologique ;

car, près de Duravel, il aura, au lieu des terrains jurassiques, les
roches appartenant aux formations crétacées, dont plusieurs cou-
ches sont très riches en fossiles et principalement en hippurites
et en échinides, qui sont, comme on le sait, les fossiles caractéris-
tiques des terrains crétacés du midi de la France.

Le touriste archéologue ne sera pas fâché non plus de visiter,
dans ce même trajet, l'église paroissiale de Duravel, un des sanc-
tuaires les plus anciens de ce département, où reposent les corps
de trois saints qui y sont conservés avec soin et vénération (1). Les
environs de Duravel sont remarquables par plusieurs mines de
fer d'excellente qualité, et il paraît que ces mines ont été autrefois
exploitées par les Anglais, à l'époque de la guerre de Cent ans, car
les ouvriers du pays indiquent en patois la meilleure mine de fer

sous le nom de calliavène ou caillaban, qui est visiblement le mot
anglais kelloway-rocks, dont quelques géologues français ont fait
le mot callovien (2).

Nous ne parlerons pas ici des mines de fer du département du
Lot en général, car les gisements les plus remarquables de cette

(1) Ce sont les corps des Saints Hilarion, Piamon et Agathon qui sont

encore entiers dans l'église de Duravel et y reposent dans un même sarco-
phage de marbre couvert d'une dalle qu'on enlève les jours de l'ostension.
Ce sarcophage était autrefois dans la crypte de l'église ; aujourd'hui il est
placé derrière le maître-autel.

(2) En quittant Duravel, nous conseillerons au voyageur de visiter aussi
le château de Bonaguil, situé sur la limite des départements du Lot et de
la Dordogne. Célèbre pendant la guerre de Cent ans, le château, ruiné
ensuite, a été restauré complètement dans ces dernières années, d'après les
plans du célèbre Viollet-le-Duc. Cette restauration a été exécutée, après la
mort de son auteur, par un de ses meilleurs élèves, M. Paul Gout, archi-
tecte des monuments historiques.
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utile matière minérale, se trouvent dans les communes des Arques,
de Lherm, de Montcléra, de Léobard et dans les environs de la ville
de Gourdon qui ne jouissent pas encore de l'avantage d'une ligne
de chemin de fer.

Lorsque cette ligne, déjà en conctruction, sera ouverte, nous
aurons j'espère le plaisir, de donner d'amples détails sur ces
mines.

J. MALINOWSKI,

Officier d'Académie.



LE DERNIER PÈLERINAGE DE JASMIN

Ce fut en 1837 que le grand poète d'Agen commença à Tonneins
ses tournées charitables qu'il appelait ses pèlerinages. Ce fut à
Cahors qu'il devait les terminer. Vers le fin du mois de juin 1864,
Jasmin était venu s'asseoir, pendant quelques jours, au foyer de
son ami intime, M. Raymond, employé à la Préfecture du Lot. Les
religieuses de N.-D. du Calvaire, dites de Gramat, n'ignorant pas
avec quel empressement le célèbre poète se rendait aux appels de
la charité et mettait volontiers sa muse au service d'une bonne
oeuvre, l'invitèrent à donner une séance poétique dans leur Etablis-
sement de la rue du Château-du-Roi, au bénéfice des sourdes-
muettes pauvres.

Jasmin, dont le coeur était toujours ému quand on lui parlait des
pauvres, n'eut garde de se dérober à cette belle occasion de faire
du bien.

Dans une soirée donnée en son honneur à la Préfecture, le di-
manche 3 juillet, il annonça lui-même la séance qui devait avoir
lieu le lendemain, à 4 heures du soir, et la quête au profit des
sourdes-muettes, qui devait la terminer.

En attendant, plus de quatre cents lettres d'invitation étaient
lancées aux quatre coins de la ville. On s'était efforcé de n'oublier
personne parmi l'élite de la société cadurcienne. A l'heure fixée,
tous les sièges dressés dans le vaste et magnifique jardin de l'éta-
blissement étaient occupés.

La séance commença par le chant de la Sourde-Muette et d'une
romance : Ma Mère, Mon Dieu, composée par un sourd-muetde
Gourdon, M. Pélissié. Une petite pièce, la Grâce de Dieu, fut en-
suite jouée par les sourdes-muettes avec une grâce et un naturel
charmants.

A certains moments, l'émotion gagna l'assemblée et bien des
yeux se mouillèrent de larmes.

La pièce terminée, les jeunes actrices cédèrent au poète l'estrade
dressée en son honneur et ornée avec une simplicité et un goût
exquis. Il y monta, visiblement ému, et débuta par cette première
improvisation :
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A LA BONNO MAY D'AQUEL SENT OUSTAL

Sourdos et mudos, sento crouts !

Et se fan comprene de touts !

Coumo nous aous s'oun alengados;
A digun plus faran pouchiou

Oh ! quino escalo del boun Diou

Per aquelos pauros maynados !!

Bounos regentos, ses d'engels,

Et bostre ensegnomen a fay sa descouberto.

Geste et co bious coumo martels
Emprimoun talomen lou parla dins lous els,

Qu'y legissés à pajo ouberto ;

Y trouban mêmo uno litsou,

Et las mudos debat lou rire
Sagetomen semblon nous dire :

« Nou parles jamay trop, se boules parla prou. »

Comme on le pense bien, les applaudissements ne furent pas
ménagés au poète. Il commença alors, avec sa voix pénétrante et

son geste inimitable, à déclamer quelques-uns de ses meilleurs
poëmes, véritables chefs-d'oeuvre, que plusieurs connaissaient déjà,
mais qu'ils entendaient avec la même admiration et le même plai-
sir que les autres.

Il dit Mons Soulonis, A ma Muso, Me cal mouri et quelques au-
tres poésies, entr'autres : la Caritat. Tour à tour il provoqua le
rire et fit couler les pleurs ; jamais sa voix n'avaitété plus vibrante,

son coeur plus débordant, c'était comme le chant du cygne.
Vers la fin de la séance, Madame de Pebeyre, Madame la mar-

quise du Tillet et Madame Bessières firent la quête en faveur des
sourdes-muettes. Elle fut abondante.

Une surprise était réservée au poète. Deux petites élèves se pré-
sentèrent devant lui : l'une lui mima un joli compliment, traduit au
fur et à mesure par une religieuse, l'autre posa sur son front une
belle couronne de fleurs. Jasmin, attendri jusqu'au larmes, impro-
visa soudain ces quatre vers :

« Quino bello courouno ! es sentomen flourido
Aro, sus moun salut, nou sey plus espaourit.

Ma Maso al cél es benezido,

Un ange qu'éro mut nou parlo et me zou dit. »
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La séance avait duré quatre heures et avait paru courte. Chacun

en emporta un souvenir impérissable, et le poète put ajouter à sa
liste déjà bien longue un triomphe et une bonne oeuvre de plus.

Le lendemain, 5 juillet, Jasmin donna une nouvelle séance plus
intime chez M. Martin, curé de la Cathédrale, où quelques invités
et tout le clergé de la ville s'étaient réunis. Il fit entendre alors son
dernier poëme, la réponse à Renan, et ses auditeurs n'ont pas ou-
blié ce vers qui résume toute la pièce et que le poète prononça avec

un accent de foi incomparable :

« Jésus es may qu'un home, es Diou ! es Diou ! es Diou ! »

Le jour suivant, Jasmin quitta Cahors pour rentrer dans sa chère
ville d'Agen d'où il ne devait plus sortir. La maladie qui amena sa
mort ne tarda pas à le douer sur un lit de douleur. Il mourut, le

5 octobre 1864, trois mois après son voyage de Cahors qui fut son
dernier pèlerinage.

J. GARY,

Aumônier de N.-D. du Calvaire, à Cahors.



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE (Suite).

Celle de Lauresses de la disposition de l'évesque 8l.

Celle de Riganton dict de Faysselle de la disposition de l'abbé de
Figeac 6l.

Celle de Cavanhac de la présentation de l'abbé de Figeac 11l.

Celle de la Bastide del Mon de la présentation de l'abbé de Maurs
taxée 3l.

Celle de Balaguier de la disposition de l'évesque 3l.

Prieuré de Balaguier 14l.

Eglise de Carayac 6l.

Celle de Ste-Eulalie de la présentation de la prieure d'Espan-
hac 3l.

Celle de Teminetes de la présentation du prieur de Fons 40s.

Celle de Soyris et Bastide (1) de la disposition ordinaire 16l.

Celle de Lintilliac près Felzins de la disposition ordinaire 14l.

Celle de Cor et St-Laurens de la présentation du chapitre de
Caors 3l.

Abbaye de Marcillac taxée 150l.

Camarier de Marcillac taxé 13l.

Ausmonier 10s.

Chapitre de Marcillac 40s.

Chapelain St-Jamme (2) 10s.

Portier de Marcillac taxé 20s.

Infirmier de Marcillac taxé 10s.

Chantre 50s.

Celarier 15s.

Secrestain 20s.

Lunegarde de présentation de l'abbé de Marcillac 4l.

Eglise del Pex (3) de Figeac 10l.

Celle de Sonac de présentation de la prieure de l'Hopital taxée 8l.

Celle de la Batude de présentation du prieur de Fons 6l.
Prieuré de St-Martin de Nozac 50s.

Eglise de Linhac de présentation de l'abbé de Figeac 3l.

Celle de Bessac de présentation de l'abbé de Figeac 7l.
Celle de St-Tomas de Figeac de présentation de l'abbé 30s.

Celle de St-Martin de Figeac de présentation de l'abbé taxée 20s.

(1) La Bastide-Murat, autrefois Fortanière. — (2) Saint-Jacques.
(3) du Puy. E.

15
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Celle de Felsins et son annexe de la Madelaine de Gironde de

présentation de Chalas taxée 101.

Celle de Sigismond (l) de présentation de l'abbéde Figeac taxée 12l.

Celle de Relhac de la disposition de l'évesque taxée 10l.

Celle de Prendeines de présentation de l'abbé de Figeac 4l.

Prieuré de Prendeines taxé 10l.

Eglise de Camburac taxée 3l.

Eglise de Brengues de présentation de l'abbéde Marcillac taxée 3l.

Prieuré de St-Meard près Figeac taxé 6l.

Eglise de St-Meard près Assier taxée 3l.

Prieuré de St-Cirgue de présentation de l'abbé Dorlhac (2) taxé 50s.

Rectorie du dit St-Cirgue taxée 50s.

Prieuré de Capdenac taxé 10l.

Prieuré de Cardaillac taxé 20l.

Prieuré de Monredon taxé 8l.

Eglise de Monredon taxée 3l.

Prieuré de Fons et Teminettes taxé 20l.

Camerier de Fons taxé 5l.

Celarier de Fons taxé 6l.

Infirmier de Fons prieur de Reyrevignes taxé 51.

Prieuré d'Anglars taxé 25l.

Prieuré de Cassanholle taxé 40s.

Eglise d'Anglars taxée 3l.

Abbaye de Figeac taxée 100l.

Prieuré de St-Daon (3) près Figeac taxé 40s.

Doyenné de Figeac avec les officiers et beneficiers.

Savoir :
ausmonier, celarier, enfermier, secrestain, camarier et

clavier, prieur de St-Daon, de St-Darma près Toirac et prieur de

Mayrinhagues de l'archipretré de Cajar 91l10s.

Prieuré de Themines 10l.

Eglise de la Chapelle Bannhac 7s.

Prieuré de la Chapelle Bannhac 11l.

Eglise de St-George et St-Daonis 8l (4).

Prieuré du Bourg et St-Cernin 40l.

Eglise du Bourg 3l.

(1) Saint-Simond. — (2) Aurillac. — (3) Saint-Dau. — (4) Dans le

Compte VIIII5. E.
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Eglise de la Chapelle près Figeac de présentation de l'abbé 6l.

Celle de St-Daonis près Lissac 4l.

L'abbé de Maurs pour Terrou, Soceyrac et St-Hilaire 60l.

L'église del Montat 3l.

Celle de St-Perdols (1) de présentation de l'abbé de Figeac 4l.

Celle de Toyrac de présentation de l'abbé de Figeac 3l.

Eglise de Formanhac taxée 3l (2).

Eglise de Mealet (3) de la disposition de l'évesque taxée 4l.

Eglise de St-Hilaire d'Estralou (4) 5l.

Eglise de Vic de présentation de l'abbé de Figeac taxée 30s.

Celle de Boissorn (5) et St-Bressou de disposition de l'évesque 16l.

Celle de Fons de présentation du prieur de Fons 3l.

pelle de Cadenac de présentation de l'abbé d'Orlhac 3l.

Celle de Livinhiac 3l.

Celle de Marcillac de présentation de l'abbé du dit Marcillac 3l.

Celle de St-Sulpice de présentation du dit abbé 5l.

Celle de Reyrevignes de présentation de l'abbé de Figeac 5l.

Celle de Quissac 5l.

Celle d'Isseps de présentation de l'abbé de Figeac 6l.

Celle de St-Jan dé Mirabel alias lo frex 4l.

Celle de Planhiolles de présentation de l'abbé de Figeac 4l.

Celle de Ste-Colombe de disposition de l'évesque 8l.

Celle de St-Estienne de Biduer de mesme disposition 5l.

Celle de St-Pierre d'Auteribe alias Biduer 6l.

Celle de St-Maurice et Cambon de présentation du prieur de
Fons 6l.

Celle de Blars de présentation de l'abbé de Marcillac 6l.

Celle de St-Félis de présentation de l'abbé de Figeac 6l.

Celle de Grealou taxée 8l.

Celle de Ginouillac taxée 40s.

Celle de Sabadel taxée 3l.

Celle de Cardaillac 5l.

Celle de Méard de Nicorby 3l.

Celle de la Médeleine de la Riviere 4l.

(1) St-Perdoux. — (2) Dans le Compte XLs. — (3) Mialet. — (4) Dans

le Compte d'Estialons, aujourd'hui St-Hilaire-les-Bessonies. —(5) Aujour-
d'hui le Bouyssou. E.
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Celle de Frontenac 6l.

Hospitalier de Figeac 30s.

Abbaye de Leyme 6l.

Prieuré d'Espanhiac 3l.

Prieuré de Lissac 4l.

Eglise de Saulhiac 8l.

Eglise de Viasac 4l.

Prieur de St-Martin de Cannhac taxé 20l.

Eglise de Terrou de la présentation de l'abbé de Maurs taxée 4l.

Archipretré de Cajarc

Archipretré de Cajarc et ses annexes taxé 20l.

Eglise de St-Martin de Labobal de disposition de l'évesque 6l.

Prieuré de Varayre de disposition de l'évesque 7l.

Prieuré de Laramière de présentation de l'abbé de la Coronne

taxé 10l.

Eglise de la Ramière 30s.

Eglise de St-Projet de disposition de l'évesque 13l.

Eglise de Martiel de présentation du prieur de Maleville 20l.

Celle de Pex Lagarde de disposition de l'évesque 5l.

Celle de Monsalés taxée 5l.

Celle du Garric aliasdel rey de présentationde l'abbé de Figeac 10l.

Celle de Limonhe de présentation de l'évesque 8l.

Prieuré de Limonhe 10l.

Eglise de Calvinhac de disposition de l'évesque 8l.

Celle de Promillanes de présentation de l'abbé de Marcillac 5l.

Celle de Mayrinhiagues 50s.

Prieuré de Caylus de Bonete de présentation de l'abbé de Saint-

Antoni 10l.

Prieuré de Foyssac 13l.

Eglise de Foyssac 6l.

Prieuré de Maroulle 8l.

Eglise de Maroulle de présentation de l'abbesse 4l.

Prieuré de Fontamons (1) 6l 10s.

Eglise de Fontamons 4l.

(1) Fontainous, Fontagnes. E.
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Eglise de Rhinodes de disposition ordinaire 40s.

Eglise St-Laurens près Belregard 5l.

Celle de Olms (1) de disposition de l'évesque 3l.

Celle de Larnagol et Neula de présentation de Marcillac 5l10s.

Celle de Vidaillac de disposition de l'évesque 40s.

Celle de Saillac de disposition de l'évesque 10l.

Celle de Mombrun 6l.

Celle de St-Affre 6l.

Celle de Cornutz de disposition de l'évesque 5l.

Celle de Ste-Croix de présentation de l'abbé de Figeac 3l.

Celle de Villars de présentation du doyen de Ruipeyrous 3l.

Celle de Belregard de disposition de l'évesque 5l.

Celle de Lose 6l 17s.

L'église de Mollhiac 40s.

Celle Deltruffe (2) 40s.

Celle de St-Pierre de Livernon 3l.

Celle de St-Jan-de-Laurde disposition de l'évesque 14l.

Archipretré de Saint-Cire

Archipretré de St-Circ de disposition ordinaire taxé pour décime

doutze livres.
Eglise de Grégols taxée 3l.

Eglise de Bozes (3) deça et dela l'Olt de la disposition de l'éves-

que taxée 5l.

Celle Daujols de disposition de l'évesque 30
.

Celle de Concots de disposition de l'évesque taxée 50l.

Celle de Trespouts de disposition de l'évesque taxée 8f.

Celle de St-Remesi de la Bastide taxée 6l.

Celle del Montat de présentation du chapitre taxée 5l.

Celle de Tregous de disposition de l'évesque taxée 40s (4).

Celle de Castaoux (5) taxée 3l10s.

Celle de Ciurac (6) 4l.

(1) Ols. — (2) Le Truffe. — (3) Compte, Boziès ; Pouillé, Bouziès.

—
(4) Dans le Compte taxé cs. — (5) Dans le Compte, vicaire de Cascar,

taxé Cs; dans le Pouillé, Begoux, St-Martin, Lascarias alias Begoux.—
(6) Cieurac. E.
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Celle de Bach et Baylats (1) taxées 40l.

Celle de Jamblusse taxée 20s.

Archipretré de Monpezat

Archipretré de Flaunhac ou Monpezat taxé 27l 10s.

Eglise de la Salvetat de disposition de l'évesque taxée 8l.

Eglise de Viule (2) de disposition de l'évesque taxée 10l.

Prieuré de Viule taxé 15l.

Eglise de Mondomerc de présentation du chapitre de Caors 5l.

Eglise de Lalande de présentation du doyen de Carennac 8l.

Prieuré de Conrodes (3) uny à Montauban.
Eglise de Conrodes taxée 4l.

Eglise de Monclar et ses annexes de présentation du doyen de

Cayrac taxée 4l.

Prieuré de Monclar de collation du doyen de Cayrac 10l.

Eglise de Chaustrac et son annexe (4) de disposition ordinaire 14l.

Eglise de St-Blasi (5) près Monclar 19l 5s.

Eglise de Saurs et de la Borne (6) de disposition ordinaire 10l.

Eglise de Cayrac et d'Albias de présentation du doyen taxée 12l.

Celle de St-Victor de présentation du dit doyen de Cayrac 10l.

Celle de St-Germain d'Espanel et ses annexes (7) de présentation
du Sr Despanel taxée 30l.

Eglise de Fonneuve de disposition de l'évesque 14l10s.

Prieuré de Cos et annexe St-Rufine de disposition ordinaire 5l.

Eglise de Cos de disposition de l'évesque taxée 8l.

Eglise de St-Julian de Lasdots (8) de disposition ordinaire 40s.

Eglise Ste-Caterine de Molieres avec son annexe de St-Martin de

Camarels de présentation des Srs de Ramps de la Penche.

Celle de Seugelles (9) de la disposition de l'évesque 10l.

Celle de Négrepelisse de disposition de l'évesque 10l.

(1) Vaylats, taxé dans le Compte XLVl. — (2) Bieule ; dans le Compte

église taxée XVIl; prieuré XVI1. — (3) Chorondes; dans le Compte taxé à

XXl. —
(4) Dans le Compte, Marminhac ; dans le Pouillé, Marnhac. —

(5) St-Blaise. — (6) Dans le Pouillé, B. Marias de Laurs alias de la Bof-

fia, actuellement Saint-Paul-de-La-Bouffie. —
(7) Saint-Nazaire et Saint-

Paul-de-Fustin. — (8) Lasdoux. — (9) Dans le Compte et le Pouillé, St-
Laurent de Senezelles. E.
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Celle de Monfermier de disposition de l'évesque 6l.

Celle de Cayriex de disposition de l'évesque 9l.

Celle de Puylaroque et annexe de présentation du chapitre de
Caors 8l.

Celle d'Ardus de présentation du doyen de Cayrac 12l.

Prieuré de la Vaurete taxé 20l.

Eglise de la Vaurete et de Luganhac 8l.

Eglise de Bellefort de la disposition de l'évesque 8l.

Eglise de Gandolles de collation ordinaire 12l.

Eglise de Sept Fons de collation ordinaire 23l.

Eglise d'Aussac près Fontanes 9l.

Celle de St-Germain de Castanède 8l.

Celle de Monteils de présentation du prieuré de St-Antouni (1) 16
.

Celle de Jiviniargues (2) de disposition ordinaire 20l.

Celle de Picacos (3) de disposition ordinaire 5l.

Celle de St-Vincent d'Anteiac de l'ordinaire 8l.

Celle de St-Martin de Gramon alias Réalville 10l.

Prieuré de Revel de présentation de l'abbé de Locdieu 20l.

Eglise de Revel 8l.

Celle de Valeribosc (4) de collation ordinaire 16l.

Celle de Saint-Cretoffie (5) de présentation de l'abbé de la Garde
Dieu 10l.

Celle de St-Martin de Baissac de collation ordinaire 6l.

Prieuré de St-Martin de Baissac de collation de l'abbé de Mihac 6l.

Prieur de Picacos de disposition de l'évesque 5l.

Eglise de Servayrac (6) de Cazals de présentation du prieur de
St-Antouni 20l.

Eglise de Salvetat Maiouse avec ses annexes de Belmontet 3l.

Prieuré du dit Salvetat de collation de l'abbé de Moyssac 20l.

Prieuré d'Islemade de disposition de l'évesque de Montauban 51.

Eglise d'Islemade de présentation de l'évesque de Montauban 7l.

Celle d'Auti taxée 91.

Prieuré de St-Mafre de Borniquel de collation de Moyssac 60l.

Doyenné de Cayrac de collation de l'abbé d'Orlhac octante livres.

(1) Saint-Antonin. — (2) Gibimargues.
—

(3) Piquecos. — (4) Dans le
Pouillé, Valle-Ribosco; dans le Compte Villerboys, actuellement Leribosc.

— (5) Saint-Christophe. — (6) Servanac. E.
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Correcteur de Francou (1) et son annexe de Bosmenon, ordre
de Gramon 20l

Eglise de St-Cernin près Francou 40s.

Prieuré de St-Massal (2) près Montauban, collation de Montau-
ban 5l.

Eglise du dit St-Massal 5l.

Abbaye de Garde-Dieu 50l.

Abbaye de St-Martiel 10l.

Eglise de Ginibrieres et Lansac 10l.

Eglise de Camredon présentation de Montauban 14l.

Celle de St-Huc (3) de disposition ordinaire 5l.

Eglise de St-Mafre de Borniquel de présentation de l'abbé de
Moyssac 7l.

Celle de St-Julien de Valgineste 10l.

Eglise de Falguières 10l.

Prieuré de Fontanes 11l.

Eglise de Fontanes 4l.

Eglise de St-Pierre de Milhac et son annexe del Colombie de col-
lation ordinaire 10s.

Eglise de Mirabel de présentation du prieur de Gramon 9l.

Eglise de St-Genies et son annexe de présentation de Cayrac 71.

Eglise de St-Etienne de Tulmo (4) de collation ordinaire 6l.

Prieuré de Montalzac de collation de Montauban 10l.

Eglise de Montalzac 8l.

Prieuré de la Penche collation de l'abbé de la Caze-Dieu 6l.

Eglise de la Penche de présentation de l'abbé 40s.

Prieuré de St-Jan de Monpalach 5l.

Eglise de St-Jan de Monpalach collation ordinaire 50s.

Celle de St-Vergondin de collation ordinaire 10l.

Celle de Castanède de présentation de Montauban 4l.

Celle de L'Albenque de présentation de l'abbé de Marcillac 8l.

Prieuré de St-Cernin de Montevols 4l.

Eglise de St-Pierre de Lerm de disposition ordinaire 101.

Celle de St-Cernin près Caussade 5l.

Celle de Ste-Caterine de St-Martiel 40s.

Celle de Mouricous 40s.

(1) Francour. —(2) Saint-Martial.
—

(3) Saint-Hugues.
— (4) Tulmont. E.
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Prieuré de Charros 30s.

Eglise de Charros 31.

Eglise de St-Michel Desroc (1) de présentation de Cayrac 5l.

Eglise de St-Pierre de Balach 50s.

Celle de Ste-Croix de Palhis 201.

Celle de Matzieres (2) 16l.

Celle de Sequieres (3) 5l.

Doyenné et chapitre de Monpezat 50l (4).

Prieuré de Leuzac (5) près Casals de Montauban 11l.

Eglise de Leuzac 3l 13s.

Archipretré de Moissac

L'archipretré de Moyssac taxé 20l

Prieuré de Leyme de collation de l'abbé de St-Martial de Limo-

ges 12l.

Eglise de St-Jacques de Moyssac 40s.

Eglise de St-Michel de Moyssac de présentation de l'abbé 5l.

Celle de St-Martin près Moyssac 101.

Celle de St-Tecle de Montesquieu présentation du S du lieu 71.

Celle de Piac et de Daps de présentation du S. de Piac 30l.

Celle de Montescot de présentation de l'abbé de Moyssac 10l.

Celle de Moyssaguel et Ste-Eulalie de disposition ordinaire 16l.

Celle de Malauze de présentation de l'abbé de Moyssac 6l.

Celle de St-Ilaire de Durfort St-Paul d'Albugues et St-Martin de
Montaury (6) de présentation de l'abbé de Moyssac 15l.

Celle de St-Nazarin (7) de Valantane de disposition ordinaire 15l.

Celle de Salles de disposition ordinaire 10l.

Celle de Grayssas de présentation de l'abbé de St-Maurin 40s.
Celle de Castel Sagrat 301.

Celle de St-Aman de Pelagal 10l.

Celle de Nazac alias de Miramon et son annexe de la Cassagne 12l.

Celle de St-George de Monvalra 6l.

Celle des Mas (8) de présentation de l'abbé de Moyssac 10l.

(1) Dans le Compte Sainct-Michel de la Rivière. —
(2) Notre-Dame-des-

Misères. — (3) Cesquières. — (4) Dans le Compte taxé LXXl. — (5) Len-
jac, Leojac. —(6) Saint-Martin-de-Mentauré. —

(7) Saint-Nazaire. —
(8) Dans le Compte Esmas. E.
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Celle de St-Julien près de Moyssac 4l 10s.

Celle de Monjoye et ses annexes de disposition ordinaire 19l.

Prieuré de Monjoye 10l.

Eglise de Brassac de disposition ordinaire 101.

Celle de St-Roma et St-Cyprian présentation de l'abbé de

Moyssac 20l.

Celle de Toufailles de disposition ordinaire 10l.

Celle de Parvilla et St-Martin de la Garde 5l10s.

Eglise de Ste-Livrade taxée 4l.

Pour ce que l'abbé St-Maurin d'Agenoys tient en ce diocese 20l.

Eglise de Ste-Croix de Piméjouls de disposition ordinaire 16l.

Celle de Lunel de présentation de l'abbé de Moyssac 25l.

Celle de Buzonc et de la Burgade (1) de disposition ordinaire 16l.

Celle de Gasques de présentation de l'abbé de Moyssac 101-

Celle de St-Ubert de Castanhol de disposition ordinaire 16l.

Celle de St-Afrian et St-Cerni du Bos 5l.

L'abbaye et chap. de Moyssac taxé 100l.

Celarier de Moyssac 7l.

Prieur de St-Roma 16l.

L'infirmier de Moyssac 10l.

Secrestain de Moyssac 5l.

Ouvrier de Moyssac 8l.

Aumosnier de Moyssac 3l.

Prieuré de St-Jan de Castels avec son annexe St-Pierre de La-
val 10l.

Eglise de St-Jan de Castels présentation du prieur de Catus 13l.

Pitancier de Moissac 3l.

Camarier de Moyssac 8l.

Eglise de St-Clément de disposition ordinaire 3l.

Celle de Cerezac de disposition ordinaire 3l.

Celle de Campanhac de disposition ordinaire 10l.

Chapellenie Ste-Catherine de Moyssac présentation de l'abbé 5l.

Eglise St-Amans de Paresols 11l.

Eglise d'Espis (2) 10l.

Eglise de la Garde et St-Avit 20l.

Celle de St-Clar de Rouilhon 10l.

(1) Buzemon et la Burguède. —
(2) Dans le Compte de Pinibus. E.
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Celle de Mongaudon 5l.

Prieuré de Colonges 51.

Eglise de Colonges présentation de l'abbé Marsillac 40s.

Eglise de Godor (1) 3l.

Eglise de St-Avit 10l.

Prieuré du bourg de Divisac (2) 5l.

Eglise du Bourg présentation de l'abbé de Marcillac 5l.

Ceile de St-Vincens de l'Espinasse 10l.

Eglise de St-Amans de Vocmade (3) 5l10s.

Celle de Lissac 5l.

Celle de Francoyse (4) 10l.

Celle de St-Cernin de Pintiers 5l.

Celle de Belpex de disposition ordinaire 10l.

Celle de St-Proget des Masseries (5) 6l.

Celle de Campredon 14l.

Celle de St-Pierre Delpex 4l.

Celle du Bugat 10l.

Celle de St-Jan de Viarouse 10l.

Archipretré Desvaux

L'archipretré curé de Neutges (6) taxé 40l.

Eglise de Chateau Neuf des Vauls (7).

Celle de St-Aurel présentation du chapitre (8).

Celle de St-Privat près Moncuq de disposition ordinaire 20l.

Celle de Tissac de disposition ordinaire (9).

Celle de St-Jehan de Perges de disposition ordinaire 5l.

Celle de St-Pierre de Calvinhiac 5l.

Celle de L'Hopital et dame Héleine 6l 5s.

Préceptorerie de L'Hopitalet de disposition ordinaire 12l.

Eglise de St-Daonys près Moncuq 10l 3s.

Celle de Cazilliac de disposition ordinaire 13l.

Celle de St-Privat près Flanhac (10) 16l.

(1) S. Petri de Boudou ou Bodor, actuellement Boudou — (2) Bourg-
de-Visa. — (3) Dans le Compte Urcivate, dans le Pouillé Larsisvade, ac-
tuellement Lursinade. — (4) Lafrançaise.

—
(5) Mazères. — (6) Né-

vèges. —
(7) Castelnau-de-Montratier,taxé dans le Compte x1.

—
(8) Taxé

dans le Compte VIIIl.
—

(9) Taxé dans le Compte xxl. — (10) Flaugnac. E.
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Celle de Ste-Gilede (1) et ses annexes (2) de disposition ordi-
naire 4l.

Celle de Carces et Cadamas de disposition ordinaire 13l.

Prieuré de Bouloc collation du prieur de Carros 30l.

Eglise de Bouloc 4l.

Eglise de St-Ciprian présentation du chapitre 7l.

Celle de Vazerac présentation du chapitre 7l.

Celle de Pern et Saint-Bartelemy del Bartas (3) disposition ordi-
naire 7l.

Celle de St-Martin de Ginouillac de disposition ordinaire 4l.

Celle de Saux et ses annexes de disposition ordinaire 10l.

Celle de Montcalvinhac (4) de disposition ordinaire 10l.

Celle de St-Pantaléon de disposition ordinaire 10l.

Eglise de Ste-Croix de disposition ordinaire 8l.

Celle de Belmontet 10l.

Celle de St-Félix 6l.

Celle d'Aussac alias Pex Peyrou de disposition ordinaire 10l.

Celle de St-Urcisse des Vaux 5l.

Prieuré de St-Alauzie 10l 6s.

Eglise de Ste-Alauzie de disposition ordinaire 5l 6s.

Eglise de Boysse de disposition ordinaire 10l.

Celle de Cases et annexes de disposition du chapitre 5l.

Celle de St-Antet 6l.

Celle de Martissant et annexes de présentation du chapitre 15l.

Celle de St-Quintin 61.

Celle de Caminel de disposition ordinaire 8l.

Celle de Lebrel de disposition ordinaire 8l.

Celle de St-Amans de Cabrette (5) 6l.

Celle de St-Genies présentation de l'archipretre Desvaux 9l.

Celle de St-Privat et de St-Benoit de Cabrette de disposition or-
dinaire 12l.

Celle de Rolhac (6) et son annexe de Lolmie 15l.

Celle de Carbes et Monsanton (7) de disposition ordinaire 6l.

Celle de Tregols (8) 5l.

(1) Sainte-Juliette.
—

(2) Dans le Pouillé, SS. Fortis, Juliani et Nazarii.

— (3) Dans le Pouillé, del Degoutat. —
(4) Calvignac. —

(5) Lacabrette. —
6) Roulhiac. — (7) Monsaintou. — (8) Tréjouls. E.
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Celle de Cezac et St-Clemens 10l.

Celle de Malauze (1) et annexes 6l.

Celle de Villesequeet Camy présentation du prieuré de Catus 16l.

Celle de Salgues de disposition ordinaire 8l.

Celle de Boisgues (2) de disposition ordinaire 9l.

Celle de St-Jan de Cornus de disposition ordinaire 50s.

Celle de St-Cerny de Tezels 6l.

Celle de St-Nazary de la Molayrette de disposition ordinaire 30l.

Celle de Cabanes (3) et annexes présentation du chapitre 5l.

Prieuré de Bagat 4l.

Eglise de St-Ilaire de Moncuq de présentation ordinaire 12l.

Celle de St-Jan de Cornac de disposition ordinaire 12l.

Le susdit extrait est prins de pancarte dressée avant l'érection de
l'abbaye de Montauban en évesché despuis lequel temps il y ha heu
des novelettés sur toutes parties d'ycelles unions desunions et pa-
tronages (4).

(1) Dans le Pouillé St-Joachim de Monte-Lauduno, dans le Compte
Montaudi, actuellement Montlauzun. — (2) Lasbouigues. —

(3) Lasca-
banes.

—
(4) Nous avons mentionné, dans une note antérieure, la pu-

blication faite par M. A. Longnon, comprenant un Pouillé et un Compte

de décimes du diocèse de Cahors, et le service qu'elle nous avait rendu. Nous

avons quelquefois confronté ces deux documents avec celui de Maleville,

sans relever cependant, ce qui nous aurait entraîné trop loin, tous les points
de dissemblance qu'ils peuvent présenter. Nous ferons seulement remarquer
que si chez M. Longnon le Pouillé et le Compte sont distincts, chez Male-
ville ils sont réunis, et qu'ainsi on trouve mentionné chez ce dernier, à côté
de chaque bénéfice le nom du collateur et le montant de la taxe.

Un point plus important et plus intéressant à élucider, serait celui de sa-
voir à quelle époque remonterait le document de notre auteur, car il est im-
possible d'accepter la date, même approximative, qu'il donne. Ainsi d'après
Maleville, la pancarte d'où est pris le dit extrait aurait été dressée avant
l'érection de l'abbaye de Montauban en évêché, c'est-à-dire avant 1317; mais
alors comment cette abbaye ne serait-elle pas elle-même rapportée dans
cette nomenclature, au même titre que les autres, puisqu'elle faisait encore
partie du diocèse de Cahors ? Et comment y trouve-t-on, les Chartreux
fondés en 1328 par Jean XXII, le collège Pelegri et le collège St-Michel,
créés le premier en 1367 et le second en 1473, ce qui nous donne des dates
de beaucoup postérieures à 1317 ? Comment enfin ne voir indiqués que deux
archidiaconnés, celui de Tournés et celui de Cahors, quant à cette date,
1317, il devait y en avoir quatre autres : Montpezat, Figeac, Saint-Céré
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DES CONTÉS DE CAHORS ET BARONIES PRINCIPALLES DU PAYS DE QUERCY,

ET DES NOMS DE CONTE, BARON, NOBLE, CHEVALIER,

ECUYER, DAMOYSEAU.

CHAPITRE VIII.

Soubz ce nom de conté de Caors demeure comprinse l'absolue
seigneurie de la ditte ville et d'une partie du pays de Quercy nom-
mée ez départemens et registres d'icelluy, le Conté ou Temporalité,
laquelle ressortit en appel par devant le sénéchal dudit Conté ou
son lieutenant, à laquelle charge de sénéchal n'estoint ancien-
nement appelles que seigneurs qualifiés tels que les Fumels, Bi-
duers, Grezels, Morlhions et semblables. Icelluy Conté outreles dix
paroisses du corps de la ditte ville en ha autres d'audedans
ledit pays de la plus part des quelles le conte est seigneur haut
moyen et bas ; le restant relevé de luy en homage et de sondit sé-
neschal en ressort. Ledit conté est uny à l'évesché de Caors et dela
les évesques accompagnent d'un heaume leurs armoiries. Mais de
l'érection de la seigneurie d'icelle ville de Caors en ceste dignité et
tiltre de conte ny despuys quels temps et d'où icelle est venue à ses
évesques il ne s'en treuve rien du tout. Les plus fins ont voulu
avancer qu'icelluy conté estoit une despouille gagnée en la guerre
albigotte sur la Maison de Tolose par Guilleaume lors évesque du
dit Caors et que par les premières investitures qu'icelluy et ses
successeurs en receurent des roys le tiltre de conte leur en fust at-
tribué comme pour une notable pièce du conte de Tolose, ou pour
n'aller si loing du conté de Quercy uny au Tolosain. Ceste opinion
semble estre aydée du traitté de paix faict par le dernier Ramon
conte du dit Tolose, en l'an mil deux cens vingt huict, avec l'Eglise

et Castelnau-des-Vaux ? On sait, en effet, que ces derniers existèrent
jusqu'en 1418 et que ce fut à cette époque que Guillaume d'Arpajon, évêque
de Cahors, déclarant certaines dignités capitulaires inutiles, ne conservât
que les archidiaconnés de Cahors et de Tournés. On le voit, il y a là des faits
et des dates difficilesà concilier, et ces rapprochementssuffisent, il nous semble,
pour prouver que Maleville s'est trompé : le document qu'il cite, loin d'être
antérieur à la date de 1317, serait au contraire postérieur à celle de 1473.

En tout cas, ce n'est qu'une traduction que nous donne Maleville, la
pièce originale ayant dû être écrite en latin. E.
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et le roy St-Louys eh tant qu'ilyestdict que ledict roy restitue audit
Ramon l'évesché de Caors (ainsi par évesché ledict conte nommoit
et distinguoit ses particuliers pays et le continue-t-on encore par
tout le Languedoc qu'on distingue toujours par diocèses), excepté
la cité de Caors et autres fiefs que le feu roy Phelippe ayeul dudit

Louys possedoit lors de son décès dans le dit évesché. Si Caors
(disent les auteurs de ceste opinion) n'estoit portion du conté de

Quercy et par conséquent de celluy de Tholose, qu'estoit-il besoin
d'user de ce mot d'exception ? Ceci n'est sans quelqu'apparence.
Toutes fois à regarder de près le susdit traitté, il destruit plus la
susditte opinion qu'il ne la confirme, car ceste exception n'est que
du relief et non de la propriété. Car si ce conté de Caors eust fait
portion de celluy total du pays de Quercy et eust esté une fresche
conquête d'icelle guerre l'exception eust été en termes plus exprès
et eust faict article à part, tout ainsi que Verfeuil qui y est excepté

au profit de l'évesque tolosain lequel Verfeuil comparé au conté de

Caors n'est rien du tout. Mais pour n'aller ici par petittes conjectu-

res il se treuve que le susdit Guillaume, évesque dudit Caors, fist

homage d'icelluy conté comme d'un fief bien sien au roy Phelippe
Auguste en l'an mil deux cens onze ; ce qu'il n'eust peu faire audit
temps ny plustot que du Concile de Latran, qui ne fust jusqu'en
l'an mil deux cens quinze, si ledit conté eust été un butin de la
guerre Albigotte, car la propriété de telles conquestes demeura
suspendue jusqu'à icelluy Concile qui en fist adjudication au conte
Simon de Montfort. D'ailleurs les habitans de Caors sans lesquels
telle conqueste n'eust peu estre faitte en eussent ravi la principalle
part mesme audit temps vers lequel ils portoint tellement envye à
la domination épiscopale que les évesques s'en virent contraints
d'en quicter la moytié aux roys pour se fortifier de telle com-
pagnie.

Mays principallement est à considérer que l'histoire de celle

guerre ne faict aucune mention que la ville de Caors se remuast
pour aucun des partys, seulement y est dict qu'en l'an mil deux

cens dix l'évesque de Caors, député par la noblesse du pays de
Quercy, vint prier le comte de Montfort de leur vouloir estre sei-

gneur et s'en venir vers eux s'offrans de le receuvoir pour tel et
recognoistre les terres de luy ajoutant qu'aussi avoit-il certaine
autorité dans ledit pays de Quercy, desquels mots qui sont les
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mesme du livre (1) il se voyt que puisque l'évesque et les seigneurs
quercynois vouloint recognoitre dudit de Montfort ce qu'ils tenoint

en relief du conte de Tolose et que dans l'an ledit évesque releva de

la coronne son conté de Caors, ledict conté n'estoit ny en propriété

ny en relief de celluy de Tolose, ou s'il l'estoit en relief ce fust

cela seul qui fust excepté par le traitté de paix sur la cité de Caors.

Encore par plus grand argument,que le conte de Caors estoit aux
évesques longtemps avant la guerre Albigotte, sont les hommages

qui se lisent faits à yceux évesques par Guilleaume et par Ramon,
vicontes de Calvinhiac, puys par Ramon en après par Bozon,vicon-

tes de Turenne, des terres de Cazillac et de Brassac autrement
Monvalen avec ceste expresse clause et obligation de venir hono-
rablement servir et suivre ez armées yceux évesques quant par
yceux ils seroient mandés, n'estant vraisemblable que tels reliefs

par telles personnes et soubz telles soumissions se fissent en consi-

dération de moindre fief que d'un Caors ou de moindre merque que
d'unheaumecontai, euxles portants lors de vicontes; et l'instrument
d'homagedesditsvicontes de Turenne postérieur à ceux desdits Cal-

vinhac est de l'an mil cent nouante (1190) pour ainsi précedent de

vingt ans le commencement de la guerre faite au Tolosain. Davan-
tage les vicontes de Lautrec et Paulin relevent dès le mesme temps
dudit conté de Caors. Si ledit conté eust été pièce démembrée du
conté de Quercy ou Tolosain lesdits fiefs ne fussent jamais venus
de si loin à l'acquereur du simple conté de Caors, ainsi fussent de-
meurés au conte particulier de Quercy, ou au mesme Tolosain sei-

gneur de l'Albigeois, dans lequel yceux fiefs sont posés (2).

(1) Ce livre est l'Histoire de l'hérésie des Albigeois et de la sainte guerre
entreprise contre eux, de 1203 à 1218, par le moine Pierre de Vaulx-
Cernay. E.

(2) Cette question de savoir quelle est l'origine du Comté de Cahors et
comment les évêques de cette ville en sont devenus les titulaires, reste

encore pendante. Aucun document n'est venu l'éclairer et chaque historien

la tranche en se guidant, soit sur ses impressions personnelles, soit par des

analogies. A l'opinion de Maleville, favorable aux évêques de Cahors, nous

opposerons celle de G. La Croix, son contemporain, qui, dans son Series Epis-

coporum cadurcensium, fait remonter la création du Comté de Cahors à la

guerre des Albigeois, et présente l'évêque Guillaume de Cardaillac, comme.
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D'où venant au nom de conte c'est chose vulgaire en l'histoire
qu'Auguste pour faire croire au Sénat romain, qu'ilvouloitconserver
entière l'autorité d'ycelluy et n'ordonner de la République que par
l'avis dudict Sénat, lorsqu'il estoit hors Rome et encore dans Rome

pour les affaires d'un chascun jour qui ne pouvoint attandre ou ne
méritoint d'occuper l'assemblée généralle dudit Sénat, laquelle par
l'ordonnancede mesme Auguste ne se tenoit quez calandes et ides
des moys, eust toujours en sa compagnie et comme il le vouloit
estre cru pour compagnonsquinze sénateurs qui se changeaint de
six en six moys contre d'autres nouveaux et appeloit en ses déli-
bérations et conseils. Et par suitte de temps le mesme fust observé

par les meilleurs empereurs d'entre ses successeurs. Par exprès
il se lict d'Adrian qu'il n'apeloit seulement en ses décrets et juge-
ment tell'eslite de sénateurs qui de son temps estoint tout à fait
nommés ses compagnons ou contes qui vaut tout autant ; mays
encore outre yceux d'autres personnages très doctes es loys les-
quels luy estoint donnés et choisys par tout le corps du Sénat pour
estre près de luyet l'ayder en la reddition du droit et justice ; et tels
sénateurs tryés et suivans à leur tour les empereurs sans avoir
près d'yceux autre charge que de les conseiller furent par un long
temps nommés simplement contes comme l'assemblée de tels sé-
nateurs et confidens desdits empereurs estoit de mesme nommée
contablie à laquelle de toutes parts estaient renvoyées les causes
desquelles le jugement appartenoit au prince com'on fait mainte-
nant au conseil privé d'un roy et lorsque ceux d'ycelle compagnie
cessèrent premièrement d'estre simplement dits et nommés contes.
Il y fust seulement ajouté de l'empereur Téodose qui par après fust
surnommé le Grand. N'estant encore que simple capitaine faisant la

guerre en Afrique et s'approchant des terres du Mores Igmazen
icelluy lui vint au-devant pour luy demander (comme il le fist bien
audacieusement) qui estoit-il et qu'estoit ce qu'il cherchoit en sa
frontière

: Je suis, luy respondit Theodose, conte de celluy Vallan-

tinian qui est seigneur de l'univers,et poursuis un chetif larron re-

un vassal révolté qui « revendiquant pour lui-même et ses chers Cadurciens

une légitime indépendance, et secouant avec son peuple le joug du comte de

Toulouse, joignit à sa houlette d'évêque, les honneurs profanes de comte ».
Histoire des Evêques de Cahors, traduction de M. Ayma, passim. E.

T. XI. 16
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fugié vers toy. Que si tu ne me le rends prestement je t'en mettrai
à sac et tous les tiens. Il se nomma conte de Valantinian comme
nous avons dict du despuys séneschal du roy. Et tout ainsi que par
traict de temps les rois ont affectés certains destroits particulier à
chasque séneschal : d'où nous les nommons séneschal du roy en
tel pays; il estoit avenu de mesmes que les empereurs tirans des
contes susdits hors de leur conseil pour leur comettre au loin
quelque particulière charge yceux contes ainsi envoyés furent
nommés contes de l'empereur en tel pays ou charge comme contes
d'Orient, contes du Thrésor, du Domaine, de l'Hostel, de telle gar-
nison, conte de l'Estable, d'où s'est faict nostre connétable monté
d'un petit commancement au pouvoir des préfets de Prétoire. Et se
fist aussi que pour honorer la novelle charge de quelqu'un qui n'a-

voit esté du corps de la contablie ou des contes on ajoutait souvent

par exprès à icelle charge la dignité de conte laquelle par temps et
lieux s'est treuvé plus et moins grande ayant quelques fois la seule
force, quelque fois la seule juridiction et quelque fois les deux,voire

en vrays lieutenans de roy ayant cognoissance sur toutes person-
nes de charge qui se treuvoint en leur destroit ; et à l'imitation des

empereurs grecs en usèrent tout ainsi diversement nos roys. Puys

par temps lesdites charges devindrent héréditaires et n'est à oblier

que ceux de nostre noblesse quercynoise qui se virent jadis posses-
seurs de quelque habitation ou retraite forte soubz faveur de la-
quelle ils pouvoint faire des tiranneaux sur leurs voisins prindrent
de mesme que plusieurs autres es autres pays noms de contes ou
vicontes comme noms de puissance approchante de la soveraine
qu'ils vouloint exercer : et ainsi les Gordon, se nommèrent jadys
vicontes d'un rocher ou caverne près Caiarc laquelle avec autres

cavernes voisines porte le nom de Gayfier pour avoir jadys cou-
vert et longuement maintenu les partisans d'un duc d'Aquitaine de

mesme nom contre les efforts du grand Charles Martel et Pepin

son fils. Calvinhac aussi est un autre rocher non loing de la capa-
ble d'un très meschant village qui d'ancienneté et mesme cause
porte le tiltre de viconté. Le mesme pour la fort assiette en sont
Montclar et Borniquel sinon qu'on veuille dire que ce dernier a
c'est honneur comme bastiment et héritage de Brunechilde reyne.
Et Saint-Céré et Turenne anciennes vicontes et le Carlat en Auver-
nhe non loing d'icelles ne sont non plus que d'inexpugnables ro-



— 243 —

chers plus capables à conserver prisonniers qu'à donner logis à
seigneurs.

Passant aux principalles baronies du Quercy, s'il les faut
estimer selon le rang qu'elles tiennent en l'assemblée des estats
d'icelluy, la baronie de Castelnau de Bretenous est la première,

quoyque celles de Gordon, de Cartaillac et de Castelnau de Vaux
soient de beaucoup plus grande estandue. Outre icelley est celle de
Luzech et celle de Caussade laquelle tenoit jadis le second rang,
usurpé par celluy de la race qui hérita de Peccornet, portion bien

petite dudit Caussade,qui en bloc alla aux contes de Périgueux et
d'yceux aux contes d'Armagnac; et les uns et autres d'yceux contes

ou comme grands seigneurs ou pour n'avoir aucuns chasteaux ni
habitation en leurs terres de Quercy autrement belles et grandes
méprisant d'intervenir esdits estats, permirent par si longtemps
audit baron Peccornet d'y tenir leur rang et place, que Jan bastard
d'Armagnac y voulant revenir, il peut avoir cent ans, en fust dé-
bouté par arrest et le Peccornet maintenu et qui plus fust, les Gor-
don, Luzech et Cardaillacs ne luy ayant voulu ceder, il fust con-
traint, s'il en vouloit, se placer après les tous. Plusieurs pièces des
susdites baronies (les seules anciennes du pays) ont retenu mesme
dignité qu'avoit le principal fief duquel elles faisoint part, car les
six Cardaillacs sont eslus du seul Cardaillac et chascun avec sa
pièce d'ycelle terre a voulu séance esdits estats : Gramat pour avoir
été jadys membre de Castelnau de Bretenous, Castelnau des Vaux,
la Bastide Fortonniere, Ginouillac et Salviac pour l'avoir esté de
Gordon, ont donné noms de barons à leurs particuliers seigneurs.
Peu d'autres terres et despuys peu ont encore prins titres de ba-

ronies. Mays tant s'en faut que c'ayt estéjustement, que mesmeles
susdites ne le portoint il y a quattre cens quarante ans, et ne l'estoit
audit temps la terre de Coucy tenue pour l'une des trois principal-
les sireries de France (1). Et si le seigneur d'icelle jouissoit à cause
d'elle du plus grand privilège des pairs que de n'estrejugé que par
les pairs aussi tenoit on lors sans contredict icelluy privilège estre
aussi deu aux barons, allant la dignité du baron lors au devant celle
du conte et encore de présent en la chancellerie apostolique; et par
le contract de pariage faict de la ville de Caors entre le roy et l'é-

(1) Grandes Annales, — Monstrelet, lib. 3. E.
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vesque l'évesquese réserve les filtres par exprès tout premierement
de baron puys de conte dudit Caors. Et signifioit jadis ce mot baron
non le seigneur d'un lieu ou d'un pays auquel il eust prérogative
com'on a dit des puys de baronnie, mays simplement un des sei-
gneurs qualifiés du royaume, en laquelle signiffication et auquel
terme est prins le nom de milord en Angleterre : aussi ne se disoint
anciennement tel seigneursbarons de tel lieumais barons du royau-
me, comme en mesme sens (1), mays en mespris on dict encore en
Rome baron de Campidoglie. Raymon dernier du nom conte de To-
lose soverain en ses terres faisans sa paix avec l'Eglise et le roy
Saint-Louis se reserve de pouvoir en sa mort faire des legats pies
tout ainsi que le pourroit un des autres barons du royaume de
France, et dict encore qu'il a fait homage lige et fidélité de ses dites
terres audit seigneur roy selon la coutume des barons dudit royau-
me; et en plusieurs filtres d'environ ledit temps on lit noble et puis-
sant baron pour ce que nous disons maintenant puissant seigneur ;

et encore en ceste signiffication les Picardes nomment leurs marys
leurs barons comme Sara Abraham son seigneur, et le refrain de
la chanson françoyse des pelerins jacobites finist par ces mots :

Saint-Jacques le Baron, auquel grand saint on n'attribue d'ailleurs
plus grande baronie que du Bordon et de la Coquille.

Quelle que dudit nom de baron soyt la vraye signiffication ethi-
mologie ou origine je sçay seulement que les anciens Toscans nom-
moint leur plus grands et nobles hommes Arons en laquelle signif-
fication le mot de baron qui n'a qu'une lettre de plus a esté toujours
prinse en ce royaume, jusques à peu de temps avant nous que
quiconque a heu un castellucio ou un médiocre village s'est intitulé
seigneur et baron d'icelluy, et ce de meilleure grace ce me samble
que plusieurs des Bordeloys qui se blasonnent du double grade
de bourgeois et marchand. Plus avisées sont nos dames lesquelles

pour estre approchantes de trois mille livres que de rante que de
revenu, sans se soucyer autrement s'il y a de la chevalerieen leurs
marys, se contantent de seul nom de dames sans y coudre ensem-
blement celluy de damoiselles.

(1) Le roi Philippes Auguste par ses patantes de l'an 1216 nomme les
contes de Pontigny, de Dreux, de Bretagne, de Saint-Pol et autres ses
barons.
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Touchant les divers noms de noble, chevalier, escuyer, damoi-

seau, gentilhomme, usurpés diversement par ceux qui s'estiment
estre dessus le comun, il s'est toujours faict distinction des qualités
des personnes presque entre toutes nations : voire les mieux poli-
cées ont voulu que chascun s'alliast à ceux de sa sorte autant sévè-
rement que l'heritiere juifve devoit prandre mary de sa tribu par
ainsi que le fils de l'apoticaire broyast au mortier, que le fils de sa-
crificateur fust prestre, celui de berger gardast le tropeau et le
fils du gendarmesceust combattre et portast les armes et ainsi des
autres. Outre ce les uns ont attribué la prérogative que nous appe-
lons noblesse au sacerdoce corne les Juifs, d'autres aux richesses
come l'Italien et autres plusieurs nations, qui aux seulles armes
comme le Turc, d'autres comme nos Francoys aux armes jointes à
l'extraction qui de plus ont désiré qu'à la ditte extraction et profes-
sion des armes fust, comme pour seau des lettres d'icelle noblesse,
conjointe l'ignorance, non celle des hommes, meurs et gentillesse

.d'où ils veulent estre dict gentils-hommes, mays bien de toutes let-
tres. Et non tant toutes foys encore d'icelle qu'ils n'en veulent avoir
plus que n'en scavoit Mancel, le dernier capitaine angloys du chas-
teau de la Rochelle, car ils sont contans de savoir cognoitre le seing
de leur voisin et. faire le leur aussi proveu qu'il soyt d'autant tenu
meilleur que plus il representera quelquecaractere de magie et que
plus par sa gofferie il se treuvera aux plus déliées plus inimitable,
qu'un A y soyt le trayt d'un bolevart,un F d'un cimeterre, un O d'un
estrieu, un S d'une tranchée, un V d'une tenaille; et qu'ayans apris
à tracer quelque chose de leur mestier de guerre ils ayent et non
autrement esté duits à former partie des lettres de leurs noms (n'y
estant toutes toujours de l'essence d'icelluy et nécessaires); que la
plus belle musique à leurs oreilles soyt l'hennissement d'un che-
val, que leur astrologie soyt dresser une armée en laquelle les en-
fants perdus leur soint la Lune, leur avant garde l'ayslé Mercure,
leur chefle Soleil entouré de la gaillardise de Mars, et vivacité de
Vénus, et leur arrière garde leur Saturne; que leur rhétorique
soyt quelque mot noveau infiniment à eux obscur, ou nulle-
ment entandu et très mal placé, se contantans (comme nostre con-
netable) (1) battre entel quel bons françoys les Tolosains qui vou-

(1) C'est Henri I, duc de Montmorency, qui fut fait connétable, en 1595,
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droint les combattre en latin. Désirent plus en leurs nobles nos
Francoys qu'ils ne sachent pas se vestir ains incessament ils allent

essayans que leur est mieux l'habit large ou estroit, le long ou le

court, l'entier ou le découpé, l'incarnat ou le vert, l'habit d'un bar-
guerot ou celui d'un jongleur ; qu'ils ne sachent aller au train des

autres hommes ains que chancelant en la façon d'un Selene ou
marchant en gens qui veulent étonner la mesme terre mere, ores
sifflans, ores chantans, remuans quelque chose en mains ou au-
trement toujours en convulsion. Ils tournent une oreille ou un oeil

vers le Ciel comme pour écouter l'armonie des mouvemens céles-
tes ou pour descouvrir s'ils pourroint escheller icelluy d'emblée

pour enroller les estoilles ça bas. Qu'ils ne sçachentvenir ensemble
à une escuelle ou à un lict qu'à la façon des mouches ou de maintes
généreuses femmes qui pour cela ne s'en laissent apprivoiser, ains
toujours prêtes à faire banqueroute à leur mutuelle entre cognois-

sance et à s'entrebattre au partir du logis, voire dans icelluy pour
ménager le temps. Somme qu'une naifve ignorance leur soyt une
demoiselle sans fard contante des tain et traicts qu'elle a de la na-
ture sans se soucier de la cognoissancedu passé qui ne reviendra
plus pour pouvoir receuvoir amandement et laquelle encor ne nous
est donnée que par des manieurs, et moins estr'en soucy de l'ave-
nir sur lequel nostre condition mortelle ne peut rien, et en ceste
considération estimer peu ceste vie : voire chercher toutes occa-
sions de la perdre par le fer ; assuré par ceste voye d'en aller aus-
sitot en un ciel plus pur que les autres y faire camarade avec les
Rolands, Guesclins, Bayards, Bussis, Frédegondes, Janes pucelles,
mareschalles de Balni ; et leur soyt ceste dame ygnorance si propre
que quelqu'un d'entr-eux (com'ils parlent) a clergie qu'il soyt tenu

comme supposé ou dégénérant ; ne leur estant vraysemblable que
celluy estomac se deust assurément présenter aux fers des piques,
voire aux canonades, de qui le derrière auroit redouté le foët du
magyster (1).

par Henri. II. On prétend qu'il ne savait ni lire ni écrire. Au massacre de la
Saint-Barthélemy il se réfugia en Languedoc, dont il était gouverneur. Il
s'y mit à la tête des mécontents, et y régna en souverain jusqu'à l'avènement
d'Henri IV. E.

(1) Louis onziesme ne permettoit l'étude des lettres à son fils pour ce,
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Que tel donc soyt rejette de leur hoirie tout ainsi que de son
nid l'ayglon qui n'auroit peu affermir son regard sur le plus clair
du soleil. Or de ces gens si sçavans que d'ygnorer tout le bien et

le mal des escritures, comment apprendrons nous auquel d'entr-

eux est deu le nom de noble, auxquels de chevalier, auxquels d'es-

cuyer, auxquels de damoyseau, auxquels de gentilhomme n'estant
vraysemblable qu'il n'y ait entre ceste pluralité de noms de la dif-
férence ? j'en oy qui respondent qu'ils sont le tout. Et si je gagerai

quequi leur demanderaquelquechose des gestes de leur ayeul ou de
leur pere qu'il s'en treuvera d'empeschés à dire mesme le nom d'y-

ceux s'ils ne s'en vont instruire avec leur procureur ; nonobstant

ce ils sont hidalgos comme Io'el Rey. L'opinion de moy est que le
terme de noble est le général et plus grand de tous qu'il soyt. Ainsi
le sus mentionné Raymond dernier du nom conte de Tolose duquel
Jane la fille unique estoit femme d'Alfons fils et frere de roy conte
de Poitiers, instituant par son testament sa ditte fille son héritière,

ne la qualifie autrement que de mariée à noble homme Alfons
conte de Poitiers sans donner à son dit gendre autre tiltre d'hon-

neur que le susdit de noblehomme (1). Aussi encormaintenantquand

nous disons un homme estre vrayement noble, un noble animal, il

nous semble qu'il n'en reste rien à dire. Dela les empereurs grecs
avoint inventé la dignité de nobilissimat laquelle devançoit toutes
autres corne seroit à nous prince de sang.

Le nom de chevalier semble importer quelque grade en ce rang
de nobles et donner merque au dessus la simple noblesse, qui n'y
est parvenue; mays c'est de la supresme chevalerie des ordres des
soverains que cela est, car de l'inférieure et qui estoit jadis con-
férée par quiconque portoit ce tittre icelle ce doit et encore à plu-

disait-il, que le temps là employé occupoit le lieu de la cure administrative
des affaires et que par la pratique des lettres on devenoit timide et moins

hardi aux grandes affaires ; car on prenoit de si près par les écritures l'exem-
ple d'autruy qu'on n'osoit entreprendre un fait d'importance dobteux à exécu-

ter. Il ne voulut que sondit fils sceut autre chose du latin que les mots sui-
vants : Quis nescit dissimulare nescit regnare. — En un traité des Magis-

trats de France. E.

(1) A la Chancellerie ne donne ce tiltre à noble homme qu'aux plus
grands ducs et semblables. E.
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sieurs nobles qui dès leur naissance prétendent ceste dignité estre
jointe au dessoubz leur grandeur (1). Mays entre esgaux et hors

ces tant grands la chevalerie donne honeur au dessus le comun des
nobles; et encore (dict La Belleforest sur la vie de Charles sep-
tiesme) que nos roys doyvent estre faits chevaliers avant de par-
venir à leur sacre.

Pour le nom de damoyseau je tiendroy qu'il estoit propre aux
seuls enfans de chevaliers et qu'ycelluy signiffioit petits messires
et nayz à estre messires : car on nommoit les chevaliers Dominos

et ceux-ci Domicellos.

Quant aux escuyers, d'entre plusieurs espèces qu'il y avoit par le

passéde gens à cheval, ceux ci enfaisoint l'une laquelleencor ensoy
estoit soubdivisée ; car corne il y avoit chevalier à doublebaniere ou
armes àhaut appareil, il y avait de mesmeescuyer à baniere escuyer
à cheval bardé et escuyer simple : de tous lesquels la solde estoit
diverse et alloit selon l'équipage sur lequel estoit mesme considé-
rée la valeur du cheval qu'on avoyt pour combat. Et com'au vieux
temps la chevalerie estoit toute composée des seuls nobles (voire
les ordonnances desquelles nos gendarmes sont dicts gens d'or-
donnance ny appellent que ceux-là seuls) il avint que les gens de

cheval se nommerent et distinguerent seulement de l'équipage de

leur milice leur semblant superflu de se dire nobles puisqu'il appa-
roissoit qu'ils servoint à cheval de leurs armes, le publiq milice
des seuls nobles et qui inferoit noblesse comme maintenant un
chevalier ne se dict

:
noble messire tel, la chevalerie important no-

toirement noblesse, d'aller prandre à honneur ce nom d'escuyer
des régimens des gens de pied : escuyers qui estoint en estime du
temps de Constantin le Grand et de ses enfants. Le Gauloys a tou-
jours heu sa noblesse à cheval; que ne dict on plustost que du
temps des premiers empereurs il y avoit d'honorables gens de

guerre nommés ainsi ? Tesmoin c'est cest escuyer qui ayant esté

en son fouyer recherché par Auguste de le venir accompagner et
servir en un sien exploict de guerre et estant par après cheut en un

(1) A chevaliers et grands seigneurs de deux mille livres de rente et au-
dessus estoint permises toutes soyes en tous habits, les simples nobles et

escuyers quoiqu'ils eussent le susdit revenu ne pouvoient porter velours par
l'ordonnance de Charles huictiesme.
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long et fascheux procès ledict Auguste tout empereur qu'il estoit

ne dédaigna d'en solliciter les juges pour ledict escuyer. Et non
plus ne peux-je accorder a prandre le nom de gentilhomme de ces
autres régimens (ou pour parler ez termes du temps des escoles

que l'italien a despuys nommés escoades) des gentils troupes de

mesme réputation et siècle que celle des escuyers. La langue fran-

çoyse a faict ce mot tout ainsi que cil de preud-homme, d'honete-
homme, galant-homme et semblables desquels tout chascun entend
les propriétés et différences et tous lesquels sont comprins soub
et par le nom de gentilhomme lequel de plus infère particulière-
ment personne qui en toutes sortes vist noblement et qui encor est
de gent gentil ou noble de laquelle il forligne si peu qu'il en est dict

gentil et se faict voir en face profession et meurs estre vrayment

de la gent de laquelle il se denomme et comme on dict par autre
terme généreux.

Noblesse est qualité si substantielle qu'elle n'est susceptible de plus n'y

de moins non plus que le roy qui est son chef qui quoy qu'il aye moins de

terre que quelques autres n'est pas moins roy. Et si un gentilhomme pou-
voit estre plus gentilhomme qu'un autre il seroit nécessaire que l'autre

manquant de suffisance ne le fust point du tout. Néantmoins il y ha des or-
dres et degrés non en la noblesse, laquelle pure et simple ne reçoit ni accès

ni recez comme la mer ou la fièvre, mays en l'estat qui (pour éviter confu-

sion) a sa hiérarchie aussi bien que la nature des Anges et leurs consors les

Bienheureux; et les accidens et accessoires de noblesse comme les charges

biens dignités et offices d'estat donnent principale faveur, pour ce temps, en

avant de celluy qui s'estimant suffisamment qualifié de noblesse estoit cou-
tumier de se vanter chrétien comme le pape et gentilhomme comme le roy ne

samble à quelques uns si bien pourpensé et preveu qu'ils en voulussentpren-
dre la protection. Car combien que par la susception du baptême nous

soyons tous uniformement initiés au christianisme et puissance nous soyt

donnée d'estre fait fils de Dieu, si est-ce que d'autant que la puissance est

vaine et oisive si elle n'est mise en effet, il samble que qui mieux croyt et
mieux faict soyt aussi meilleur chrestien : l'Escriture sainte nous ayant per-
mis juger des personnes selon le fruict de leurs oeuvres. Et quant à ce qu'il
disoit gentilhomme comme le roy qu'il garde que les reigles de grammaire

ne se treuvent offancées de sa part, en tant que si comparaisons sont admis-
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sibles entre nobles, ce que jamais homme bien avisé ne confessera, elles se

doivent faire de pareil à pareil, et le roy est en son royaume unique de son

espèce et terme transcendant toutes autres qualités.

C'estoit jadis l'une des plus apparente merque de haut baron quant il

avoyt deux degrés de juridiction ; et avoir bailli n'appartenoit qu'aux sei-

gneurs de fief de haut ber c'est-à-dire relevens nuement du roy : surquoy est

à savoir qu'en ceste part relever ne eoncerne la nature du fiefs mays de la

juridiction : car anciennement tous seigneurs de fiefs de haut ber (que les

vieils autheurs interprètent barons) avoint ce droit preéminance et autorité

que les appellations de leurs baillifs alloint immédiatement en parlement à

la court de Paris et créoint notaires en leurs terres, avoint leur scellé, do-

noint sauvegarde entre leurs sugets, faisoint apposer brandons (1). Nul offi-

cier du prince eust osé entreprendre exercice de son estat en la juridiction

du seigneurde qualité ou l'entrepreneur eust esté fait prisonnier et consti-

tué en amande. — Somme rural de Mre Jan Bouteiller.

Et le bien est dict tenu du roy qui provient du bienfaict du roy, mays
plusieurs vassaux sans rien recevoir seront rendus vassaux de la coronne; et

ne fust onc le roy seigneur et unique propriétaire des Gaules qu'il n'y eust

des seigneurs qui tenoint bien autrement qu'en office.

Les anciens ducs précédans le temps du roy Jean se qualifiointducs par la

grâce de Dieu bastoint monnoye de toutes espèces de métaux monoyables

donoint grâces, libertés, immunités, franchises, exemptions et avoint leur

conseil qui jugeoit en soveraineté avec autres droits royaux monstrant qu'ils

estoint vrayment dues à hauts fleurons et qu'il n'y en a plus en France de

telle qualité.

(1) On appelait brandon, disent les anciens glossaires de droit, la mar-
que qu'un seigneur ou un créancier faisait mettre à un héritage qu'il avait
saisi, pour indiquer qu'il était sous la main de la justice. Ordinairement
c'étaient des pieux fichés en terre, autour desquels on attachait un morceau
de linge, de drap, ou un bouchon de paille. Quelquefois on enlevait les por-
tes, ou bien encore on suspendait une croix sur la porte et le pignon de la
maison. Dans d'autres circonstances, on fermait les portes du débiteur au
moyen de barreaux qu'on appelait aussi brandons. — Chéruel, Dictionnaire
historique des institutions, moeurs et coutumes de la France. E.



— 251 —

DES MONOYES CAORCENQUE ET ROAIRGUESE (1).

CHAPITRE IX.

Les évesques de Cahors ont heu cy devant en leur Quercy et les
contes de Rodes en leur Roairgue droit de faire battre monnoye.
D'icelle il s'en treuve si peu de pièces que pour une rareté je repré-
sante ici un sol de chascun des deux pays et quoique les anciens
ayent dict avant quinze cens ans derniers. In Ruthenis argentariae
vigent, il y a toutesfoys plus d'argent au dozain Caorcinq qu'au Ru-
thenien.

Dozain Caorcenq du poys de seitze grains appretié à huict de-
niers tournois.

(1) Nous rapportons ici, comme nous l'avons expliqué dans la note qui
le concerne, le passage de Maleville, sur la monnaie de Cahors, qui se
trouve à la suite du paragraphe de l'année 1274 :

J'ai veu quelques pièces de la dite monnoye Caorcenque de cette forme. —
C'est la monnoye que les consuls et la ville de Cahors faisoit battre jadis.

Cette pièce de monnaie n'a pas été reproduite ici. Il suffira de savoir que
sur le côté où elle porte gravé le mot « Civitas » elle est semblable à celle
du Rouergue, et que, sur le revers où est inscrite la légende « Caturci »,
elle rappelle la pièce épiscopale. E.

Sol Rouerguaisdu poys de quinze grains apprétié à
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DU NOM TROLUTZ ET DROLLE DESQUELS ON USE EN QUERCY

ET EZ ENVIRONS.

CHAPITRE X.

Les religions judaïque, payenne, chrétienne et mahumetane (j'ex-
cepte la secte saducéenne en la première et peu des plus brutales

en la seconde) ont toujours tenu et tiennent ia peine des mauvaises
âmesaprès la mort; mays cela les catoliques si confidemment qu'ils
ont maintenu que les yeux de plusieurs vivans en divers temps ont

peu donner témognage sur diversité d'icelles peines et que de ce
nombre ont esté à miliers des contemporains survivans à nostre

roy Charles le Quint, lesquels ont souventveu et de jours et de nuict
durant grand nombred'années l'ame d'icelluy roy et de plusieurs de

ses chevaliers et officiers ministres de quelques siennes injusticeset
doemons peslemeslés les tous en forme des gens à cheval marchant
tantost par les champs descouverts, tantost par grands chemins et
à travers vilages et les plus souvent par les forés ores en sorte de

veneurs avec grandes huées et rumeurs, sons de trompe et aboy des
chiens ores en gens de guerre tous couverts de fer s'entrechamail-
lans, sons de trompettes, cliquetis d'armes, courses et contours de
chevaux, croslement de terre, tourbillons de vents, eslèvement de
poussière, gresles et mugissemens d'air; et devindrent tels specta-
cles si notoires et communs que sans qu'on s'en esmeut beau-

coup on les nommoit en tous les quartiers où on parle françoys les
Harlequins pour dire les Charlequins, ou la Mesnie de Charles
le Quint et par traict de temps on dict les Tralequins. Mais par
deça le peuple les nommoit les Corolus puys Torolus et finale-
ment des Troluts. Vincent de Beauvais entre autres le traitte en
son livre 30, chapitre 18. Or, il est vraysemblable que le vulgaire
ygnorant, souffrant comme il avient souvent quelqu'injure du Ciel

ez jours de Saint George, Saint Marc et Sainte Croix et oyant nom-
mez yceux saints sur le jour de la perte de ses tendres bleds et

noveaux bourgeons jugeoyt yceux Saints estre de la compagnie

ou faire une novelle espèce des susdicts troluts espouvantans et
malfaysans et les nomma ainsi. Dou despuys pour dire : Nous ne
sommes pas encore hors de danger de gelée et mauvays temps, ou
pour dire : lafin d'avril et commencement de may, es quels sont les
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festes de Saint-George, Saint-Marc et Sainte-Croix, ne sont pas-
sées, le commun peuple dict : Los Trolus no sou pas enquerro pas-
sais. Et continuant sur la certaineté de telles chevauchées d'esprits
et peine souvent évidente des âmes qui ont mal vescu et la créance

que le peuple le plus idiot en conserve en ces nos jours, dans ung
quartier de Quercy on dict tout publiquement desja durant plu-
sieurs ans qu'on y voyt errante l'âme d'une personne de qualité de
laquelle on n'apreuvoitpas toutes les partyes de la vye faisant sa
penitence en forme de loup que ceux qui le voyent disent sembler
porter fraise pour ce qu'il a le col blanchastre. Et quant à Drolle ou
Trolle c'est le nom duquel les Cimbres nomment un certain doemon

qu'ils disent estre rouge et duquel nom encore par un sobriquet
estoint nommés les Gots d'où il est vraysemblable que les Wisigots

nous ont donné ou layssé ce terme de bon drolle en sa signiffica-
tion, car souvent nous mentionnons un diable rouge et disons un
bon diable et un bon drolle en mesme signiffication. — Junius en

son Hollande. — Anton. Flor. tit. 18, cap. 5, § 3.
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REVENUS ET DÉSPANCE DE L'ESTAT DE CE ROYAUME.

CHAPITRE XI.

Revenus.

Domaine cinq cens treitze mille sept cents quattre vints troys
escusun tiers doutze sols six deniers.

Vante de boys cinquante mille escus.
Aydes, huictièsmes, vingtièsmes, impositions, octroys, subsidse

de cinq sols pour muy de vin, subsides et impositions tenans lieu
d'aydes neuf cens trente cinq mil huict cens soixante troys escus
cinquante sols.

Gabelles et greniers à sel onze cens trente et quattre mil quattre
cens vint six escus deux tiers huict sols huict deniers.

Taillés creuës et équivalant quattre millions cens quattre vints
neuf cens dix huict escus onze sols un denier.

Taillon cinq cens mil sept cens six escus vints et deux sols six
deniers.

Levées extraordinairessix cens trente six mil six cens trente neuf
escus quarante quatre sols quattre deniers.

Subvention des villes closes et de quinze escus pour clochers six
cens cinquante deux mil huict cens seitze escus deux tiers.

Décimes troys cens trentetrois mil troys cens trente et troys ecus
un tiers.

Partyes asuelles huict vints mil escus.
Somme totale neuf millions cent quattre vints dix huict mil cinq

cens cinquante un escus quinze sols sept deniers.

Déspance.

Sur le domaine cinq cens mil quattre cens trente neuf escus vingt
troys sols quattre deniers.

Sur la vante de boys cinquante mil écus.
Sur les aydes huictièsmes, etc, huict cens quattre vingts dix mil

neuf cens trente troys escus deux tiers seitze sols dix deniers.
Sur les gabelles et greniers à sel un millon quattre vings dix

huict mil six cens dix escus un tiers huict sols huict deniers.
Sur les tailles creues et equivalent deux millions troys cens
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quarante troys mil cinq cens septante huict escus cinquante sept
sols huict deniers.

Sur le taillon cinquante six mil cinq cens vint et ung escus treitze
sols.

Sur les levées extraordinaires six cens trente six mil six cens
trente neuf escus quarante troys sols quattre deniers.

Sur les subventions des villes closes et de quinze escus pour clo-

cher il n'y ha aucusne déspance.
Sur les décimes quattre cens mille sept cens six escus deux tiers

quatorze sols.
Sur les partyes casuelles six vints mil escus.
La despance des grefes.
Somme totale la déspance sixmillions cent septante mil quarante

sept escus deux tiers dix neuf sols deux deniers
Ainsi revient de bon troys millions vingt huict mille cinq cens

huict escus un tiers seitze sols cinq deniers qui doyvent estre em-
ployés pour la conservation de l'Estat et pour la déspance extraor-
dinaire de la Maison du Roy et autres charges.

Il est dict au cayer des Estats de Tours : En France y ha cent et un
evesché et plus de troys mille abbayes et prieurés conventuels.
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DOMAINE (1) DE QUERCY COM'IL FUST AFFERMÉ POUR TRIENNE (2)

EN L'AN 1579.

CHAPITRE XII.

Chaors.

La géole (3) de la viguerie de Caors en pariage avec Monsieur
de Caors quarante et un escus.

La leude (4), seitze escus.
Le greffe criminel des consuls en pariage vingt escus.
Le greffe civil du senéchal miltroys cens trente cinq escus.
Le greffe criminel cent soixante escus.
Le greffe et seau de la cours du viguier quattre vingt huict éscus.
La jaule de Caors cinquante escus.

Moncabrier.

La baylye (5) trente escus. Oblies (6) et rentes soixante huict éscus.

(1) Il est question ici du domaine qui appartenait ou dépendait du roi. Il
comprenait autrefois les terres successivement réunies à la couronne, les

revenus de ces terres et des droits très divers. Les distinctions du domaine
étaient fort nombreuses : il serait trop long d'en donner la nomenclature ;
nous nous contenterons de dire que les différents objets dont il est fait
mention dans ce chapitre, faisait partie de ce qu'on appelaitlepetit domaine
et encore domaine muable, dont le produit pouvait augmenter suivant les
circonstances par opposition au domaine immuable, dont il est question vers
la fin de ce chapitre. E.

(2) Pour trois ans. E.
(3) Geôle ou jaule, comme le mot est écrit plus bas, signifie prison et le

droit de geôlage, auquel le geôle donnait naissance, se payait aux geôliers

pour l'entrée et la sortie des prisonniers, leur gite et leur nourriture. Aussi
la charge de geôlier était affermée un prix assez élevé. La ferme des geôles
fut supprimée en 1724. E.

(4) C'était un droit que l'on prélevait sur les marchandises et les pro-
duits de la terre. E.

(5) On entendait par baillie ou baillage la circonscription territoriale sur
laquelle s'étendait l'autorité du bailli, officier de l'ordre judiciaire. E.

(6) Gâteaux que chaque vassal était tenu de donner à son seigneur, à
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Peage de Moncabrier et de Duravel six escus un tiers.
Greffe de Moncabrier et Duravel cent quatre vingt un escus.

La baylie treize escus.
Le greffe quinze escus.

Avers.

Lauserte.

La baylie et jaule septante troys éscus un tiers. La coutumede la
boucherie quattre éscus. Les oblies, cens, rantes, acaptes (1), dix
éscus. Le greffe civil sept cent vingt un éscus. Le greffe des bayly
et consuls quarante cinq éscus.

Moncuq.

La baylie cent nonante cinq éscus. Les oblies, cens, rantes dix
sept éscus. Fornage (2), de Moncuq cent vingt un éscus. Peagevingt

un éscus. Greffe du juge ordinaire et consuls quatre cens deux
éscus.

Gordon.

La baylie dix éscus, le greffe civil et criminel cinq cens cinquante

escus.

Monfaucon.

Baylie, oblies, cens, rantes, greffe de la court de bailly et consuls
quatre vingt un escus.

Carlusset.

La baylie de Carlusset, Cales, avec, le mont Ste Marie, en pariage
avec l'abbé d'Aubasine troys escus. Le greffe de la court du bayly et
consuls au dict pariage dix et sept escus

certaines époques. On entendait aussi par là des redevances en pain, graisse
et volailles. Ce droit, qui portait le nom d'oubliage, fut plus tard converti
en obligation pécuniaire. E.

(1) Droit qui était dû au seigneur par la mort du tenancier. E.

(2) Fornage ou Fournage, droit que le seigneur prélevait sur tous ceux
qui étaient soumis au four banal. E.

T. XI. 17
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Cazalz.

La baylie, peage, oblies, cens, rantes, vantes, loz, acaptes, greffes
des baillyes consuls, et esmandes de vingt cinq livres au dessoub
cent vingt six livres.

Deganhac.

La baylie de Deganhac avec les appartenances, la gladade (1),

de Lamotte, de Lantis, Monclara, Marminhac, et ses appartenances
greffe de bayly et consuls, et amandes de vingt cinq livres et au
dessous quattre vingt un escus.

Martel.

Greffes civil et criminel du sénéchal de Martel huict cens
quarante troys éscus un tiers.

Martel.

La baylie de Caylus, les oblies, cens, rantes, le greffe de la court
des bailly et consuls et le peage de Caylus.

Espinas.
La baylie d'Espinas, la gladade, le greffe de la baylie, la peage.

Le tout, Caylus et Espinas, deux cents quattre vingt troys escus
un tiers.

Beauregard.

La baylie de Beauregard et Promillanes en paréage avec l'abbé de
Marcillac huict livres. Les oblies, cens, rantes, et acaptes aussi en
pareage dix livres. Le greffe de ia court des bally et consuls de
Beauregard et Promillanes quarante éscus.

Figeac, Fons.

Les emolumens des clameurs (2), de la ville de Figeac, des cla-

(1) Faut-il voir ici le droit de glandée, permettant de faire paître les

porcs dans une forêt, ou par une erreur du copiste le mot bladade, que l'on
retrouve plus loin ? E.

(2) Ce mot signifie en général demande, citation devant le juge; il si-
gnifie aussi quelquefois saisie, exécution, contrainte. E.
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meurs de la Viguerie, du seau de l'exécuteur, des clameurs de la
ditte court, le greffe de la ditte court, l'esmolument du boriage de
Campendut, du bayliage de Fons, du greffe de Fons, des in-
quans (1) de la ville de Figeac, du greffe du siège du sénéchal, du
greffe du viguier, des detz (2), des espatges (3), du greffe de Cam-
pendut, de la jaule de Fons, de la jaule de Figeac, le tout mil vingt
six livres.

Montauban.

Les oblies, cens, rantes, loz (4), acaptes, deux cent vingt livres.
Le peage de Lende, port et peage de la pointe de l'Avayron cent
quattre vingt livres. La bladade (5) de Fonnoue et le reliage de Mon-
tauban, Falguière, Bonefou, Gasseras, La Paillalle, six cens quinze
livres. Le greffe des impetrations royaux, oppositions et registre
de la court du siege de sénéchal deux cent nonante trois éscus.
Le greffe criminel de la ditte court mil troys cens trente troys

escus. Le greffe civil de la ditte court mil escus. Le greffe de la
court ordinaire de Quercy du dit Montauban cent cinquante escus.

Moyssac.

La pesche de la Minurot, de la baylie de Pasques, fleuves, espa-
ges et naufrages de Moyssac, seitze éscus. Le peage du dit Moys-

sac, cent six livres, deux tiers. Le peage de pointe de Garonne
cent vingt livres. Les oblies, cens, rantes, loz, acaptes en pareage
avec l'abbé de Moyssac dix livres. La baylie et jaule de Moyssac
dix livres. La baylie et greffe de Lizac vingt cinq livres. Le greffe de
la court du juge ordinaire et consuls de Moyssac, quattre cent

(1) Ce droit consistait dans le prélèvement de certaines sommes sur le
prix des meubles qui se vendaient publiquement. E.

(2) Amende pour dommage sur les fruits de la terre. Mais quand ce mot
est réuni à un autre, il a le sens plus général de droit, amende. E.

(3) Espatgium, dans Ducange, droit qu'avait le seigneur de saisir les

animaux errants dont le maître était inconnu. Plus tard cette domination
s'étendit aux biens meubles et immeubles sans maître. E.

(4) On désignait sous les deux mots de lods et vente, le plus souvent
réunis, un droit que l'on payait à la vente d'un héritage. E.

(5) Bladade ou bladage, redevance en blé. E.
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soixante six livres deux tiers. Les inquans du dit Moyssac octante

six escus.
Mirabel.

La baylie et detz de la bladade, les oblies, cens, rantes, vantes,
loz, acaptes, fornage, peage, vinade, le greffe et amandes de la
court des bayly et consuls de Mirabel cent septante six escus.

Realville.

La baylie de Realville, le port, les oblies,cens, rantes, vantes, loz,

acaptes, peage et greffe de la court des bayly et consuls du dit Réal-

ville cent quarante troys éscus et demy.

Sept Fons.

La baylie, de Sept Fons seitze escus deux tiers.

Ilemade.

La baylie greffe et esmandes de Ilemade en pariage avec le sieur
de Mauzac dont le Roy prent de quattre parties les troys huict

escus.
Monfermier.

La baylie et greffe de Monfermier troys escus et un tiers.

Esmandes de la Sénéchaucé de Quercy.

Esmandes de dix escus au dessoubz, qui seront ajugée par la
court du sénéchal siege de Caors et autres court inférieures de la
ville deux cens éscus. Esmandes de dix éscus et audessoubz
qui seront ajugées par la court présidialle pour le fol appel,
transport de juridiction. Esmandes de dix éscus audessoubz

provenans de la cour du sénéchal siege de Lauserte et court des
bayly et consuls, du dit Lauserte dix escus. Esmandes de dix éscus
et audessoubz donnée au siege de Gordon, vingt éscus. Esmandes
de dix escus et audessoubz, des courts du sénéchal de Quercy et
juge ordinaire de Montauban trente troys escus un tiers. Esmandes
de vingt cinq livres et audessoubz de la court du siege de Martel
vingt et deux éscus.

Domaine immuable cinquante cinq éscus un tiers.
Les habitans de Limonhe, d'alberguechascun an un éscu dix sols.
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Habitans de Toufaille, d'albergue chacun an un escu qurante
sols.

Habitans de Miramon un escu qurante sols.
Habitans de Saint-Aman et Pélagal qurante sols.

Habitans de Picacos vingt sols.
Habitans de Realville neuf escus trente sols.
Habitans de Calvinhac un escu qurante sols.
Habitans de Caylus seitze escus deux tiers.
Habitans de Mordanhe qurante sols.
Habitans de Cazes deux escus un tiers.
Habitans de Palhayrols qurante neuf sols.
Habitans de l'Espinasse et de Lolmier vingt et quattre sols.
Estienne Mayniel de Cayrac pour sa borde trente et quattre sols

six deniers deux chapons.
Hoirs d'Aymar Mayniel de Cayrac, vingt sols et deux chapons.
Les consuls de Maynat dix escus.
Le doyen de Cayrac qurante sols.
Antoyne Tison pour sa borde de Cayrac qurante sols.
Le sieur de Lauque pour un marmotin d'or vingt sols.
Les habitans de Lame un escus dix sols.
Jan Monmmeja du Faure un éscu d'or et sept sols.
Les habitans d'Espinasse troys éscus qurante sols.
Le college de Pellegri vingt sols.
Le sieur de Rassiels vingt sols.
Les consuls de Moyssac cinq escus un tiers.
Habitans de Cenebières cire cinquante livres et demie.

Gages des officiers.

Au sénéchal de Quercy cent livres. Au juge mage de Quercy
trente troys livres un tiers. A l'avocat du Roy siege de Cahors huict
livres un tiers. Au procureur du Roy au dit siege seitze éscus deux
tiers. Au juge ordinaire de Quercy à Montauban trente troys escus
un tiers. Au capitaine de Caylus trente trois escus un tiers. Au vi-
guier de Figeac trente trois escus un tiers. Au juge de la viguerie
de Figeac vingt six escus deux tiers. Au procureur du Roy au dit
Figeac dix escus. Au receveur par ses mains trente cinq éscus un
tiers cinq sols. A l'exécuteur de la haute justice de Caors deux
éscus. Au trompette de Caors deux éscus.
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LE BELUGAGE DE MAINTENANT DU PAYS DE QUERCY, OU DESPARTEMENT

D'ICELLUY PAR LE MENU EN FEUX (1).

CHAPITRE XIII.

Ressort de Cahors.

La ville de Caors quattre feux.

Vers et Velle un tiers de feu.

Le Montat demy tiers.

St Geri de Bosièz un cinquièsme.

Bears et Bosiès demy quart.

(1) Fouage, Belugage, Taille, sont trois mots qui avaient autrefois la

même signification et s'appliquaient au même objet. Le fouage était un
impôt qui se percevait par feux ou maisons. Nous ne croyons pas pouvoir

mieux faire, pour donner une idée de ce genre de taxe, que de transcrire ce
qu'en a dit M. Edgard Boutaric dans son Etude sur Saint-Louis et Alfonse
de Poitiers : « Ce mode d'imposition, dit ce savant auteur, a duré jusqu'au
dix-huitième siècle ; mais, par suite de transformations successives, il était
devenu tellement bizarre, qu'on avait fini par ignorer les bases sur lesquelles

il reposait dans l'origine.
Dans les derniers temps, le feu était quelque chose de fictif, une base pu-

rement conventionnelle et arbitraire, qui servait à fixer la quotité de l'im-

pôt. Ce n'était pas une certaine étendue de terre, ce n'était pas une maison,

ce n'était pas une famille. Chaque province était divisée en un certain

nombre de feux, non d'après son étendue ni d'après sa population, mais en

vertu de vieux errements financiers dont la trace était perdue depuis long-

temps. Chaque feu devait une part égale des impôts; mais le feu n'étant
qu'un être de raison, l'impôt était réparti entre les habitants, suivant leur

fortune personnelle.
Dans le principe, au XIIIe siècle, le feu était une habitation ou plutôt une

famille; mais dès lors le fouage était un impôt mixte, à la fois réel et per-
sonnel. Il était réel, car il avait pour base le feu ; Il était personnel en ce

que sa qualité variait suivant la fortune du contribuable. »

Le fouage était un impôt très ancien. On sait, pour la partie de la France
qui nous concerne, que Raymond VII, comte de Toulouse, en avait perçu un
dans ses domaines en 1247; Guillaume, comte de Poitiers, son héritier, en
leva en 1263, particulièrementdans le Quercy, et en 1268, dans les autres
provinces méridionales. De plus, on trouve qu'il avait fait rédiger un état
général, non seulement des feux de ses domaines immédiats, mais encore de
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Cabrayres (1) un cinquièsme.
Blars un cinquièsme.
Ornhac huict belugues.

Lausu troys belugues.
La Borie de Genies deux belugues.
Artis demy tiers de feu.

Solomes et Nogayrols un cinquiesme.
Lentillac demy tiers.
Senaillac et Domenac demy tiers.
Sabadel demy tiers.
St Cernin un quart.
St Martin de Vers un quart.
St Salvadou demy quart.
Fages cinq belugues.
Cras un cinquiesme.
Nadilhac six belugues.
St Miquel six belugues.

ceux de ses barons. Malheureusement cet Etat est perdu. On voit enfin par
Maleville qu'un « despartement » de cet impôt avait été fait en 1247 et un
autre en 1499, par les Etats du Quercy ; et il est à croire qu'il en fut tou-
jours ainsi jusqu'au moment où cette province cessa d'avoir ses assemblées

particulières. Le fouage que donne Maleville est de 1602; mais nous en
possédons un autre plus récent du 4 juin 1669, contenant toute la Généralité

de Montauban (a). Ces deux tarifs présentent entre eux de grandes diffé-

rences, sous le rapport du nombre des communautés imposées et sous celui
du montant de la taxe; nous ne pouvons les rapporter ici. Nous nous con-
tenterons de faire connaître : 1° que le belugage de Maleville est divisé par
ressort, et le tarif de 1669 par élection ; 2° que le premier compte renferme

419 communautés, 133 feux et demi et demi quart, et le second 421 com-
munautés, 3721 feux, 97 belugues, 2 quarts.

Pour faciliter la répartition de l'impôt, on avait divisé le feu en belugues

ou étincelles et les belugues en quarts. Si le feu était variable, le chiffre

des belugues l'était aussi : d'abord fixé à soixante, on le voit porté à cent

en 1669; et cette division fut conservée jusqu'à la fin de l'ancien régime.

La division des belugues seule fut constante et maintenue toujours à quatre
quarts. E.

(1) Cabrerets. E.

(a) Edits, déclarations et arrests concernant la juridiction et la jurispru-
dence de la Cour des Aides et Finances de Montauban, 1752.
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Cours et Gironde demy tiers.
Ussel un cinquiesme.
Peccalvel (1) troys belugues.
La Motte de Cassel demy tiers.
Baumat demy tiers.
Montamel demy quart.
Brouelles demy quart.
Gigouzac demy quart.
Miexmont (2) de Guerre six belugues.
Maxou demy quart.
Francoles demy tiers.
Valrouffié et Moncoutié six belugues.
St Pierre Lafeuille six belugues.
Galesie demy quart.
Canhac un tiers demy quart.
Quissac demy quart.
Marcillac un quart demy tiers.
Saulhac demy tiers.
St Martin Labouval six belugues et demye.
Le Cayre six belugues et demye.
Cornutz six belugues et demye.
Sénébieres six belugues et demye.
La Tolzanie six belugues et demye.
St Cirq la Popie deux tiers.
Larnagol un quart deux belugues.
Calvinhac demy tiers.

Le ressort de Caylus.

Caylus deux feux.
Le Puy Larocque un feu et demy.
Espinas un tiers.
Cas quatorze belugues.
Mordagne demy tiers.
Belregard demy feu quattre belugues.
St Proget demy feu cinq belugues.

(1) Puycalvel.
—

(2) Mechmont. E.
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Loze un quart.
Sailhac demy tiers.
La Bastide de Marsa demy quart.
Le Puy Lagarde Vilars et Labastide un feu cinq belugues.
La Capelle Livron demy feu.
Molhac (1) cinq, belugues.
Jamblusses troys belugues.
Pex Jordan (2) demy quart.
St Jehan de Laur un quart.
Limonhe un quart.
Promillhanes un quart et demy.
Concots demy tiers.
Varayre un quart
Bach un cinquiesme.

Vaylat demy quart.
Belmon demy tiers.
La Bastide de Pene demy quart.
Le Solie (3) demy quart.
Belfort deux tiers.
Mondoumerc un tiers.
Fontanes et St-Seve demy tiers.
Lalbenque un tiers demy quart.
Loubeiac six belugues.
Aujols et los Camps demy quart.
Cremps cinq beluges,
La Burgade six belugues.
Cieura lo Cailam et Paulac (4) six belugues.

Noveaux vestus.

Flaujac Pozols et Piceporcel quatre belugues.
Arcambal deux belugues.
Los Clauzels quattre belugues
Breganti troys belugues.
Luganhac troys belugues.

(1) Mouillac. —(2) Puyjourde (Aveyron),
—

(3) Lou Soulié. — (4) Cieurac,
le Cayran et Pauliac. E.
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Los Canonges deux belugues.
Botoyrac (1) demye belugue.
Ferieres une belugue.
De Ganhazes une belugue.
Niaudou deux belugues.

Le ressort de Castelnau de Monratier

Castelnau de Monratier un feu un quart.
Flaunhac demy feu demy quart.
St Paul de Lobressac demy tiers.
La Boffie et La Madelaine un quart.
Pem un tiers.
Granéjouls six belugues.
Lospitalet six belugues.

La Molayrette demy tiers.
La Motte Lavarenque un quart.
La Barte un quart et demy.
Salveterre demy feu.
Blausac demy quart.

Ressort de Lauserte

Lauserte un feu troys quarts.
Fauroux un quart.
Touffailles un cinquiesme.
Brassac un tiers demy quart.
Miramon un quart.
Belcayre quatorze belugues et demye.
Saint Urcissi un quart.
Haucastels un quart.
Ste Gilede (2) un quart.
Saux et Tornhac demy quart.
Monvalra (3) demy quart.
Montagudet demy tiers.
Valprionde et St Chinan demy tiers.
St Ipolit demy quart.

(1) Boutayrac. —
(2) Sainte-Gilette.

—
(3) Montbarla. E.
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St Amans demy quart.
Mondanart Lauture et Cazillacs troys quarts.
La Garde six belugues.
Durfort demy tiers.
Moyssaguel six belugues et demye.
St Maire cinq belugues.

Le ressort de Moncuq.

Moncuq un feu demy tiers.
Bouloc demy quart.
Tréjols six belugues.
St Abria un quart et demy.

Bagat demy quart.
Monlausu (1) un quart.
Le Brel Caminel et St Amans un cinquieme.

La Capelle Cabanac neuf belugues.
St Pantalieu un tiers.
Polmiet (2) demy quartt
St Daunys (3) un quart.
Escayrac demy quart.
St Genies demy quart.
Las Cabanes un cinquiesme.
Ste Alausie un quart
Cabanac et Maurouxun quart.
Serinhac demy quart.
Floressas six belugues.
Ste Croix un tiers.
Thouzac huict belugues.
St Privat cinq belugues.
St Félis cinq belugues.
Peypeyrou six belugues et demye.
Boysse troys belugues.
St Clemens troys belugues.
Villeseque six belugues.
Cezac cinq belugues.

(1) Montlanzun. —
(2) L'Olmie. — (3) Saint-Daunès. E.
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Le Bourg Divizac cinq belugues.
Rouffiac cinq belugues.
Ferrieres cinq belugues.
Tresponts (1) cinq belugues.
Rassiel demy quart.
La Bastide Marnhac un tiers.
Fargues Bouvilla et Mascayrolles demy tiers.
Las Boigues cinq belugues.

Le temporel de Monseigneur de Caors.

Le Puy l'Evesque un tiers demy quart.
Frayssinet et St Crapasy neuf belugues un quart de belugue.
Loupiac et Calvayrac six belugues un quart.
Martinhac et Cazes six belugues un quart.
Vire six belugues un quart.
Levolve et La Roque de Cressens treitze belugues.
Luzech Camy et Cays troys quarts et demy d'un feu.
Belaie un tiers de feu.
Grezel Lacoste et Lalauric un cinquiesme.
St Vincens un cinquiesme.
Cambayrac demy tiers.
Sauzet demy tiers.
Trevays demy quart.
Albars et Anglars un quart.
Prayssac un tiers.
Lo Toron demy quart.
Pescadoyres et La Gardel un cinquiesme.
Pradines demy tiers deux belugues et demye.
Calamane un quart.
Spere (2) demy quart.
Mercues demy quart.
Goujounac demy tiers.
St Meard six belugues.
Douelle et Cessac quinze belugues et demye.
Cayssac treitze belugues et demye.

(1) Trespoux. — (2) Espère. E.
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Pomarede demy quart.
Caillac treitze belugues et demye.
La Bastide de Luzech et Ste Cayrouse demy quart.
Lherm quattre belugues.
Poncirq Tornhac (1) et loz Clusel cinq belugues.
Las Joanies et Canorguedemy tiers.
La Masse quattre belugues-
Castelfranc demy tiers.
Las Arques un quart.
Nuseiouls six belugues.
St Daunys quatre belugues.
Segos cinq belugues.
Senac quattre belugues.
Cazenac demy tiers.
Parnac quattre belugues.
Catus Salvezou et Grauden un quart demy tiers.
Monjusti (2) demy quart.
Tedirac demy quart.
Boyssieres demy quart.
Maussac troys belugues.
Duravel et ses appartenances trois quarts de feu.

Le ressort de Gordon.

Gordon un feu.
Cazalz un quart.
Monclara demy tiers.
Marminhacun quart.
Gindou cinq belugues.
St Amaran un quart.
Fraissinet un quart.
Salviac un quart et demy tiers.
St Germa (3) demy feu demy quart.
Le Vigan demy feu.
De Ganhac (4) demy feu.
Rampous six belugues.

(1) Tourniac. — (2) Montgesty. —(3) Saint-Germain.
—

(4) Déganhac. E.
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La Fontade six belugues.
Costerauste troys belugues.
Linas six belugues.
Lusies six belugues.
St Clar un quart.
St Projet treitze belugues.
Le Roc de rouges six belugues.
Nadaillac de rouges demy quart.
La Motte de Massau un cinquièsme.
Masclac demy tiers.
La Capelle Faiolles demy tiers.
Rouffillac un quart.
Nozac demy tiers.
Proulhac demy tiers.
Payrinhac et St Cirq de Magdalon un tiers.
Lopiac demy quart.
Camy troys belugues.
Reillaguet cinq belugues.
Payrac un cinquièsme.
Souillaguet six belugues.
Saint Roma six belugues.
Saint Cirq de Belarbre six belugues.
Conquores un quart de feu.

La Vercantiere un quart.
L'Abaye Novelle deux belugues.
Cales six belugues.
Ginouillac six belugues.
Socirac treitze belugues.
Rocamadou deux tiers.
Mayrinhac le Franqual cinq belugues.
Carlucet demy quart.
Monfaucon un quart demy tiers.
Vaillac demy feu.

Salgues quattre belugues.
La Bastide Forton un quart et demy troys belugues, un quart de

demy belugue.
Goudon un quart quatre belugues 3 quarts de demy belugue.
Bonecoste troys belugues.
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Uzech des Oulles demy quart.
Peyreille un tiers.

Le ressort de Gramat.

Gramat un feu.

Lavernhe un quart et demy.
Albiac cinq belugues.
Lentour et Mayrinhac un quart.
Tegra demy feu.
Padirac unze belugues.
Amier (1) deux tiers.
Lobressac deux tiers et demy.
Cahuz un quart.
Gintrac demy quart.
Mezel demy quart.
Carennac et Manteagues (2) trois quarts.
Pexbru (3) demy feu.

Vayrac deux tiers et demy.
Castelnau de Bretenous et ses apartenances qui sont treitze et

scavent leur cottité deux feux et demy.
Mayronne un tiers.
Bogayrou un tiers.

Le ressort de Souillac.

Souillac demy feu.

Pinsac un quart.
Lauzac un quart,
Cieurac cinq belugues.
La Capelle Auzac demy tiers.
Cazillac un cinquième.
Les Vaulx demy quart.
Condat demy quart.
Paunac troys belugues.
Estrinquel demy quart.

(1) Miers. — (2) Maniagues. — (3) Puybrun. E.
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Le Bastit près Gramat six belugues.

Fontanes troys belugues.

Le ressort de Montauban.

Montauban cinq feux.

Fonneuve un cinquiesme.
Islemade un quart.
Picacos (1) un quart.
Montastruc et La Roque de Mares demy quart.
Lhoneurde Cos un feu un quart et demy.

Albias demy feu demy quart.
Negrepelisse un feu un tiers.

St Esteffe de Tulmon un quart.
Leaujac et Fargues demy tiers.
Borniquel un feu un quart demy tiers.
L'honeur viel de Revel un feu.

Bieule troys quarts et demy.
Monricoux troys quarts.
Monclar un feu.

Belmontet demy tiers.
Genebrieres demy tiers.
Corondes (2) demy quart.
Bellegarde cinq belugues.

St Caprasi deux belugues.

Sept Fons et St Cirguet troys quarts de feu.

St Martin et Salvannac demy tiers.
Cayriez demy tiers.
La Penche demy quart.
Lavaurette un tiers.
Réalville et St Vincent un feu.

Pex Gaillard (3) troys quarts.
Cazals six belugues et demye.

Cayrac demy quart.
Auty un cinquiesme.
Mirabel et Carayrac troys quarts.

(1) Piquecos. —
(2) Courondes. — (3) Puygaillard. E.

(A suivre).



STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE LA COMUUNE DE CAHORS

Pour l'année 1885.

TABLEAU DES DÉCÈS DE L'ANNÉE 1885.

AGES

Le total des décès en 1885 s'élève à 395 pour 283 naissances ; ceux
de 1884 étaientplus considérables. Le nombre des décès s'exprimant
par 414 et celui des naissances par 332.

En décomposant ce total de 395, je trouve : 194 pour le sexe mas-
culin et 201 pour le sexe féminin ; plus 195 décès pour le premier
semestre et 200 pour le second.

Dans le tableau ci-dessus, je ferai remarquer que les mois les
plus chargés sont : octobre (44), mai (39), avril (36), août (35), sep-
tembre (35) et décembre (35), tandis qu'il y en a beaucoup moins
en novembre (22), juin (23) et juillet (29).

T. IX. 18

AGES

Morts-nés. ...

DeOjoursàlan,
De 1 an à 10 ans.
De 11 à 20.

.
De 21 à 30.

.
De 31 à 40.

.
De 41 à 50.

.
De 51 à 60.

.
De 61 à 70.

.
De 71 à 80.

.
De 81 à 90.

.
De 91 à 100.

.

TOTAUX...

2 0 0 0 2 0 5 0 3 2 1 1 1 6

1 3 3 5 2 0 1 1 7 6 6 2 3
4 9

0 3 3 0 8 5 0 2 6 8 1 3 4 0

0 2 2 2 2 0 1 1 3 1 0 1 1 5

6 5 4 6 4 4 3 5 0 3 0 2 4 2

1 3 1 1 3 2 0 0 1 1 2 0 1 5

2 0 1 2 2 0 1 2 2 1 2 1 1 7

3 4 4 1 2 3 0 4 0 4 3 1 2 9

1 6 8 5 3 4 4 5 5 7 3 1 1 6 2

1 0 5 2 6 6 2 4 4 3 5 6 8 6 0

6 3 2 8 5 3 0 3 4 5 2 4 4 5

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

33 34 30 36 39 23 29 35 35 44 22 35 395
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Quant aux âges, c'est la vieillesse qui l'emporte de beaucoup sur
le premier âge (170 contre 89).

Quant à la différence des naissances par rapport aux décès,

elle existe tous les ans. Cette année est peut-être plus mauvaise

que les précédentes, car la diffrence porte sur 112 décès en plus; du

reste, je vais indiquer le tableau des uns et des autres, en suivant
les mois :

Mois. Naissances Décès.

Janvier 30 33

Février 27 44

Mars 18 36

Avril 28 36

Mai 24 39

Juin 18 23

145 195

Mois. Naissances Décès.

Juillet 26 29

Août 23 35

Septembre 16 35

Octobre 19 44

Novembre 31 22

Décembre 23 35

138 200

En supposant la population de la commune égale à 14,000, la pro-
portion des décès par rapport à cette population est de 2,82 % ou
28,2 %. D'un autre côté, les naissances étant de 283, la proportion

se trouve être de 2,0 % ou bien de 20 %, tandis qu'elle est de 24,1 à
Paris.

Je vais à présent jeter un coup d'oeil sur les décès, par rapport
aux paroisses, ce que le tableau ci-dessous va indiquer :

Paroisses. Populalion, Décès. Proportion,

Cathédrale 6,600 139 2,03

St-Barthélemy, 2,600 61 2,09

St-Urcisse 2,100 54 2,38

St-Georges 500 12 2,24

Cabessut... 640 19 3,22

Paroisses extra-muros 1,375 30 2,1

Il en résulte qu'on peut classer les paroisses dans l'ordre suivant
d'après le nombre des décès : Cabessut (3,22), St-Urcisse (2,38), St-
Georges (2,24), St-Barthélemy (2,09), Cathédrale (2,03) et les autres
paroisses (2,1).

TABLEAU RELATIF AUX PROFESSIONS

Cultivateurs 35

Soldats 17
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Propriétaires 13

Couturières 12

Maçons 6

Terrassiers 6

Tailleurs d'habits . 5

Employés de la poste 4

Religieux ... 4

Menuisiers 4

Ménagères 4

Officiers en retraite 3

Postillons 3

Laveuses 3

Journaliers 2

Professeurs retraités 2

Marchands 2

Employés 2

Tisserands 2

Domestiques 2

Peintres en bâtiments 2

Cordonniers 2

Chapeliers 2

Charpentiers 2

Typographes 2

Limonadiers 2

Sous-chefde division 1

Ingénieur 1

Etudiant 1

Garçon pharmacien 1

Clerc d'avoué 1

Imprimeur 1

Représentant de commerce 1

Mineur 1

Sergent de ville 1

Chanteuse 1

Boulanger ... 1

Cambusière 1

Aubergiste. 1

Bourrelier 1
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Lisseuse . 1

Forgeron 1

Tailleur de pierre 1

Tourneur de chaises 1

Brigadier facteur 1

Revendeuse de volaille 1

Garçon coiffeur 1

Plâtrier 1

Sabotier 1

Ferblantier 1

Tailleuse 1

De même que les années précédentes, les cultivateurs-jardiniers
sont en tête du tableau, ce qui dépend du grand nombre de ceux
qui ont cette profession. Ils arrivent en général à un âge très avancé
(29 décédés en tout); 4 seulement avaient 55, 50, 40 et 34 ans. Ils ont
succombé la plupart aux suites d'affections chroniques, un seul est
mort de la variole.

Les soldats sont au nombre de 17, beaucoup plus nombreux que
les années précédentes. 7 étaient âgés de 22 ans, 6 de 23, 3 de 24, 1

de 21 ; et ils ont été entraînés
: 6 par la fièvre thyphoïde, 5 par la

pleuro-pneumonie,2 par la fièvre scarlatine, etc.
Les couturières fournissent chaque année un nombre assez élevé

de décès. En 1885 leur nombre va jusqu'à 12, dont 5 âgées d'environ
60 ans et les autres beaucoup plus jeunes. Les affections, causes de

ces décès, sont en générai les affections chroniques ; toutefois, je
noterai une fièvre typhoïde et une fluxion de poitrine.

Les autres professions ne présentent rien d'anormal : les maçons
les terrassiers, les tailleurs d'habits, dont la proportion des décès
reste la même que les autres années, ont succombé par suite de
l'âge avancé et de maladies chroniques dont ils étaient atteints.

TABLEAU RELATIF AUX MALADIES

Hémorrhagie cérébrale 47

Affection cardiaque 44

Vieillesse 35

Pneumonie 29
Phtysie pulmonnaire 22

Athrepsie pulmonaire 26
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Bronchite 18

Faibles de constitution 17

Fièvre thyphoide 15

Gastro-entérite 9

Affections cancéreuses 8

Ramollissement cérébral 8

Albuminurie ... 8

Croup 6

Péritonite aiguë . 4

Affection hépatique 4

Paralysie 4

Convulsions 4

Hydropisie 4

Méningite tuberculeuse 4

Péritonite puerp 3

Méningite aiguë — 2

Affectionvésicale 3

Congestion pulmonaire 3

Anévrisme 2
Rougeole 2

Hernie étranglée. 2
Gastrite . 2

Affection de la moëlle 2

Fracture du crâne 2
Alcoolisme 2
Fièvre scarlatine. 2
Diarrhée 2

Mort subite 2

Puis viennent les affections suivantes, représentées par un seul
décès

:

Pleurésie, embolie pulm., variole, érysipèle, angine de poitrine,

spasme de laglotte, oedème pulm., épilepsie, ataxie locomotrice-,

fièvre pernicieuse, diabète, tumeur de l'ovaire, asphyxie par sub-
mersion, suicide par arme à feu, assassinat, tumeur abdominale,
paralysie interne, infection purulente, affection du genou, entérite
chronique.

1° L'hémorrhagie cérébrale tient la tête de la liste avec ses 47 dé-
cès, ce qui donne une proportion de 8,4 0/0. Les mois les plus favo-
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rables au développement de cette affection, sont ceux de décembre
(8), de septembre (7), d'avril, mai et novembre (15 en tout) ; ceux où
il y en a le moins sont juin, juillet, août (4). D'un autre côté, c'est
presque toujours chez les vieillards que cette affection survient
(40 cas) ; un seul avait environ 30 ans.

2° Il en est des affections cardiaques comme de l'hémorrhagie
cérébrale. Sur 44 décès pendant l'hiver (janvier, février, mars)
19 personnes sont décédées, tandis qu'en juin, juillet, août et sep-
tembre, il s'est rencontré seulement 4 cas. Cette maladie survient
enfin plutôt chez les vieillards qu'à l'âge adulte. En effet, sur
44 décédés, il y en a 30 âgés de 60 à 80 ans ; les plus jeunes avaient,
toutefois, de 19 à 21 ans.

3° Lapneumonie (fluxion de poitrine), est une affection provoquée

par les refroidissements brusques ; aussi rencontre-t-on cette af-
fection presque toujours en hiver et durant les mois où les varia-
tions brusques de température surviennent, 6 en février, 5 en mars,
autant en avril et 3 en janvier.

Tout le monde est, pour ainsi dire, exposé à contracter cette
affection, mais elle est plus commune chez ceux âgés de 40 à
60 ans.

4° Quant à la phtysie pulmonaire, qui a causé 23 décès (propor-
tion 5,7 0/0), chaque mois a vu 2 phtysiques emportés, sauf mars
qui en a eu 4 et avril 3. Je noterai 12 décès fémininset 11 masculins.
L'âge ici est à considérer, car 9 étaient âgés de 20 à 30 ans, 6 de 30

à 40 et 5 de 13 à 19. Cette affection est toujours grave pour l'adoles-

cence. En fait de profession, je signalerai : 2 soldats, 2 couturières
et deux employés.

5° L'athrepsie (inflammation gastro-intestinale des jeunes en-
fants) a emporté 26 enfants et fournit une proportion de 6,7 0/0.

Pour cette affection, il y a lieu d'examiner les mois où la tempéra-
ture s'élève et ceux où elle s'abaisse. C'est en effet en juillet (8), en
août (7), en octobre (6) et en septembre (5) que cette maladie fait le
plus de victimes (26 durant ces 4 mois). Pendant l'hiver,au contraire,
cette affection n'est pas à craindre et on ne rencontre que peu de
décès. Si je jette un coup d'oeil sur l'âge, je ne tarde pas à être con-
vaincu que les enfants âgés de 5, 8 et 13 mois sont les plus prédis-
posés à contracter cette maladie. 12 enfants ont été entraînés cette

année par le développement de cette inflammation intestinale, la-
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quelle aurait encore fait plus de victimes, si les mois de juillet et
août avaient été plus chauds.

6° La fièvre typhoïde a fait, en 1885,15 victimes et elle s'est déve-
loppée dans la proportion de 3,7 9/0. Sauf les mois de janvier, août,
novembre, décembre, cette affection a causé la mort de 15 person-
nes, âgées de 13 à 25 ans et parmi lesquellesje signalerai 6 soldats,
1 typographe, 1 couturière et les autres sans profession. C'est ordi-
nairement une maladie de l'adolescence et de l'âge adulte.

7° La bronchite ou catarrhepulmonaire a causé la mort de 17 per-
sonnes et fournit une proportion de 4 0/0. De même que la fluxion
de poitrine, la bronchite se développe sous l'influence des varia-

tions atmosphériques ; elle n'est généralement funeste que chez les
vieillards ; voilà pourquoi sur 17 décès, produits par cette cause,
6 sont septuagénaireset 4 sexagénaires.

8° Les affections cancéreuses ont causé le décès de 9 personnes,
dont 5 du sexe féminin et 4 du sexe masculin. Comme nature de

ces affections, je noterai 2 cancers de l'estomac, 1 cancer utérin
et 1 cancroïde ; les autres n'ont pas été déterminés.

9° L'albuminurie, rare d'habitude, s'est développé en 1885 d'une
manière plus fréquente, tellement que 8 malades ont succombé aux
suites de cette affection, 4 étaient du sexe masculin et 4 du sexe
féminin.

10° Le croup ou angine couenneuse, a occasionné 6 décès, sur
lesquels je noterai autant de garçons que de filles. Le plus âgé de

ces enfants avait 7 ans, 2 avaient 4 ans, 2 autres 2 ans et le plus
jeune 20 mois. Je crois pouvoir dire que ce nombre 6 est plus fort

que celui des autres années.
Encore une affection de l'enfance, les convulsions, dont les décès

se chiffrent par 5 : âgés d'un mois 1/2 à 22 mois.
11° Il ne se passe pas d'année sans qu'on entende dire qu'un tel

est mort subitement. La plupart ont succombé à la rupture d'un
anévrisme. En 1885, 3 personnes ont péri de ce chef, âgées de 69,

66 et 43 ans. L'une était sans profession, les deux autres étaient :

imprimeur, couturière. 2 étaient du sexe féminin. Il peut y avoir
d'autres morts subites causées par des affections différentes, telles
qu'une apoplexie foudroyanteou une angine de poitrine, etc.

12° La fièvre scarlatine est une affection dangereuse, mais rare
dans notre commune. 2 soldats âgés de 23, 24 ans ont succombé
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par cette cause en 1885 ; c'est la même proportion que les autres
années.

13° L'alcoolisme fait peu de victimes ici, bien que nous soyons
dans un pays de vin. Un postillon et un agent de police sont décé-
dés, atteints par cette affection acquise.

14° La hernie étranglée n'a fait aussi que deux victimes, ainsi que
l'hydropisie, le diabète, les affections de la vessie et celles de la
moelle.

15° Quand aux morts accidentelles, au nombre de 6, elles ont

pour sujets : 1 aubergiste, 1 professeur en retraite, 1 propriétaire,
1 chapelier et 2 autres sans profession ; 2 ont eu le crâne fracturé,
2 ont été assassinés, 1 autre s'est noyé et le dernier s'est tué avec

une arme à feu.

HOSPICE

Pour terminer cette statistique, je vais vous faire connaître les
décès de l'hospice de Cahors, dont le nombre s'élève à 65, dont 28

du sexe féminin et 37 du sexe masculin. Sur ces 65 décédés, il faut
noter 5 octogénaires, 13 septuagénaires, 10 sexagénaires, 6 quin-
quagéraires, 2 quadragénaires et 28 autres âgés de 12 à plus de
30 ans. En examinant ces décès mois par mois, je trouve que le
premier semestre en compte 38 et le second 27 seulement, répartis
de la manière suivante

:

Janvier 9 Avril 5 Juillet 3 Octobre 7

Février 7 Mai 8 Août 4 Novembre 4

Mars 6 Juin 3 Septembre 5 Décembre 4

Si on examine les professions des décédés, on trouve 18 soldats,
6 terrassiers, 4 couturières, 3 journaliers, 2 jardiniers, 2 cordon-
niers, 2 postillons, deux peintres ; on peut enfin noter 1 cultivateur,
1 maçon, 4 tailleur d'habits, 1 laveuse, 1 cambusière, 1 religieuse,
1 chanteuse, etc.

Les principales affections, causes des décès, ont été
:

L'apoplexie cérébrale 11

Les affections du coeur 8

La phtysie pulmonaire 7

La fièvre typhoïde 7

La pneumonie 5

La bronchite 4

L'hydropisie 4

La paralysie 3
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Affection cancéreuse 3

Fièvre scarlatine 2

Plus un ramolissement, 1 épilep-

sie, 1 infection purul., 1 gastrite.

II résulte de ce qui vient d'être dit, relativementà l'hospice, qu'en
1885 il y a eu plus de décès qu'en 1884. Cette différence porte sur
les militaires, au nombre de 18 en 1885 et de 7 seulement en 1884 et

sur le développement de la fièvre typhoïde qui a emporté 3 malades

en 1884 et 7 en 1885. L'apoplexie cérébrale, les affectionsdu coeur et
la phtysie ont également été plus pernicieuses en 1885 qu'en 1884.

Dr H. LEBOEUF.



SOUS LE REMPART

BALLADE

À Monsieur PAYSANT, Préfet du Lot, hommage profondément respectueux.

Les gueux de Callot n'ont pas été
pour lui un mince titre de gloire.

CH. BLANC.

I

Minuit. Sur la place bourbeuse
A cent pas du faubourg désert,
Des gitanos la pourvoyeuse
S'apprête à dresser le couvert.

Sur le bord de l'étang verdâtre
Qui mine l'antique rempart,
En guenilles, sale, noirâtre,
La bande grouille dans son char :

Ils ont des rires sataniques,
Leurs dents blanches font peur à voir,
Avec leurs gestes fantastiques
On dirait les esprits du soir.

Par tas, dans leur caisse pouilleuse,
Armes, tambours, pipes, chapeaux,
Auprès d'une lampe fumeuse
Roulent sur de vils oripeaux.

Pas un seul lit ; pourtant la bande
Compte douze têtes au moins;
Les sièges sont de contrebande,
On mange et s'endort dans les coins.

Sur le bois vert qu'en vain rallume
Une vieille aux bras décharnés,
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Un quartier de charogne enfume

Les yeux hagards des basanés :

« Plus de bois, dit l'affreuse goule,

Mes fils, faut manger le chien cru ».

— Tu ments, on grillera ta boule,

Grogna le chef d'un ton bourru. —

Vieux bouc, je larderai la tienne
D'abord, viens ! dit-elle en bavant,
Paix donc ! ou je t'étrangle, chienne !

Riposta l'autre en se levant.

Sorcière, ne sois plus revêche,

On t'en fournira des fagots ;

Là ! deux hommes, qu'on se dépèche,

Allons au bois du Bon-Repos.

II

Mais d'abord j'ai soif... c'était rude,

On a failli rater le coup,
Et pour calmer la vieille prude,

Dam, j'ai dû lui tordre le cou.

Enfin, c'est fait, et, je m'en vante,

Ritta, le travail est soigné :

Cinq déréglés, plus la servante,
Et le magot est empoigné.

Toi qui bondis, quand le sang coule

Des crânes proprement fêlés,

Vrai, tu te pâmerais, ma poule,

Si tu voyais mes étranglés.

Ecoute : entré par la fenêtre
Je vais au lit du procureur;
Des cris ; je frappe, et vois paraître
Un dragon posant en vengeur.



—
284

—

C'était le fils. D'une main sûre,
Je vous mets bas ce freluquet,
Si bien saigné de sa blessure
Qu'il roule et meurt sur le parquet.

Au bruit, à pas lents, la grand-mère
Accourt, jetant des cris affreux;
J'approche, elle mord, la vipère;
Je l'étrangle avec ses cheveux.

Pour lors, dis-je, amis, plus de grâce,
Sus ! tuons ! pillez le trésor !...
Mère, enfant, bonne, tout y passe,
Et nous décampons gorgés d'or.

Voilà. Parfois les morts bavardent,
Mais ceux-là sont bien baillonnés ;
Les yeux sanglants, ils vous regardent
Avec des mines de damnés. —

Grande, belle, mais rebutante,
L'étreignantde ses bras nerveux,
La jeune femme haletante,
Buvait les paroles du gueux. —

L'hiver, dit-il, le sang se caille,
J'aime à l'écraser sous ma main,
Son odeur acre me tenaille,
Et... vrai, quand j'égorge, j'ai faim !

À ces mots la troupe affamée
Fit entendre un ricanement ;

Hideux, dans l'épaisse fumée,
Lui, s'était campé fièrement.

—

Chut ! pas un chat n'a vu la danse,
Aucun des six ne parlera,
Ils sont pendus ! mais par prudence
Au point du jour on filera. —
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Pourquoi donc ? dit d'une voix rauque
En bourrant sa pipe, un bandit,
Moi, j'ai fait flamber la bicoque,
Tout est grillé.

— Lui, répondit :

C'est bon, mais plus grande est ma gloire,

Car malgré que nous fussions trois,
Seul, j'en égorgeai cinq ! A boire !...
Là... « ça refait... Allons au bois ».

III

Eclairés chacun d'une torche,

Trois hommes à l'air repoussant
Se glissèrent sous le vieux porche

Où, la nuit, n'entre nul passant.

Des arbres noirs les grandes branches,

Aux lueurs rouges des flambeaux,
Semblaient fouetter des ombres blanches
Ayant la forme des tombeaux.

Du vent mouillé, dans les ténèbres
Passaient les longs mugissements,
Portant au loin des bruits funèbres
Et de sinistres craquements.

Des têtes aux maisons voisines
Surgirent dans l'affreuse nuit,
Aussitôt, pâles et chagrines,
Elles s'effacèrent sans bruit.

Et là-bas, sur la grande route,
Tremblants, les rouliers attardés
Pressaient le pas, croyant, sans doute,

Voir la ronde des farfadets.

Sur le bord des fosses béantes,
D'où sortait un air infecté,
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Parfois des têtes grimaçantes
Se choquaient dans l'obscurité.

De leurs ailes frôlant des urnes,
Sous des portiques délabrés,
Par bandes, les oiseaux nocturnes,
Allaient se blottir effarés.

Mais eux, cinglés par les rafales
Témoins vengeurs de leur larcin,
Accroupis sur de larges dalles
Liaient le lugubre butin.

Quand de l'enclos sacré sortirent,
En ricanant, les trois bandits,
Sous le porche des voix gémirent :

« Profanateurs, soyez maudits ! »

Avec fracas les grandesbranches,
Aux reflets vagues des flambeaux,

Se heurtèrent aux ombres blanches
Ayant la forme des tombeaux.

IV

« Voilà du bois, qu'on soupe, gueuse,
Allons, allume sans remords ».
La vieille, de sa main rugueuse,
Brûla les dépouilles des morts.

Et l'on eût dit qu'au sein des flammes,
Où le bois pourri gémissait,
Menaçantes, volaient des âmes ; —
Au dehors le vent frémissait.

Bientôt, sur la table graisseuse
Fut dépecé le chien saignant
Avide, la troupe crasseuse
Dévora ce mets répugnant.
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Grouillant dans la vapeur infecte,
Ivres, versant le vin à flots,
Les gueux, en leur orgie abjecte,
Vomissaient d'ignobles propos :

« Mon estomac est une éponge,
Versez ! dit le chef, Maïa,
Chasse Turc », tiens, qu'est-ce qu'il ronge ?

Elle tendit un tibia.

Couché sur les débris de planches,
—

Où mangeaient assis, dos-à-dos
Deux enfants, — parmi quelques branches
Le dogue avait déniché l'os.

— Amis, quand des cieux la trompette
Jouera le branle au genre humain,
Pour être au complet, mon squelette,
Faudra qu'il aille prendre un bain.

La bande eut un rire cynique,
Lui, de ses doigts tachés de sang,
Souilla l'os d'un signe magique,
Puis le rejeta dans l'étang.

Et l'on eût dit qu'au sein des flammes,
Où le bois des morts gémissait,
Menaçantes, volaient des âmes ;
Miné, le rempart s'affaissait.

Soudain le vent, passant rapide,
Fouetta le mur encor debout ;

Il chancela, puis dans le vide
S'abattit en bloc. Ce fut tout.

Des blasphèmes, des cris de rage
Sortaient de l'affreux grouillement ;

La lune perçant le nuage
Vint éclairer le châtiment.
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Et, quand au jour la ville entière
Pleurait sur le sort des bandits,
Une main traça sur la pierre :

Les profanateurs sont maudits !

Cahors, mai 1886.

J.-B. ROUQUET,

Membre d'honneur de l'Académie littéraire

et musicale de France.

A Monsieur J.-B. Rouquet, poète, peintre, Cahors.

CABINET

du Préfet du Lot.

Cahors, le 21 avril.

MONSIEUR,

J'ai lu avec le plus vif intérêt vos magnifiques vers et la lettre qui

les accompagne.
Vous êtes, Monsieur, d'autant plus méritant, que vous devez à

vos seuls efforts les grandes satisfactions du poète heureux.

Recevez donc toutes mes félicitations et mes remercîments pour
l'heure agréable que m'a procuré cette lecture.

Veuillez agréer mes sentiments les plus distingués.

PAYSANT.



DOCUMENT

SUR LES MURETTES DE CAHORS

(1680).

L'an mil six cent quatre-vingts et le neuvième jour du mois de
juillet, dans la ville et cité de Cahors, en Quercy, après midi, ré-
gnant Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, par
devant nous, notaires royaux soussignés et témoins bas nommés
ont été en personne : Monseigneur l'illustricime et révérendissime
père en Dieu, Messire Louis-Antoine de Nouailles, évêque, baron
et comte de Cahors, don et seigneur d'Aubrac, conseiller du Roi en
tous ses conseils, d'une part, Messieurs Mr Géraud Chanaud, pro-
fesseur en médecine en l'université, Pierre Leblanc, président en
l'élection de la présente ville, Jean-Baptiste de Caussade, Jean Dai-

ma, docteur et avocat, consuls de la présente ville, noble Antoine
de Puniet de Laborderie, écuyer syndic de la dite ville, assistés de
Messieurs un Jacques Dablanc, écuyer ; sieur de Labonisse, con-
seiller et secrétaire du roi, maisons et couronne de France, et Jean
Constant, avocat député par délibération de la communauté du
quatorzièmemai dernier, d'autres ; lesquels de leur bon gré ont dit
et accordé que, par transaction du dix-huitième dudit mois de mai,
retenue par nous notaire soussigné, il a été convenu, entre autre
chose, que pour l'ornement et la décoration de la dite ville, il serait
fait par la permission et consentement dudit seigneur évêque, un
aliniement exact et uniforme des murettes joignant les fossés, le-
quel serait réglé, par le seigneur évèque ou par son ordre, avec
lesdits sieurs consuls et députés à la plus grande utilité du public.
En exécution de laquelle transaction, la vérification desdites mu-
rettes ayant été faites par Antoine Roudier, architecte, accordé par
les parties, en présence de Monsieur Raymond Fouillac, prêtre,
docteur en Sorbonne, chanoine en l'église cathédrale et vicaire gé-
néral, député par ledit seigneur évêque, et lesdits sieurs consuls et
députés, il demeure convenu, par la permission dudit seigneur
évêque, que ledit aliniement sera réglé, sans pouvoir être aug-
menté ni changé à l'avenir, en la forme et manière que s'en suit :

T. XI. 19
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premièrement, que ledit aliniement commencera à la muraille de

la Citadelle de la ville, joignant la tour la plus proche de l'église
Saint-Barthélémy, en descendant le long des fossés, jusques au
pont-vieux et que les propriétaires des maisons qui sont sur lesdits
fossés seront tenus, chacun en droit soi, tout le long desdits fossés,

de faire construire, à leurs frais et dépens, des murettes conformes,
à chaux et sable, garnies de créneaux, à trois coeurs un pied cana-
bassière, mesure de la ville, dont oeuvre, à prendre depuis les mu-
raillles de la ville ou murailles maîtresses desdites maisons, les-

quelles murailes desdites murettes seront de dix pans d'autheur,
et les créneaux de deux pieds d'autheur, et de distance de quatre
pieds de l'un à l'autre ; comme aussi seront tenus les propriétaires
de faire construire des portes carrées uniformes aux dites muret-
tes, chacun en son endroit, pour avoir sortie sur les fossés, de hau-

teur d'une cane et de largeur de quatre pans et demi, à la charge,
toutefois, que les portes des entrées de la ville seront laissées li-

bres, et qu'à celle du portail des Augustins, portai Albent, portai
Garrel, porte Neuve et portai des Morouls, sera laissé des espaces
suffisants pour faciliter l'entrée des carrosses et charriots chargés ;

auquel effet, les murettes qui seront construites près lesdites por-
tes, seront faites en demi rond ou autre figure plus comode à l'uti-
lité du public, laissant, toutefois, la largeur de la tour vuide, et

parce qu'il a été stipulé par ladite transaction du dix-huitième mai
dernier, que, suivant la concession dudit seigneur évêque, et con-
formément à la transaction du quinzième mai mil trois cent cin-
quante-un, lesdits sieurs consuls ont le pouvoir d'assencer tant les
aliniements que autres choses contenues en l'article dix-sept de
ladite transaction de mil trois cent cinquante-un ; demeure aussi
convenu que lesdits sieurs consuls bailleront à cent et rente fon-
cière et directe, au profit de la Communauté, aux propriétaires des
maisons aboutissant aux dites murettes et fossés, le fonds néces-
saire pour remplir les dites murettes et aliniements, à proportion
de la contenance desdites maisons, et où il n'y en aura pas, le
fonds contigu sera baillé aux particuliers qui s'en voudront char-
ger et qui fairont la condition de la Communauté meilleure, à la
charge par lesdits propriétaires et autres qui prendront à faire bâ-
tir lesdites murettes de payer le droit d'entrée qui sera réglé par
lesdits sieurs Consuls, avec les cents et rente qu'un chacun devra
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payer, et se chargeront chacun desdits propriétaires de la taille à
proportion, suivant l'alivrementqui sera réglé par les alivrateurs
de la ville; par ordre desdits sieurs consuls, et au cas quelqu'un
desdits propriétaires aboutissant aux dites murettes et fossés ne
voudrait contribuer au bâtiments desdites murettes, à proportion
de la contenance de leurs maisons, il sera loisible auxdits sieurs
consuls de bailler le fonds joignant lesdites maisons à d'autres ha-
bitants qui voudront se charger de la construction desdites muret-
tes aux conditions susdites et fairont la condition de la Commu-
nauté meilleure ; et d'autant que certains particuliers ont fait des
bâtiments et cheminées entre les murailles et murettes anciennes
de la ville, qui surpassent en hauteur lesdites murettes, les pro-
priétaires seront tenus de les faire démolir, en telle sorte qu'ils ne
surpassent pas les murettes qui seront nouvellement construites et
qu'il n'y puisse avoir, à l'avenir, aucune cheminée ; sera, néan-
moins, permis aux propriétaires des maisons aboutissantes aux-
dits fossés, de faire de vues et fenêtres portes auxdites maisons.
En conséquence et conformément auxdites transactions, sans pré-
judice de toutes les autres choses contenues en ladite transaction
de mil trois cent cinquante-un, lesquels seront exécutés selon leur
forme et teneur, le tout à la charge de l'hommage dû audit sei-

gneur évêque, qui lui sera rendu incessament par lesdits sieurs
consuls, conformément à celui du dix-huitième novembre mil six
cent soixante-douze; et ainsi lesdites parties l'ont promis et juré,

en présence de Monsr Mr Jean-Pierre de Merlin, juge de la tempo-

ralité dudit seigneur évêque, Mr Jean Miquel, procureur d'office de
Puy-l'Evêque, et Pierre Séguy, prate dudit Cahors, signé après ledit

seigneur évêque et susdits sieurs consuls, syndic et député et nous.

Louis Antoine, évêque de Cahors, Chanaud, consul, Leblanc, con-
sul, Caussade, consul, Daima, consul, Puniet, syndic, Dablanc,

Constans, Merlin, Miquel, Séguy, Soulié, notaire, Roques, notaire,

signés à la minute. — La présente expédition, collationnée con-
forme à l'original, a été délivrée, le cinq août mil huit cent trente-
neuf, à Monsieur le Maire de la ville de Cahors, par M. Jean-Pierre-

Victor Carla, notaire à Cahors, soussigné détenteur des minutes
dudit feu Mr Roques, notaire, l'un de ses prédécesseurs Carla, no-
taire, signé.

L'an mil huit cent trente-neuf et le vingt-six août, je Jean Verdier
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Cambron, huissier près le tribunal civil de Cahors, auder de la cour
d'assises du Lot séant à Cahors jugement patenté N° 1er, classe 9me

soussigné à la requête de Mr Etienne Brives, chevalier de la Légion
d'honneur, Maire de la ville de Cahors, agissant en cette qualité,
habitant et domicilié de la dite ville, ai intimé et signifié, et, avec
celle du présent, donné copie à Monsieur Charles Boisson, juge,
pris en qualité aux biens dépendant de la succession de feue dame
Elisabeth Gelly, veuve Tournié, domicilié de la ville de Cahors, de
l'acte passé devant Mrs Soulié et Roques, notaires à Cahors, le neuf
juillet mil six cent quatre-vingts, entre Mr Louis-Antoinede Nouail-
les, évêque, baron et comte de Cahors, d'une part, MM. Géraud
Chanaud, professeur de Médecine en l'université, Pierre Leblanc,
président en l'élection de la ville de Cahors, Jean-Baptiste de Caus-
sade, Jean Daima, docteur et avocat, consuls de la dite ville ; An-
toine de Puniet de Laborderie, écuyer syndic de la dite ville, as-
sistés de MM. Jacques Dablanc, écuyer, Sr de Labouysse et Jean
Constans, avocat, député par la Communauté, d'autre part. Ce fai-
sant et vu ce qui résulte dudit acte ai fait sommation au susnommé

en ladite qualité et comme représentant les héritiers de la dame
Gelly, propriétaires de la maison sise à Cahors, boulevard nord,
n° 24, d'avoir à démolir immédiatement toutes constructions faites

par lui ou par ceux dont il a droit et cause, en contraventionà l'acte
précité, le sommant, en outre, d'avoir à s'y conformer, à l'avenir,
protestant, en défaut, tout ce que le droit, et afin qu'il ne l'ignore,
j'ai, à mondit sieur Charles Boisson.

Taillé et laissé copie tant de l'acte sus énoncé que du présent
dans leur domicile, en partant à sa fille de service dont aced./.

VERDIER



NOTICE NÉCROLOGIQUE

La Société des Etudes a perdu, au commencementde cette année,
un de ses membres résidants. M. Jean-Harbert-Alain Labie, rece-
veur de l'Hospice et du Bureau de bienfaisance de la ville de Ca-
hors. Il était entré dans notre Compagnie dès son origine. Ayant
fait d'excellentes études à notre Lycée, puis des études de droit, il
aimait tout ce qui est bon et beau, et voilà pourquoi il avait tenu
à honneur de s'associer à une oeuvre qu'il prévoyait devoir faire
tant de bien à notre cité et à notre département. Seules, ses nom-
breuses occupations l'ont empêché de concourir au progrès de la
Société autrement que par sa cotisation. Bien doué qu'il était, il
eût pu produire d'excellents travaux. Nous regrettons toujours en
lui un collègue dévoué à notre oeuvre et à nos personnes, et nous
le considérons comme un des membres fondateurs de notre Société.



RAPPORT

DE M. LAROUSSILHE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

MESSIEURS,

Au moment où la Société des Etudes entre dans sa quinzième
année d'existence, il serait peut-être utile de jeter en arrière un
coup d'oeil rapide et de signaler au moins les travaux les plus im-
portants menés à bonne fin par notre compagnie. Mais ce bref re-
tour sur nos premiers pas présenterait certainement des lacunes.
Il nous arriverait d'omettre des publications méritantes, de blesser
des personnalitésdont le concours nous a été précieux et de porter
des appréciations erronnées. Nous resterons donc confiné dans
notre tâche à la fois simple et plus facile, car elle se limite aux tra-
vaux communiqués ou insérés durant l'année qui va finir. Encore
cette tâche s'allège-t-elle, si l'on considère que les Esbats de Male-
ville et le Te Igitur entrent pour près des trois quarts dans la com-
position du BULLETIN. Dieu nous garde néanmoins, de regretter la
large place faite à ces documents dont le premier note, dans l'ordre
chronologique, sous une forme pittoresque, des évènements très
divers qui ont eu le Quercy pour théâtre, et l'autre les décisions des
anciens consuls de notre ville. MM. Malinowski et F. Cangardel, en
publiant Maleville, nous donnent la mesure de leur dévouement à
la science historique locale, de même que le travail de patience que
se sont imposé nos collègues traducteurs du Te Igitur mérite la
gratitude de ceux qu'attire l'étude des faits se rattachant au passé
de la vieille cité Cadurcienne.

Après ces deux publications d'une réelle importance, il est juste
de rappeler la notice sur Les Rues de Cahors, due à un savant ar-
chéologue de notre Société, M. de Rouméjoux, qui, disons-le, ne se
contente pas de connaître à fond les sujets qu'il traite. M. de Rou-
méjoux possède encore une qualité enviable : celle de captiver,
grâce à l'élégance de sa plume, au tour original de la phrase et aux
observations pleines d'imprévu dont il a semé le préambule de son
étude.
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Signalons aussi un document relatif à l'abbaye d'Issendolus. Ce-
lui de nos collègues qui nous l'a adressé, par l'intermédiaire de
M, l'abbé Gary, est un gracieux écrivain. J'ai nommé M. Léopold
Barra, couronné dans de nombreux concours. En homme désinté-
ressé, il a mieux aimé nous faire parvenir une pièce d'intérêt géné-
ral que ses propres productions littéraires. C'est là un exemple de
modestie qu'il n'est pas oiseux de noter en passant.

Et puisque nous en sommes aux choses historiques, il y a lieu
de rappeler le rapport de M. Dangé d'Orsay sur le livre de M. Léo-
pold Limayrac, qui a pour titre : Histoire d'une commune et d'une
baronnie du Quercy au Moyen-Age. M. d'Orsay, avec cette compé-
tence qui lui est particulière, a mis en relief les parties les plus
saillantes de cette publication. Nons nous permettrons néanmoins
d'ajouter une réflexion personnelle sur le plan et la tendance de
l'ouvrage. Le plan nous a paru un peu défectueux en ce sens que
la longueur des pièces insérées par l'auteur entrave parfois le récit,
qui doit être clair et rapide et non encombré soit de citations en
vieux langage, soit de digressions sur le terrain contemporain. Il
nous paraît qu'il eût mieux valu laisser au lecteur le soin d'établir
des rapprochements entre l'ancienne société et la nouvelle, car, en
se laissant entraîner par la discussion des faits, l'historien risque
de n'être qu'un polémiste et de diminuer ainsi la valeur de son oeu-
vre. En d'autres termes, nous eussions mieux aimé voir M. Limay-
rac suivre, comme un chroniqueur de jadis, le fil des événements,
les retracer dans le style aisé qui est le sien, et reporter à la fin du
volume, à titre de pièces justificatives, les documeuts sur lesquels
il a étayé son travail.
Pour ce qui est de la tendance même de l'auteur, lequel fait une

apologie en formé du Moyen âge, nous ne pouvons adopter pleine-
ment sa manière de voir. Assurément, cette époque, l'une des plus
tourmentées de notre histoire, a laissé dans nos annales des pages
mémorables. L'institution de la chevalerie, l'essor imprimé à l'ar-
chitecture romane, l'éclat de l'art ogival, les troubadours, les trou-
vères, la chanson de Roland, la création de l'armée française sous
Charles VII, la réunion des États Généraux, la victoire de Bouvi-
nes, la lutte désespérée de Jeanne d'Arc, etc., etc., sont autant de
souvenirs qui jettent un beau rayonnement sur le passé de notre
pays. Mais il y eut aussi à cette même période, comme l'on dit vul-
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gairement, le revers de la médaille. A côté de cette féconde éclosion

des lettres et des arts, à côté de ce douloureux acheminement vers
l'unité de la France, l'on ne saurait nier, avec l'oppression du peu-
ple, les nombreux abus inhérents à une société agitée tour à tour

par les guerres intestines, les luttes religieuses et les désastres es-
suyés dans des expéditions lointaines. Nous n'insisterons pas sur
ce sujet de peur de sortir de notre rôle qui commande à la fois la
réserve et la courtoisie. A quoi bon d'ailleurs toucher à des ques-
tions encore controverséeset de l'examen desquelles il ne résulte
souvent qu'une atteinte portée au patrimoine de gloire que, grands

ou petits, heureux ou malheureux, nos pères nous ont légué.
Messieurs, nos collaborateurs habituels, en tête desquels je pla-

cerai M. Malinowski, nous ont apporté un contingent sérieux de
travaux. L'honorable membre de la Société que nous venons de

nommer, nous a donné Les grands hivers en Quercy, dont le titre
indique suffisamment la matière traitée; Un coup d'oeil rapide sur
la géologie et l'archéologie du Lot, où sont signalées notamment
les principales curiosités que l'on remarque dans le trajet par voie
ferrée de Cahors à Capdenac, et enfin une Notice sur la pierre dite
Constantine, déposée sous le péristyle de notre hôtel de ville.

M. le docteur Leboeuf nous a communiqué son rapport sur la
mortalité annuelle dans la commune de Cahors. Cette statistique,

par ses chiffres d'une exactitude presque absolue, n'offre pas seule-

ment un vulgaire intérêt de curiosité. Elle porte avec elle un ensei-
gnement doublé d'un avertissement, car elle nous convainct de
cette triste vérité : que le plus large tribut à la mort est payé par
les quartiers pauvres, et que le nombre des naissances est infé-
rieur à celui des décès.

Une monographie géologique et minéralogique de la commune
de Bio nous a été adressée par M. Balagayrie, instituteur de cette
localité. Cette étude, complète, clairement rédigée, honore son au-
teur. Il serait à souhaiter que les membres de l'enseignement po-
pulaire imitassent l'exemple de notre correspondant en nous ai-
dant, suivant leur aptitude propre, à connaître un jour d'une ma-
nière complète le sol et l'histoire de notre région.

Notre revue trimestrielle renferme en outre la première partie
d'un catalogue géographique des espèces contenues dans l'herbier
de M. l'abbé Bousquet.
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La plupart des plantes collectionnées appartiennent, croyons-
nous, au sol des communes qui rayonnent autour de Limogne et
Lalbenque. Nous devons des remercîments à M. Lucante pour les
bons soins qu'il veut bien donner à la publication de l'excellent
manuscrit recueilli par lui après la mort de l'auteur.

Pour ce qui est de la partie littéraire, elle ne nous a présentéque
des résultats médiocres. A part une charmante poésie de M. l'abbé
Gary et un morceau inédit du poète Jasmin, rien n'est passé sous
nos yeux qui, à notre souvenir, mérite d'être analysé. Cette lacune
tient-elle à ce que la Société serait devenue de plus en plus mé-
fiante sur le compte de la folle du logis, ou bien la verves'en serait-
elle allée devant le fléau dévastateur de nos collines ? Toujours est-
il qu'une désespérante stérilité a gagné le champ idéal où les rê-

veurs glanaient leur moisson d'or. Espérons qu'à ce sommeil pas-
sager des descendants de nos trouvères succédera un véritable ré-
veil parmi la jeunesse de notre contrée, où ne s'est jamais éteint le
goût des belles choses.

Après avoir parlé des travaux insérés au Bulletin, il y a lieu de
signaler, dans une nomenclature rapide, ceux qui ont été lus et
quelques-uns réservés pour être publiés à leur tour. Mais le détail
menaçant d'être long, contentons-nous de rappeler, en passant,

une brochure de M. Malinowski, renfermant des considérations
très pratiques sur l'exploitation de la tourbe

;
un rapport sur le ca-

téchisme patois-français de M. l'abbé Parris, curé de Promilhanes;
la copie d'une charte des vicomtes de Turenne accordant les fran-
chises à la ville de St-Céré, envoyée par M. de Lamberterie, député;
une étude de M. l'abbé Guilhou sur l'emplacement d'Uxellodunum,

que l'auteur croyait être sur la presqu'île de Luzech ; la lecture,par
notre sympathique président, M. Jules Combarieu, de documents
curieux sur la période révolutionnaire à Cahors ; l'analyse orale
qu'il nous a faite du livre de M. LarroumetsurMolière ; une révolte
des paysans au seizième siècle, de M. François Cangardel, et enfin
les extraits de délibérations d'une commune rurale en 1793, com-
muniqués par M. l'abbé Gary.
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Après cet exposé de nos divers travaux, il est juste de dire som-
mairement que la section de Figeac n'est point restée inoccupée,
ainsi que le témoignent les procès-verbaux de ses séances. Nous y
relevons l'analyse d'une discussion relative à Uxellodunum et sui-

vant laquelle la localitéde Capdenac, où Champollionplace l'antique
forteresse gauloise, n'a cessé d'appartenir au Quercy.

Dans l'un des derniers procès-verbaux, il nous est annoncé que,
sur la prière des membres composant la section de Figeac, la mu-
nicipalité a décidé la conservation de « la belle galerie qui décorait
l'ancien hôtel de ville ». Nous pensons qu'il nous convient, à notre
tour, de remercier et nos confrèreset l'édilité de Figeac d'avoir, lors
d'une démolition nécessaire, sauvé une oeuvred'artd'un réel mérite.

Nous n'avons d'ailleurs qu'une critique à formuler à l'endroit de

nos confrères de la section de Figeac : nous estimons qu'ils de-
vraient circonscrire dans une plus large mesure leurs études dans
le domaine des choses locales, au lieu de traiter des questions gé-
nérales, comme ils le font la plupart du temps. L'enceinte seule de
leur ville renferme de nombreuses curiosités archéologiqueset ar-
tistiques d'un puissant intérêt. De plus, sauf Delpon, qui n'a fait
qu'effleurer le sujet, aucun écrivain de notre connaissance n'a sé-
rieusement puisé à la source que nous indiquons.

Tel est le seul et léger reproche que nous ayons à adresser à ces
laborieux sociétaires.

Messieurs, notre but ne serait pas complètement atteint si nous
n'indiquions pas les principales publications de quelques-uns de

nos compatriotes, et qui ajoutent un relief à leurs auteurs et à no-
tre contrée. Nommons-les au hasard, telles qu'elles nous revien-
nent en mémoire : Un an à Alger, par M. Baudel, ancien proviseur

au lycée, beau volume rempli des souvenirs d'un séjour sur la
terre africaine ; le Tombeau de St-Pierre de Vérône, dû à M. Paul
de Fontenilles, notre distingué président honoraire, qui a été ré-
cemment nommé chevalier de Pie IX; les Fous littéraires du Quer-

cy, superbe plaquette de M. Greil, un chercheur et surtout un trou-
veur émérite ; Contes et Légendes annamites, de M. Landes, de St-
Céré, actuellement attaché au service de l'administration du Ton-
kin, livre qui prouve les grandes qualités littéraires du traducteur ;
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le Meunier de Ganil, roman de M. Armand, père, où sont fidèle-
ment retracées les moeurs et les physionomies des paysans du bord
du Lot à une époque qui, toute rapprochée qu'elle est de la nôtre,
n'a laissé de vestige que dans le souvenir; Vercingeto-rix, de M. P.
Lacombe, drame en cinq actes, — le dernier fort émouvant par la
mise en scène de l'immortel défenseur de la Gaule, au moment où,
vaincu de César, il immole son fils plutôt que de le voir prisonnier
de l'inexorable conquérant ; l'Histoire du Quercy, de Lacoste, dont
la table des matières est sous presse, et qui a valu nombre de féli-
citations à nos collègues, MM. F. Cangardel et L. Combarieu; et
enfin Molière, l'auteur et le milieu, de notre éminent compatriote et
correspondant, M. Larroumet, étude publiée par la Revue des
Deux-Mondes avant de paraître en librairie. Elle a, nous le savons,
attiré de vives critiques à son auteur, à qui l'on a surtout reproché
d'avoir fait le panégyrique de Molière, comme si ce n'était pas ac-
complir un acte pieux que de confondre la calomnie quand elle s'a-
charne à une gloire nationale ; mais nous n'ignorons pas non plus

que ces ennuis passagers n'empêcheront pas M. Larroumet d'ho-

norer encore les lettres françaises et son,pays natal.
Tout en louant, autant qu'ils en sont dignes, cette série d'auteurs,

il y aurait ingratitude à ne pas rendre hommage à leurs aides na-
turels, nos typographes et notre éditeur ; à M. Laytou pour l'im-
pression de Un an à Alger, à M. Delpérier pour les Fous littérai-

res, le Meunier de Ganil, Vercingeto-rix, l'Histoire du Quercy,
etc., et à M. Girma qui, depuis longtemps, a sa part de peine dans
une vulgarisation, désintéressée chez les uns et les autres, de ces
publications soignées, correctes et parfois artistiques,telles que la
province en demeure avare.

»

Enfin, Messieurs, je n'aurai garde d'omettre que des esprits d'une
sérieuse valeur n'ont pas dédaigné d'assister à nos séances. Il vous
suffira de rappeler que M. le Préfet du Lot a bien voulu venir, à
plusieurs reprises, nous entretenir de projets touchant de près la
Société, et que M. Larroumet nous a témoigné ici même son vif in-
térêt, son affection vraiment filiale pour notre cher Quercy.

Nous ajouterons encore que dans nos rangs, composés d'hom-
mes à la science et aux talents variés, a pris place dernièrement

un jeune artiste qui, âgé de 21 ans à peine, nous a laissé, en allant
sous les drapeaux, l'image habilement modelée d'un collègue aimé
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et respecté. Si le premier a devant lui un avenir qui tente, le se-
cond, l'un des fondateurs de notre Société, aurait déjà le droit de se
reposer sur l'oeuvre accomplie. Heureusement la Parque lui réserve

encore de longs jours, et nous savons combien nous aurons à pro-
fiter de cette largesse.

Vous le voyez, Messieurs, l'année 1886 n'a pas été inféconde. La
Société a produit des travaux capables de lui attirer de nouvelles
sympathies avec des relations et des adhésions qui lui manquaient.
Le public lettré pourra se convaincre de ses efforts couronnés de
résultats pratiques, et le Conseil général, devenu plus généreux,
augmenter la subvention modeste qu'il lui alloue. Notre compagnie
fait, du reste, oeuvre utile en amassant tous les matériaux épars
autour d'elle. Par ce groupement des éléments propres à remplir
les lacunes existantes dans l'histoire locale, elle suit l'exemple de

ses soeurs, les sociétés de province, au sein desquelles notre amour
propre nous fait un devoir de la maintenir à un rang digne de nous
et digne d'elle.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 3e ET LE 4e TRIMESTRES DE 1886

Séance du 26 juillet 1886.

Présidence de M. le Dr LEBOEUF, Président.

Présents à la séance : MM. Laroussilhe, secrétaire général ; l'abbé Gary,
secrétaire-archiviste;

MM. Malinowski, d'Orsay, Valette, Girma, Delpérier, Colas, Poudou,

Valdiguié.
M. le Secrétaire général dépose les publications suivantes :

1° Revue des travaux scientifiques, Tome V, n° 12, Tome VI, n° 2 ;

2° Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, 1886, n° 1 ;

3° Revue Africaine, nos 176 et 177 ;

4° Bulletin de la Société de Borda, 2me trimestre ;

5° Le Feu-Follet, n° 104;
6° Revue Horticole ;

7° Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France ;

8° Bulletin historique de la Société des antiquaire de la Morinie, 198° li-
vraison ;

9° Journal d'Hygiène, n° 552 ;

10° Traité de la culture des tabacs Canadiens ;

11e Société de colonisation du lac Temis-Kaning (Canada).
M. le Président donne connaissance de quatre demandes d'admission et

invite la Société à émettre son vote dans la présente séance pour ne pas
retarder jusqu'au mois d'octobre l'admission des nouveaux candidats. La
Société accepte la proposition de M. le Président, et élit à titre de membres
correspondants :

1° M. l'abbé de Laroussilhe, curé des Roques, présenté par MM. Larous-
silhe et Valette ;

2° M. Martory, instituteur à Espère, présenté par MM. Malinowski et
Rouquet ;
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3° M. Kostecki, professeur d'allemand au collège de Commercy, présenté

par MM. Malinowski et Sawicki ;

4° M. Graulières Célestin, employé des postes et télégraphes, présenté

par MM. Leboeuf et Malinowski.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. l'abbé Ancé,

membre correspondant, relative à la découverte des débris d'une urne
antique.

M. le Secrétaire-archiviste lit la biographie de Lauricesque de Lagar-

rouste, célèbre mécanicien, originaire de St-Céré, par M. Léopold Barra,

membre correspondant.

M. Malinowski continue la lecture de son intéressante étude sur la géolo-

gie et l'archéologie du département du Lot, en suivant les lignes du chemin

de fer des Quatre-Routes à Capdenac et de Capdenac à Cahors.

M. le Secrétaire général donne lecture de la circulaire suivante, envoyée

par la section de Figeac :

Figeac, le
,

1886.

Monsieur,

La Section littéraire, scientifique et artistique de Figeac s'efforce, depuis

plusieurs années, de créer un Musée. Pour que le succès que mérite cette

oeuvre soit prompt et complet, elle a besoin que tous les amis du progrès in-

tellectuel lui viennent en aide.

La section de Figeac vous sera reconnaissante, Monsieur, si vous daignez

lui prêter votre utile concours , en nous faisant parvenir quelques spécimens

des produits de votre commune (minéralogie, géologie, zoologie, entomolo-

gie, botanique, industrie) ou tous autres objets dignes de figurer dans un
Musée.

Il sera tenu compte, dans le classement, de l'origine des échantillons

et des noms des donateurs.

Les envois devront être adressés à M. Gustave Bazille, avocat à Figeac.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Directeur de la Section,

Président de la Commission du Musée,

GUSTAVE BAZILLE.

M. Bourrières, présenté par MM. Malinowski et l'abbé Gary est admis

comme membre résidant de la Société des Etudes du Lot.

M. Rougier propose à la Société de souscrire à la publication faite par
M. Daymard, membre de la Société, des Chants populaires du Quercy.
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La Société décide qu'elle souscrit pour un exemplaire ordinaire, et pour

un exemplaire de luxe.

M. Malinowski continue la lecture de son travail sur les relations de Jean

XXII avec la Pologne et la Lithuanie. Déjà, dit-il, le pape Innocent IV

avait noué des relations entre la cour de Rome et ces pays, mais c'est au

pape Jean XXII que fut réservé l'honneur de préparer l'union de la Lithua-

nie avec la Pologne.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 13 décembre 1886.

Présidence de M. J. COMBARIEU, Président.

Présents : MM. Larousilhe, secrétaire général, l'abbé Gary, secrétaire ar-
chiviste, Malinowski, Leboeuf, l'abbé de Laroussilhe, Girma, Delpérier,

Valette, Valdiguié.

M. le président dépose deux brochures de M. Larroumet, intitulés : le

Doctorat ès lettres et le Costume au Théâtre. Il en fait l'analyse.

M. le secrétaire général dépose :

1 Le bulletin périodique de la Société Ariégeoise ;

2 Le bulletin de la Société d'Agriculture du Lot ;

3 Le Feu-Follet, n° 107 ;

4 Journal d'Histoire naturelle, de Bordeaux, n° 10 ;

5 Bulletin historique de la Société des Antiquaires de la Morinie.

6 Bulletin de la Société de Borda, 1886, (3e trimestre) ;

7 Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux ;

8 Bulletin de la Revue des travaux scientifiques, nos 3, 4, et 5.9 Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques, etc, n° 2 ;
10 Revue historique du département du Tarn, n° 7. ;

11 Revue horticole des Bouches-du-Rhône, n° 387 ;

12 Feuille des jeunes naturalistes;
13 Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse ;

14 Revue des langues romanes ;

15 Bulletin de la Société de Géographie;

16 Bulletin de la Société d'archéelogie, de la Drôme ;

17 Bulletin de la Société des Antiquaires, de Picardie ;

18 Revue Africaine ;
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19 Revue du département du Tarn ;

20 Le Jardin botanique, offert par l'auteur, M. Lucien Cazals;

21 Le Tombeau de saint Pierre de Vérone, offert par l'auteur, M. Paul
de Fontenilles ;

22 Mémoire de la Société des lettres de Barle-Duc, tomes III, IV et V;
23 Journal d'hygiène ;

24 Annales du musée Guimet.

M. Girma dépose, de la part de M. Magloire, négociant à Limogne, une
belle pièce d'argent de Henri II (1554). La Société vote des remerciements

à M. Magloire.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. le ministre de

l'instruction publique invitant la Société à émettre son avis sur la meil-
leure date à donner aux réunions annuelles de la Sorbonne. La Société ex-
prime le désir que l'époque des vacances de Pâques, jusqu'ici adoptée, soit
maintenue.

Il lit ensuite une seconde lettre de M. le ministre de l'instruction pu-
blique, manifestant le voeu que les personnes qui préparent actuellement
des travaux pour le Comité des travaux historiques sur les Assemblées

générales des communautés, d'habitants, ne négligent pas les documents

relatifs aux délibérations sur des intérêts religieux.

Le même membre lit une pièce de vers intitulée Esrar, mot arabe, qui

désigne le Haschisch, de M. Ange Pecméja, publiée en feuilleton dans le

Praticien, offert à la Société par M. le docteur Leboeuf.

Sur la proposition de M. Girma, la Société charge M. le secrétaire géné-

ral d'envoyer à la Société Ethnographique, dont le siège est au palais

du Trocadéro, à Paris, la collection complète du Bulletin.
M. Malinowski présente aux membres de la Société deux magnifiques

fourches à quatre et cinq dents, en bois de micocoulier. Il énumère les avan-
tages que présentent dans notre département la culture du micocoulier.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 17 janvier 1887.

Présidence de M. MALINOWSKI, Président.

Présents à la séance :

MM. Malinowski, président ; Laroussilhe, secrétaire général ; Rougier,
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secrétaire des séances ; Gary, secrétaire archiviste ; Blanc; Delpérier ; Gir-
ma; Bourrières; Valette; Paul de Fontenilles ; Leboeuf.

M. le secrétaire général dépose les publications suivantes :
La Revue Horticole n° 389, novembre 1886.
Annales du Musée Guimet. Tomes 11e et 12e.

Bulletin de la Société de Borda, 11e année.
Bulletin de la Société des Lettres, sciences et arts de la Corrèze, 4e li-

vraison.
Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse, 4e, 5e et 6e

livraisons.
Bulletion de la Société départementale d'archéologie et de statistique de

la Drôme, 78e et 80e livraisons.
Revue des langues romanes.
Mémoires de la Société des Lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc.

Tome 11.

Journal des Bibliothèques populaires, nos 241, 242.
Journal d'hygiène, n°s 535, 536, 537, 538.

M. le Président donne lecture de la réponse à Mgr l'archevêque d'Albi au
sujet de la décision qu'il a prise d'imposer à l'examen des jeunes prêtres
de Lot-et-Garonne des questions sur l'archéologie.

M. Malinowski, président, lit ensuite la première partie de son travail
sur les relations de Jean XXII avec la Pologne et la Lithuanie.

M. de Fontenilles annonce, à ce sujet, que la bibliothèque vaticane pu-
blie, en magnifiques volumes, l'inventaire des actes passés, des travaux
effectués par les papes qui se sont succédé depuis Clément V. Il faut par
suite espérer, dit-il, que nous pourrons voir sous peu l'inventaire du ponti-
ficat de Jean XXII. On y trouvera probablement des renseignements pré-
cieux sur notre histoire locale.

M. de Fontenilles émet le voeu que la Société littéraire de Figeac fasse
des recherches sur la vie de Siriès, né en 1675, graveur, dont les oeuvres
ont été souvent confonduesavec celles de Benvenuto Cellini et qui fut nommé
directeur des galeries ducales de Florence, sous le gouvernement du grand
duc de Toscane, vers la fin du XVIIIe siècle. M. Malinowski demandera à ce
sujet des renseignements à un professeur italien qui habite Pise et qui a
déjà rendu quelques services à la Société des Études du Lot.

La séance est levée à 10 heures.

T. XI. 20
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Séance du 24 janvier 1887..

Présidence de M. MALINOWSKI, Président.

Etaient présents :

MM. Malinowski, président; Laroussilhe, secrétaire général; Valette ;

Girma; Leboeuf; Valdiguié.

Eu prenant possession du fauteuil présidentiel, M. Malinowski prononce

une allocution dans laquelle il rappelle d'abord que la Société existe depuis

quinze années et constate qu'elle devient de plus en plus florissante. Puis

il fait à ses collègues les propositions suivantes : Il désirerait :

1° Qu'on rétablit les concours annuels ;

2° Qu'on allouât 100 fr. à une personne chargée de faire l'inventaire de

tout ce que possède la Société.

3° Qu'on fondât une bibliothèque du soir pour les classes ouvrières ;

4° Que la Société prit le nom d'Académie qui lui donnerait plus de relief

et la rendrait encore plus prospère :

5° Qu'on demandât à M. Pages Duport la permission de publier les ma-
nuscrits de M. Lacabane dans les Bulletins de la Société, le Mémorial du

Quercy ayant cessé de paraître ;

6° Qu'on remplaçât les séances hebdomadaires par des séances mensuelles

ou bi-mensuelles.

Il rappelle également que l'Exposition de Toulouse va s'ouvrir et annonce

que les membres de la Société pour l'avancement des sciences se propo-
sent de pousser leur voyage jusqu'à Cahors.

Après l'allocution du président, le Secrétaire général dépose :

Le Bulletin de la Société de géographie ;

Le Bulletin de la Société Franklin et des bibliothéques populaires;

Le Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze, dans lequel se
trouve un remarquable article de notre compatriote, M. Louis Greil, sur

une ampoule à Thériaque ;

Le Moniteur de la Lozère, offert à la Société par M. Leboeuf;

Le Bulletin de la Société académique de Brive.

La Société, sur la proposition de M. Laroussilhe, charge M. Malinovski

d'écrire à M. Pages Duport pour obtenir la permission de publier les ma-
nuscrits de M. Lacabane ; elle décide que les démarches nécessaires pour
prendre le titre d'Académie, seront faites par M. le président.
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M. Laroussilhe, revenant sur la proposition de M. Malinowski, rappelle

que lui-même avait, dans la séance du 18 janvier 1886, proposé également

d'ouvrir un concours littéraire et artistique, et que sa motion avait été ap-
prouvée par la Société et par le Conseil d'administration.

En conséquence, il propose d'ouvrir, sans retard, un grand concours en

donnant aux concurrents toute latitude, pourvu que leurs oeuvres puissent

intéresser le Quercy et ne contiennent aucune polémique ni politique, ni

religieuse.

La Société approuve cette proposition et décide que le concours est ou-
vert d'ores et déjà, et que le programme eu sera rédigé définitivement par
M. le secrétaire général et communiqué aux journaux pour être publié dans

le plus bref délai.

Les personnes qui voudront y prendre part devront adresser leurs oeu-

vres à M. le président avant le quinze juin.

Enfin, M. le secrétaire général communique une lettre autographe de

Mgr l'archevêque d'Albi informant la Société que, par une récente décision,

il vient d'établir dans le séminaire de son diocèse un cours d'archéologie,

et ordonne que cette science fasse désormais partie de l'examen des jeunes

prêtres. En outre, il exprime le désir de recevoir le Bulletin de la Société.

La Société vote une lettre de remerciements à Mgr l'archevêque d'Albi

et décide que, si cela est possible, on lui enverra la collection complète du

Bulletin.

M. le président apprend à la Soliété la mort d'un de ses membres, M. A.

Labié, receveur de l'hospice et du bureau de bienfaisance..— Il est décidé

que sa nécrologie serait lue à la prochaine séance.

M. Leboeuf exprime le voeu qu'un album de photographieset d'autogra-

phes des membres de la Société soit créé, comme cela se fait dans la plu-

part des Sociétés savantes.

Cette motion est adoptée.

L'ordre du jour de la prochaineséance est fixé. — Il sera communiquéaux
journaux de la localité.

La séance est levée à 10 heures.
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GRAND CONCOURS

LITTÉRAIRE, HISTORIQUE, SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE.

PROGRAMME
1° LITTÉRATURE

1° Littérature française.
— Tous les genres en prose ou en poésie : ode,

élégie, fable, comédie, poème, drame, roman, nouvelle, conte, satire, etc.
2° Littérature en langue populaire ou patoise : Même latitude aux écri-

vains.
3° Recueils de légendes, chants français ou patois, de cantiques, de dic-

tons, usages locaux.

2° HISTOIRE

Copie de chartes, mémoires, actes, terriers, documents quelconques
offrant un intérêt historique. Biographies d'hommes illustres ou de per-
sonnalités importantes soit au point de vue général, soit même au point
de vue simplement cantonal. — Monographies de communes, cantons, châ-
teaux, églises, anciens districts ou subdivisions territoriales. — Généalo-
gies inédites de familles d'une notoriété suffisante.

Recueils copiés de délibérations intéressant les paroisses avant 1789 ;
de délibérations communales pendant la Révolution, le premier empire, la
Restauration.

Etudes sur l'instruction populaire avant 1789 etc.

3° SCIENCES

Mémoires ou travaux scientifiques sur la botanique, l'ornithologie, la
zoologie, l'archéologie, la paléontologie, la statistique, la géologie, la géo-
graphie, la climatologie, la mortalité, et généralement toutes sortes de sta-
tistiques scientifiques ou industrielles.

4° ARTS

Recueils d'estampes, de gravures, sculptures, dessins, collections de pho-
tographies représentant des peintures, monuments, ruines, sites, panora-
mas, armures, vieux meubles, vieilles chartes.

Albums divers.
Etudes sur l'art gallo-romain.
Publications typographiques et lithographiques, etc.
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CONDITIONS ESSENTIELLES

1° Le concours est absolument gratuit ;

2° Nul n'en est exclus ;
3° Tout travail présenté doit intéresser l'ancien Quercy ou le départe-

ment du Lot. Cette condition sera rigoureusement exigée ;

4° Le jury d'examen sera choisi de préférence en dehors des membres ré-
sidants ;

5° Les concurrents adresseront franco leurs travaux à M. le président de
la Société des études du Lot, à Cahors, avec cette mention bien apparente :

destiné au concours, au-dessous de laquelle l'auteur aura inscrit une de-
vise reproduite dans une enveloppe cachetée renfermant ses noms et
adresse.

CLOTURE DU CONCOURS

Le concours sera clos le 15 juin 1887.

RÉCOMPENSES

Les récompenses consistant en plusieurs médailles de vermeil, d'argent
et de bronze, diplômes, beaux ouvrages littéraires, historiques et scienti-
fiques, seront décernées à Cahors, en séance solennelle, au courant du mois
de juillet 1887.

Les lauréats seront prévenus à l'avance de manière à pouvoir y assister.
La presse locale publiera le résultat général

La Société des Etudes fait appel notamment à ses membres correspon-
dants, aux membres du clergé, aux instituteurs, aux personnes exerçant des
professions libérales, aux jeunes gens, — à tous enfin.

Tout travail méritant, quel que soit son genre, sera récompensé.
Du vaste champ intellectuel ouvert aux concurrents, la Société, respec-

tueuse des opinions de chacun, mais soucieuse de son bon renom, n'excluera

que les écrits ayant une tendance à la discussion politique ou religieuse.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

Séance du 10 juin 1886.

Présidence de M. SER, Directeur temporaire.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le président entretient ses collègues des oeuvres posthumes de Victor

Hugo. Les travaux que cet immortel poète a publiés de son vivant, sont

nombreux et variés ; ils lui ont valu une place à part parmi les contempo-

rains. Ceux qu'il a laissés après lui et qui sont destinés à voir le jour, sont

encore considérables. On s'occupe activement de les classer. Ils formeront

plusieurs volumes et paraîtront successivement. Les deux premiers volumes

de cette précieuse collection ont déjà fait leur entrée dans le monde sous le

titre de : le Théâtre en liberté et la Fin de Satan. Il est lu quelques frag-

ments des diverses pièces qu'ils contiennent. On reste positivement confondu

à la pensée du travail colossal auquel Victor Hugo n'a cessé de se livrer.
Après avoir étonné le monde durant sa vie, par d'incessantes productions

littéraires, il va l'étonner encore, après sa mort, par la publication de nou-
velles oeuvres. Quelle gloire pour la France d'avoir produit un tel génie !

Séance du 22 juillet 1886.

Présidence de M. SER, Directeur temporaire.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Destermes parle du Volapuk.

Le Volapuk, dit-il, est une langue récemment inventée par un Allemand

et qu'on voudrait rendre internationale. Son inventeur la destine à être, en
quelque sorte, la langue commerciale universelle, la véritable langue des

affaires. L'idée, au fond, n'est peut-être pas mauvaise, cette langue n'étant

pas assujettie aux règles, aux difficultés grammaticales des autres langues

parlées. Mais nous, Français, qui possédons la langue la plus claire qui soit
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au monde, la langue diplomatique par excellence, nous devons nous borner

à propager la nôtre, et cela, à tous les points de vue, même sous le rapport

du commerce. Favoriser le développement de l'Alliance française, tel est

notre devoir.

Séance du 14 octobre 1886.

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le directeur, Gustave Bazille, annonce à ses collègues que, de retour

de Toulouse, il se propose de ne pas repartir. Il assistera donc désormais

aux séances de la Section avec le même soin qu'avant son départ, et il

adresse à M. H. Ser tous ses remerciemeuts pour l'empressement qu'il a mis

à le suppléer durant son absence.

La Société exprime à M. le directeur toute sa satisfaction à l'occasion de

son retour.

M. le directeur constate avec plaisir que la municipalité de Figeac a eu

la très louable pensée de conserver à l'art la belle galerie qui décorait l'an-

cien Hôtel-de-Ville qu'on vient de démolir. La Section avait émis le voeu,

il y a un an, que cette galerie fût conservée. Son voeu a été exaucé. Ladite

galerie a été reconstruite sur un des côtés du square de l'église Notre-Dame

du-Puy, près du jardin du collège, où elle fait beaucoup d'effet.

M. Destermes donne lecture d'un article de M. de Parville, relatif à l'In-

fluence de la lune sur le temps. Il résulte de ce très intéressant travail qu'il

est très difficile de se prononcer carrément sur cette question. La science

n'est pas encore assez avancée sur ce point. S'il est prudent de ne pas se

ranger à l'avis de ceux qui prétendent que la lune joue un rôle dans le mé-

canisme des mouvements de l'atmosphère, il ne l'est pas moins de repousser
l'opinion de ceux qui nient absolument le fait.

Séance du 11 novembre 1886.

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Destermes entretient ses collègues des Commencements de la Terre. Il
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dit comment notre planète se solidifia et devint habitable. Il passe en revue
les diverses phases ou époques qu'elle a traversées, savoir : l'âge primaire,

l'âge secondaire, l'âge tertiaire et l'âge quaternaire. Il parle des nombreu-

ses et variées espèces d'animaux qui l'ont successivement peuplée à ces dif-
férentes époques ; il montre les eaux couvrant la majeure partie du globe et
la terre émergeant du sein des ondes. Il n'oublie ni les plantes, ni les fleurs,

ni les fruits. Il s'attache enfin à parler de l'Homme, le véritable roi de la

création, que le progrès incessant a insensiblement transformé, non moins

au point de vue moral qu'au point de vue physique.

M. le directeur remercie M. Destermes de cette très intéressante commu-
nication

.

Séance du 9 Décembre 1886.

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le directeur, Gustave Bazille, annonce à ses collègues qu'en reprenant
la direction effective de la Section, il a, depuis son retour de Toulouse,

adressé à plusieurs personnes de l'arrondissement de Figeac, bien placées

pour être utiles à la Société, une circulaire ayant pour but de les inviter à
vouloir bien lui faire parvenir des notes et documents divers relatifs à l'his-

toire locale, notes et documents que la Section grouperait, mettrait en or-
dre et publierait ensuite. Cette publication ne serait pas sans utilité, plus

tard, pour la rédaction d'une histoire générale et détaillée du pays.
La Section félicite M. le directeur de cette démarche, qu'il avait déjà

faite d'ailleurs une première fois, il y a quelques années, et qui peut avoir

les meilleurs résultats.

Un membre propose que, pour éviter les pertes de temps, la Section puisse

valablement délibérer quelque soit le nombre des sociétaires présents.

Cette proposition est adoptée.

M. le directeur dit que la Section doit procéder à l'élection du Bureau

pour l'année 1887. En conséquence, le scrutin est ouvert.

Il résulte du vote, que M. Gustave Bazille est élu directeur de la Section

et M. Destermes secrétaire-trésorier. — Dans le cas où M. Gustave Bazille

s'absenterait ou serait empêché, M. H. Ser le remplacerait par intérim.
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

France.

DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIÈGE.
DÉPARTEMENTS

des Sociétés

Académie Jasmin Agen. Lot-et-Gar.
Société d'agriculture, sciences et arts Agen. Id.
Académie des sciences, agriculture, arts et bel-

les-lettres Aix. Bouc-du-Rh.
Société scientifique et littéraire Alais. Gard.
Société archéologique du Tarn Albi. Tarn.

Société des sciences arts, et belles-lettres du

Tarn Albi. Id.
Société historique franco-algérienne Alger. Alger.
Société des antiquaires de Picardie Amiens. Somme.
Société littéraire, scientifique et littéraire Apt. Vaucluse.
Société des sciences et arts Bayonne. B.-Pyréné.
Académie des sciences, belles-lettres et arts Besançon. Doubs.
Société archéologique, scientifique et littéraire. Béziers. Herault.
Société d'étude des sciences naturelles Béziers. Id.
Association scientifique de la Gironde Bordeaux. Gironde.
Société archéologique Bordeaux. Id.
Société littéraire, historique et archéologique

de l'Ain Bourg. Ain.
Société académique Brest. Finistère.
Société scientifique, artistique et archéologique

de la Corrèze Brive. Corrèze.
Société agricole et industrielle du Lot Cahors. Lot.
Société d'émulation Cambrai. Nord.
Société nationale académique Cherbours. Manche.
Académie des sciences, lettres et arts Clerm--Fer. Puy-de-Dô.
Société de Borda Dax. Landes.
Société ariégeoise des sciences, lettres et arts.. Foix. Ariège.
Société des lettres, science et arts Bar-le-Duc. Meuse.



— 319 —

DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS SIÈGE
DÉPARTEMENTS

des Sociétés.

Société des sciences naturelles et archéologique
de la Creuse Guéret. Creuse.

Société des sciences et arts agricoles et horti-
coles Le Havre. Seine-Infér.

Société historique et archéologique du Maine... Le Mans. Sarthe.
Société d'agriculture, sciences, lettres et com-

merce Le Puy. Haute-Loire
Société d'émulation de la Vendée La Roch-sur-Yon. Vendée.
Société archéologique et historique du Limousin. Limoges. Haute-Vien.
Musée Guimet Lyon. Rhône.
Société littéraire, historique et archéologique .. Lyon. Id.
Acdadémie des arts, sciences, belles-lettres et

agriculture Macon. Saône-et-L.
Société botanique et horticole de Provence .... Marseille. B.-du-Rhô.
Société archéologique de Tarn-et-Garonne .... : Montauban. Tarn-et-G.
Société des sciences, belles-lettres et arts de

Tarn-et-Garonne Montauban. Id.
Société pour l'étude des langues romanes Montpellier. Hérault.
Académie de Stanislas Nancy. Meurt-et-M
Société des lettres, sciences et arts des Alpes-

Maritimes Nice. Alp.-Mar.
Société d'études des sciences naturelles Nîmes. Gard.
Société archéologique et littéraire de l'Orléanais. Orléans. Loiret.
Commission du répertoire des travaux histori-

ques Paris. Seine.
Société Franklin . Paris. Id.
Société de Géographie .... Paris. Id.
Société académique indo-chinoise Paris. Id.
Société des sciences, lettres et arts Pau. Basses-Pyr.
Société historique et archéologique du Périgord. Périgueux. Dordogne.
Société -philotechnique P.-à Mous. Meurt-et-M
Société archéologique de l'Ille-et- Vilaine Rennes. Ille-et-Vil.
Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et

arts Rochefort. Char-Infér.
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SIÈGE
DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS

.. .
DÉPARTEMENTS.

des Sociétés.

Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. Rodez Aveyron.
Société linnéenne de la Charente-Inférieure. ... Royan-l.-B. Char.-Inf.
Société des archives historiques de la Saintonge

et de l'Aunis Saintes. Id.
Société des antiquaires de la Morinie Saint-Omer. Pas-de-Cal.
Société des sciences naturelles Semur. Côte-d'Or.
Société académique du Var Toulon. Var.
Académie des Jeux-Floraux Toulouse. Haute-Gar.
Société d'histoire naturelle Id.
Académie des sciences, inscriptions et belles- Toulouse.

lettres Toulouse. Id.
Société archéologique du Midi de la France .... Toulouse. Id.
Société académique franco-hispano-portugaise .. Toulouse. Id.
Société archéologique de France Tours. lndre-et-L.
Sociétédes lettres, sciences et arts de la Corrèze. Tulle. Corrèze.
Société d'archéologie et de statistique de la

Drôme Valence. Drôme.
Société archéologique, scientifique, et littéraire

du Vendômois Vendôme. Loir-et-Ch.

Etranger

Sociedade de instrucçâo do Porto
Smithsonian institution

Porto.
Washington

Portugal.
Etats-Unis.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange :
Le Journal d'histoire naturelle, de Bordeaux.
La Feuille des jeunes naturalistes, dirigée par M. A. Dolfus (Paris).
Le Journal d'hygiène, dirigé par M. le docteur de Pietra-Santa (Paris).

DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS
SIÈGE

des Sociétés.
DÉPARTEMENTS.

Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron.
Société linnéenne de la Charente-Inférieure. ...
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Rodez
Royan-l.-B.
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Saint-Omer.

Semur.
Toulon.

Toulouse.

Toulouse.
Toulouse.
Toulouse.
Toulouse.

Tours.
Tulle.

Valence.

Vendôme.

Aveyron.
Char.-Inf.

Id.
Société des antiquaires de la Morinie Pas-de-Cal.

Côte-d'Or.
Var.

Haute-Gar.

Académie des sciences, inscriptions et belles-
Id.

Id.
Société archéologique du Midi de la France ....
Société académique franco-hispano-portugaise ..

Id.
Id.

lndre-et-L.
Sociétédes lettres, sciences et arts de la Corrèze.
Société d'archéologie et de statistique de la

Corrèze.

Société archéologique, scientifique, et littéraire
Loir-et-Ch.
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Président d'honneur : Mgr Grimardias, évêque de Cahors.
Directeurs semestriels : MM. Dr Leboeuf (1er semestre) ;
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AVIS
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 27 dé-

cembre 1880, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son
Règlement intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans le courant du
premier semestre, et sans avertissement préalable.

En cas de changement d'adresse, les Membres correspondants sont
priés d'en informer le Secrétaire général de la Société, afin d'éviter de
faire prendre de fausses directions aux fascicules qui leur sont adressés.

Les Séances de la Société se tiennent tous les lundis, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 1887.
Président d'honneur : Mgr Grimardias, évêque de Cahors.
Directeurs semestriels : MM. Malinowski (1er semestre) ;

H. Valette (2e semestre).
Secrétaire général : M. Laroussilhe, percepteur.
Secrétaire des séances : M. Rougié, percepteur.
Secrétaire-archiviste : M. Gary (abbé).
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Conseil, d'administration : Les Présidents semestriels ; le Secrétaire général; le

Secrétaire des séances ; le Trésorier ; le Secrétaire-archiviste ; MM. Girma et Jean de
Fontenilles.
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A V I S
Avis important. - La Société des Etudes, dans sa séance du 27 dé-

cembre 1880, a fixé ainsi qu'il suit la teneur de l'article 10 de son
Règlement intérieur :

Art. 10. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier dans le courant du
premier semestre, et sans avertissement préalable.

En cas de changement d'adresse, les Membres correspondants sont
priés d'en informer le Secrétaire général de la Société, afin d'éviter de
faire prendre de fausses directions aux fascicules qui leur sont adressés.
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La Société des Etudes serait reconnaissante à toute personne qui voudrait
bien lui procurer, soit à titre gracieux, soit en échange de 1 fr. par exem-
plaire, le 4e fascicule du tome III de son Bulletin, ainsi que des fascicules
du tome Ier.


