


DOCUMENTS INÉDITS CONCERNANT LA VILLE DE CAHORS

COLLÈGE DES JÉSUITES

FORTIFICATIONS DE LA VILLE

11 mars —18 mai 1605

INTRODUCTION

Le 11 mars 1605, le Conseil général des habitants de Cahors,

siégeant dans la maison consulaire, fut appelé par les consuls à
s'occuper de deux affaires qui intéressaient les Cadurciens d'une
manière toute particulière : l'établissement dans cette ville d'un
Collège de Jésuites, et les réparations à faire à ses fortifica-

tions.

Les délibérations prises par cette assemblée, les démarches qui
les ont suivies, nous ont été conservées dans un document renfer-
mant différentes pièces que nous indiquons ici, en suivant l'ordre où
elles se trouvent dans l'original, bien que ce ne soit pas l'ordre
chronologique :

1° Procès-verbal ou relation d'une visite faite par des experts au
Collège, appelé Collège du Quercy, cédé aux Jésuites, afin d'exami-

ner quelles réparations on devait y faire pour leur installation ;

2° Procès-verbal ou relation d'une autre visite faitepar des experts

pour voir et vérifier l'état des fortifications de la ville, et indiquer
les réparations urgentes ;

3° Extrait du registre des Consuls de la maison commune de
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Cahors, où sont exposées par eux et mises en délibération les deux
affaires ci-dessus.

Ce document, ainsi composé, offre un tel intérêt pour l'histoire
de Cahors, que nous avons pensé qu'il serait utile de le publier. Il

servira à compléter les précieux renseignements fournis par MM.

Baudel et Malinowski, dans leur excellente histoire de l'Université
de Cahors (1), et à reconstituer une partie des fortifications de cette
ville, aujourd'hui presque entièrement disparues, de façon à s'en
former une idée assez exacte.

FRANÇOIS CANGARDEL,
Bibliothécaire de la ville.

I

PROCÈS-VERBAL ou RELATION d'une visite faite
au Collège du Quercy, pour y établir les Jésuites

(18 mai 1605)

Nous Estiene Regourd, Ramond Combet, Anthoine Dinety et Jac-
ques Valet, borgeois, Pierre Biron, Gerauld Valan, Mes charpantiers,
Bertrand Traversse et Jean Rivière Mes massons expertz commis
par Messieurs les Consuls de la présente ville et cité de Caors pour
vériffier les réparations plus utiles et nécessaires au colliege de la
jeunesse (2) de ladite ville de Caors dressé pres la porte appelée du
Portai Garrel pour y pouvoir presentement lotger commodement
Messieurs les Jésuites, certifions nous estre cejourd'hui portés sur
le lieu et icelluy veu et visitté en touts les endroicts. Premierement
sommes allés à lesglise quest joignante au corps de lotgis dudit
colliege destinée ausdicts Jésuistes et avons trouvé quelle nest ny

(1) Voir : Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. 3, p. 280. —
Histoire de l'Université, p. 140.

(2) Collège du Quercy fondé en 1570.



carrellée ny boisée au dessoubs du toet et couvertis dicelle comme
est requis pour randre ladicte esglise bien ageustée et accommodée
affin de pouvoir aizement faire le divin service et daultant que en
ladicte esglise ne y a aulcune chapelle il est très espédiant de faire

une chapelle dung costé et une sacristie de lautre scavoir la cha-
pelle au second arc de ladicte esglize en entrant à main droite du
costé du couvent des Cordeliers jusques à la muralhie quest jo-
gniant le grand chemin allant aulx estudes de l'Université (1) et à
cest effect fault ouvrir audict endroict la muralhie de ladicte esglize
entre les deux pilliers du susdict segond arc et en icelle faire un
grand arc de pierre à l'entrée de ladicte chapelle et après couvrir
icelle chapelle, la lambrisser, carreller et dresser un autel avec une
vitre au-dessus ledict autel, et la sacristie doibt estre faicte de lau-
tre costé de la dicte esglize entre ladicte esglize et les classes dudict
colliege, et a ces fins y fault faire deux petites muralhies au deux
bouts et la couvrir aussy, avec une vitre et ung autel au bout de

la dicte sacristie du'costé du midy; et daubtant quen la dicte esglize

y a maintenant trop grand nombre douvertures pour y faire les
vitres elles pourront estre retranchées à quatre et icelles vitrer ; et

aussy bezoing de lambrisser tout le hault de ladicte esglize au des-
soubs et tout contre le bois des couvertis avec des aix appolis quy
ayent une cane de long allant dune poultre à lautre et neantmoingz
remettre ung grand autel au bout de la dicte esglize et prez dudict

autel ; et à lendroict ou sera faicte la susdite sacristie à main gauche

y fault faire une porte en la muralhie pour entrer de la dicte sacris-
tie dans la dicte esglize et neanmoings fermer le creux de la dicte

esglize et y dresser une chaire pour y faire lesprédications ; et parce
que le corps de lotgis dudict colliege nest capable de lotger le nom-
bre des personnes que doivent être les susdicts Jésuites pour servir
ladicte esglize et colliege est besoing de faire ung autre corps de

lotgis au dessus des quatre classes qui sont en icelluy colliege et

illec dresser huict chambres avec lentredeux de bricque et une gal-
lerie sur ladicte sacristie tout le long des dictes huict chambres

pour le service dicelles, auquel effaict fault changer le couvertis

(1) Ce chemin qui séparait le collège du Quercy du couvent des Cor-
deliers, n'existe plus aujourd'hui. Il a été englobé dans le Lycée actuel-
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quest maintenant sur lesdictes classes et le mettre plus hault au
dessus desdictes chambres lesquelles seront soutenues par trente
six pièces do boix scavoir vingt quatre traucz et doutze pieces gros-
ses et semblablement fault faire une petite gallerie en forme dung
petit pont pour aller dudict corps de lotgis audehault de ladicte
esglize.

Quant au nombre desdictes classes de tant quil en y a trois dans
le corps de lotgis dudict colliege qui occupent les greniers dicelluy
et quelles font grand besoing au service dudict corps de lotgis est
besoing en dresser et bastir autres trois au bout de la cour dudict
colliege lune plus grande que aulcugne des aultres deux pour ser-
vir à y faire les déclamations, la seconde pour la classe de théolo-
gie et lautre pour la philosophie, que seront en tout sept classes
comprinses les autres quatre que y sont et demeureront soubz les
susdictes huict chambres, lesquelles chambres et classes doivent
estre aussy carrellées de tuyle gros comme lesglize ou si Ion veult
deux tant seullement. Et pour plus commodément dresser les sus-
dictes trois classes au bout de la cour fault de necessité achapter le
jardin de lospital quest jogniant à la cour dudict colliege pour illec
dresser les susdictes trois classes et pour y faire dung autre costé
les privés pour le service dudict colliege (1). Toutes lesquelles sus-
dites repparations présentement utilles et nécessaires audict col-
liege costeront selon nostre advis et jugement tant pour lachapt du
susdict jardin que de la pierre taille chaulx sable et bois ou sallaire
des massons charpantiers et maneuvres qui travailleront ausus-
dictes réparations la somme de quatre mil livres tournois en plus.
En foi de quoi nous sommes soubsignés. Cahors le dix huictieme

may mil six cens cinq. Regourd, Combet, Dinety, Valet, Valan et
Rivière signés à la cède, les susdicts Biron et Traversse se sont
marqués.

(1) Cette relation donne une assez fâcheuse idée de l'état dans lequel

se trouvait le collège du Quercy, bâti seulement depuis 35 ans. L'aspect
de la chapelle et des différents locaux, tels qu'ils sont aujourd'hui, ne
répond pas aux aménagements décidés parles experts. Il est a croire que
les Jésuites, une fois en possession du local, le modifièrent à leur guise
et sans doute à leurs frais. Aussi ne trouve-t-on dans les archives loca-
les aucune trace des transformations que dût subir l'ancien édifice.
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Extrait à Loriginal de ladicte relation collationné deuement par
moy notaire royal et secretaire en la maison commune de Caors
SOUDZ signé : Blanc secrétaire.

II

PROCÈS-VERBAL ou RELATION d'une visite faite
aux fortifications de Cahors

(12 mars 1605)

Nous Barthelemy Lafont, François Fornon, Pierre Pons Fajamot,
Estienne Regourd bourgeois, Bertrand Traversse, Jean Riviere
Mos massons, Pierre Biron et Gerauld Valan Mes charpantiers de la
presente ville et cité de Caors, expertz commis et depputés par Mes-
sieurs les Consuls de ladite ville, pour voir et vérifier lestat des tours,
murailhes et forteresses dicelle ville, certifions avoir vacqué par
deux jours entiers à la visite desdites tours murailhes et forteresses
lesquelles sont la plus part ruynées et en danger de venir en cheutte
et decadance si promptement ny est remedié.

QUARTIER DE LA BARRE

Premièrementsommes allés au quartier de la Barre et à la cita-
delle appellée de Sainct Barthélemy et avons trouvé que la tour
quest sur la première porte devers la ville appellée la Porte del
Duc a bezoing destre recouverte daultan quil y pleust en divers en-
droictz. Plus avons visité la tour quest sur la porte haulte appellée
del Mirai (1) ou y a ung pont levys, ensemble une hersse de boys
laquelle tour a bezoing aussy destre recouverte pour conserver le
couvertis dicelle, néanmoings lautre tour quest sur lautre porte

(1) Ces deux tours ont disparu. On trouve dans les archives commu-
nales un arrentement fait par les consuls, le 21 août 1354, à Arnaud
Valade, fournier, d'une pièce de terre sous le pont de la tour del Miral,
confrontant d'un côté avec le mur de la ville, d'un autre côté avec le
chemin conduisant au Lot et d'un autre côté avec la porte appelée de
Guillalmy, dont il ne reste plus aujourd'hui aucune trace.
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premier en venant du costé du faubourg de la Barre, le couvertis
de laquelle est antierement ruyné et le planchié de ladicte tourn et
est besoing y faire de mesmes ung degré (1) car autrement on ny
peult monter ny sen servir; et entre les dictes deux portes del Miral
à costé du susdict pont levys avons trouvé ung grand quartier de
murailhe quost tombé depuis quelques années du costé de la riviè.

re de Lholt et respondant sur lisle du pont neuf et pour la remettre
a rebastir fault qui! soit de six cannes de haulteur et quatre cannes
et demye de largeur. Et davantaige avons trouvé aussi ruyné le
couvertis do la gallerye (2) quest des deux costés de la dicte tour
premier del Miral. De là sommes allés à la porte de la Barre et
vizité la tour grosse appellée de Saint-Jean (13) respondant aussy
devers la rivière et fault refaire entièrement le couvertis dicelle et
fermer la dicte tour dung costé dune murailhe a fleur de celle quest

en aultre endroictz de la dicte tourn et y remettre les machicolys

quy sont tombés et reparé de gros quartiers de pierre le pied de
ladicte tour a lendroict (du coing qui regarde devers ladicte rivière
qui sen va en ruync et pourroict cauzer la cheutte de ladicte tour
sil ny est bientost pourveu. Avons aussy veu la tour quest sur la

porte de la Barre ou se faisoit la sentinelle en temps de guerre,
ensemble la gallerie quest entre ladicte tour et la susdicte tour
appelée de Saint-Jean, laquelle tour de la Barre (4) et la susdicte
gallerie avec le corps de garde quest soubz ladicte gallerie et autre

corps de garde quest entre les deux portes de la Barre ont besoing
de recouvrir pour éviter que la pluye ne consume plus avant le

couvertis des susdites tours, gallerye et corps de garde. Et suivant

(1) Le mot degré signifie ici escalier.

(2) Construction en bois ou en pierre faisant saillie, espèce de corridor
servant de passage.

(3) Cette tour s'appelait aussi Bellegarde. On trouve dans les archives
communales, dans un acte du 22 septembre 1469, que la « tor grossa de
Bellagarda » fut donnée à cens et à rente à Guillaume Vaissière, ma-
noeuvre, ouvrier, (affanator) pour dix sols tournois annuels.

(4) Cette tour n'existe plus, et avec elle ont disparu les portes et le

corps de garde. Il reste encore des vestiges de la galerie; et le pittores-

que corps de garde, qui se trouve au dessous, est encore en assez bon

état.
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le long de la courtine de la murailhe de la Barre avons trouvé en
ladicte murailhe a costé et tout près ladicte tour de la Barre ou se
faict ladicte sentinelle envyron troys cannes de murailhe ruynée et
laquelle se ruyne plus avant toutz les jours audict endroict et par
ainssi la fault promptement reparer. Est besoing aussy de recou-
vrir la petite tour appellée de la Terrasse (1) ensemble lautre tour
plus prochaine de celle la descendant en bas vers la rivière, laquelle
tour est inutille de deffance pour ce que le planchié plus hault est
tombé lequel est besoing de remettre néanmoings ung degré pour
y monter. L'autre tour quest joignante à la susdicte a de mesme
besoing de recouvrir pour estre le couvertis fort ruyné et gasté
comme aussy en la tour voultée autrement appelée la tour Crotade
estant en la susdite cortine de murailhe ny a point de planchié et le
premier planchié que y est sen va tumber sil ny est remédié bien-
tost. Et de mesme ont besoing de recouvrir les autres deux tours
qui sont entre ladicte tour Crotade et la tour grosse de Saint-Mary

parce qu'il y pleust presquepartout, et les planchiés dicelles estans
aussy tumbés la plus part. Avons pareilhement visité ladicte tour

grosse appellée de Saint-Mary, le couvertis de laquelle a besoing
destre rabilhé, ensemble le gabion quest joigniant ladicte tour et
respondant sur le four appelle de Saint-Mary, lequel gabion est
ouvert et descouvert de toutz les quatre endroictz et en danger
daller en bas bientost sil ny est aussy pourveu. Les deux bolle-
vards, ensemble la tour basse quest joigniant la rivière en ladicte
courtine de murailhe ont aussi besoing de planchié et recouvrir.

QUARTIER DU PONT DE VALANDRES

Ayant visité tout le susdict quartier de la Barre serions allés visi-

ter le quartier du pont de Valandres auquel pont avons trouvé que
les troys grandes et belles tours que y sont pozées, bastyes de

pierre, sont la plus grande partie sans planchés et pleust aussy

(1) Cette tour, appelée aussi Tour St-Michel, ainsi que les autres qui
sont indiquées dans cette partie du quartier de la Barre, existent enco-
re, mais fort dégradées. Le gabion situé devant la tour grosse de Saint-
Mary a été détruit. Une partie de la muraille au-dessous, en allant vers
la rivière, a été démolie pour l'établissement d'une voie ferrée.
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dans lesdictes tours en certains endroictz quoy que nayt pas long-
temps quon a faict recouvrir les susdictes tours et ledict pont de
Valandres a besoing de paver en divers lieux et y remettre en plu-
sieurs partz dudict pont de gros quartiers de pierres aulx costés
dudict pont au lieu de ceulx qui y estoient auparavant quy ont été
jectés dans la rivière et ou ilz se voyait dudict pont en hors. Et par
mesmes moyens est besoing de remettre une petite gallerye quest

sur la première porte dudict pont de Valandres venant du costé de
la ville, laquelle gallerie est aussy ruynée et descouverte.

QUARTIER DU PONT-NEUF

Avons semblablement visité le quartier du Pont-Neuf de ladicte
ville et avons trouvé que la maison de la ville appellée de Regourd

ou se faizoit en temps de guerre lecorps de garde la nuict a bezoing
de recouvrir en plusieurs endroictz ensemble le lieu ou se faizoit la
nuict le corps de garde en ladicte porte du Pont-Neuf, comme aus-
sy les deux gabions qui sont, scavoir lung au costé et lautre vis à
vis ledict corps de garde et la tour quest au bout dudict Pont-Neuf
du costé des Jacobins ont besoingde recouvrir au plus tot et notam-
ment ladicte tour du bout du Pont-Neuf a besoing destre planchier
aulx troys plus haultes estaches et néanmoings le marche-pied et
planché du pont-levys quest à la première porte dudict Pont-Neuf
du costé de la ville a besoing destre reffaict à neuf pour estre celui

que y est mal assuré et gasté presque du tout, et en danger aussy
que ledict planchié du pont levys en tombant dans le fossé portera
du dommage aulx personnes et bestial qui passent journellement

sur icelluy (1). Quant à la plate forme du corps de garde du Port
Bilhier (2) pour encores ny a aucun besoing au couvertis daultant
quil ny a quung an quon la faicte recouvrir mais le planchié dudict

corps de garde ou plateforme a grand bezoing destre refaict estans
les aix dicelluy planchié rompus antièrement et aussy le couvertis
de la tour quest sur la porte appellée de saincte Caterine (3) près

(1) Le corps de garde la porte, les deux gabions, la tour et le pont-
levis ont disparu.

(2) Ce corps de garde n'existe plus.

(3) Il ne reste plus que la porte Sainte-Catherine.



— 13 —

de ladicte plateforme et corps de garde dudict port Bilhier a besoing
destre reparé et les degrés et premier planchié de ladicte tour que
y manquent aussy remys.

Avons en oultre vizité toutes les tours qui sont le long du fossé
de la ville lesquelles en nombre de dix ou doutze (1) ont aussy be-
zoing avec les gabiondz qui y sont destre recouvertes de neuf pour
garder que le boys dicelles ne se consume et périsse plus avant,

QUARTIER DU PONT-VIEUX

Venans à visiter le quartier du Pont-Vieux avons trouvé à la tour
de la seconde porte dudict pont devers la ville joignant le corps de

garde ou maison appellée de la Vignière que la plus part des plan-
chiés de la seconde et plus haulte estache est enlevé et que ladicte

tour a besoing de recouvrir de tuille et davantage que le plus hault
couvertys a lendroict dudict petit pont levys quest à ladicte maison
de la Vignyère appellée la Citadelle du Pont- Vieux a bezoing de

recouvrir de tuille et remettre ung cable neuf au lieu de celluy que
trait ledict petit pont levys lequel s'en va gasté et en dangié de se

rompre et seroit bezoing de mettre deux pièces de boys an dessoubz

dudict pont levys pour soustenir la pesanteur dicelluy. Et aussy
fault rebastir ung grand trou quest à la petita chambre de ladicte
citadelle qui regarde devers la maison de M. Lacroix scindict du

pays a la grandeur dune canne de murailhe, rebastir aussy la bric-

que quest entre ladicte petite chambre et la gallerie ou courroir qui

va au jardin de ladicte maison ; le couvertis du susdit courroir ou
gallerie a bezoing destre rabilhé et remis des tuilles à cannai en
divers endroicts. Avons aussy trouvé quil ny a poinct de fermure
de boys à la porte faite de neuf au lieu appelé le petit pont scive

pontet joigniant ladicte tour de la Vignière allant sur le fossé de la
ville, le pavé duquel pontet a bezoing de raccommoder à la lon-

gueur de troys cannes et demie canne de largeur, et de remettre la
murailhe du costé dudict petit pont du costé de la rivière à fleur de

celle du jardin de Jaques Dabru que y est joignante. Quant à la tour
quest au milieu dudict Pont-Vieux, elle est corrompue tant au fon-

dement et tant que dure la pile ou ladicte tour est soustenue jus-

(1) Toutes ces tours et les gabions ont été démolis.
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ques audict Pont-Vieux et de là en hault ladicte tour est aussy bien

avant ruynée fendue et corrompue jusques au couvertys en plu-
sieurs et divers endroictz dicelle tant dedans que dehors comme de

mesmes le couvertis dicelle tour tant pour la tuille que boys a be-
zoing destre rabilhé de neuf, et pour éviter lentière ruyne cheutte et

décadence preveue bien tost de ladicte tour disons estre bezoing et
très nécessaire que ladicte tour soit desmolye et abattue depuis le

hault dicelle jusques à la première voulte de ladicte tour et au pied
dudict Pont-Vieux,daultant que venant à tomber la dicte tour comme
elle menace dans peu de temps porteroit dommage aulx passantz

sur ledict pont soubz ladicte tour, mais encore abbatroit et défor-
merait un des deux arcz plus près de la pille que soustient ladicte
tour ou possible toutz les deux ce quapporteroit ung tres grand
prejudice et interetz au public. Le corps de garde quest sur la cha-
pelle Notre-Dame du Pont-Vieux a bezoing aussy destre recouvert

parce quil y pleust en certains endroicts ensemble le couvertys de

la tour quest au dela de ladicte chapelle du costé du faubourg Saint-

George et dabondance le dessus du corps de garde sur la première
porte de lentrée du costé dudict faubourgrespondant du costé de la
montaigne appellée de Saint-Cirq a bezoing destre entièrement
planchié et de reffaire la bricque et laccoudoir de la gallerye quest

sur ledict corps de garde. Finalement de tant que les serrures de

toutes les portes de la ville qui sont en grand nombre sont fort an-
ciennes lesdites serrures ont bezoing destre rabilhées (1).

Toutes lesquelles susdictes reparacions nous dicts expertz disons
estre très nécessaires et utilles à faire promptement en ladicte ville

de Caour pour évitter que les susdictz corps de garde, tours, mu-
railhes et forteresses de ladicte ville ne viennent à entière ruyne
cheutte et décadence comme elles menassent si bien tost ne y est
obvyé et remédyé ; ce quarrivant apporterait un fort grand interetz
dommage et prejudice à ladicte ville et au public, estant arrivées
les susdictes ruynes tant à cause de lantiquité des bastiments et
édifices susdictz que pour estre inhabités despuis dix ans ou plus,

(1) Le Pont-Vieuxavec tout ce qui s'y rattachait a été démoli, succes-
sivement à différentes époques. Il ne reste plus que la partie inférieure
des piles, seulement apparente lorsque les eaux sont basses.
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que les troubles et guerres civilles ont cessé graces à Dieu en ce

pays de Quercy ; jugeant en saine conscience que pour faire toutes
les susdictes réparacions tout maintenant nécessaires la ville pour-
ra entrer en frais pour la somme de deux mil livres tournois ou
plus. En foi de quoy et de tout ce dessus nous sommes soubsignés
audict Caours le douzième mars mil six cens cinq. Signés Lafont,
Fornon, de Pons, Regourd, Rivière, Biron, Valan, experts susdicts.
Ledict Traversse sest marqué sur loriginal.

Extrait à loriginal de ladicte relation dexpertz demeurée devers
la maison commune de la ville et cité de Caors, collationné deue-
ment par moy notaire royal, greffier et secrétaire dicelle soubz
signé.

BLANC, notaire royal, secretaire susdict.

III

EXTRAIT des Registres des Consulz de la maison commune
de la ville et cité de Caors,

(Concernant les Jésuites et lesfortifications de la ville).

(11 Mars 1608.)

Du vendredy onziesme jour du moys de mars mil six cens cinq
apprès midy, au conseil général des habitans de la ville et cité de
Caors assemblé dans la maison consulaire de ladite ville y assis-
tant ung bon et grand nombre des dictz habitans, tant de
l'Esglize, de la Justice, Université, bourgeois, marchands, artizans,
et de tous les autres ordres estatz et qualitez.

Sur la proposition et remonstrance entre autre faicte en ladicte
assemblée de conseil général par Messieurs les Consulz de ladicte
ville de Caors, tendant à ce que ayant esté advizé et résolu par
plusieurs précédentes délibérations de conseil, de dresser et ériger

en la présente ville de Caors ung college de Jésuites pour l'instruc-
tion de la jeunesse à la piété et bonnes moeurs soubz le bon voulloir
et permission de nostre Roy et souverain prince Henry quatriesme
de ce nom par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, sur la
supplication faicte au nom des habitans de ceste ville de Caors à sa
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Majesté par Monseigneur de Thémines sénéchal et gouverneur du

présent pays de Quercy estant naguères en cour sadite Majesté

aurait accordé ladicte permission par ses lettres patantes du

sixiesme novembre mil six cens quatre dernierdepuis lequel temps
il a esté souvent traicté et conféré des moyens et forme de lesta-
blissement dudit colliege avec le père Gaspar Seguiran jésuite quy
a presché pendant le temps des adventz derniers et presche encore
durant ce caresme en lesglise catedralle de la présente ville et est
laffere tellement advancée qu'on n'attend que larrivée du père
Gentil provincial en Guyenne de la société et compagnie desdictz
Jésuites pour en passer le contrat (1). Toutefois sur la vizite qua esté

faicte ces jours passés du colliege basti de nouveau en ceste ville

pour mettre lesdicts Jésuistes en veriffiant la commodité et incom-
moditté dicelluy par devant Monsieur Levesque et comte dudict

Caors (2) présent ledict père Gaspar Seguiran et assistantsplusieurs
des plus apparants habitans icelluy père Seguiran jésuite aurait
déclaré et faict entendre qu'avant entrée en exercice il est bezoing
de promptement continuer certaines repparations quy sont encore
tres utilles et nécessaires tant audit colliege que a lesglize joignant

a icelluy, comme d'ablanchir ladite eglise, la boyser au dessus, y
faire les vitres, deux chapelles et une sacristye, et audit colliege dy
bastir encore troys classes au lieu de celles quy se font maintenant
dans certaines salles ou chambres du corps de logis, et oultre ce
fere une gallerie et bastir sept ou huit chambres au dessus
des classes daultant que ledict corps de logis en lestat quil est
presentement nest pas capables pour loger toutes les personnes
quy seront nécessaires pour l'entretien et service dudict colliège et

encores faut il aussy bastir une grande muraille dans la basse

cour dudict colliege pour faire la séparation de l'entrée dudict corps
de logis davec lentrée pour aller aux classes lesquelles susdites
repparations presentementnécessaires audict colliege reviendront
à une grande et notable somme de deniers;

(1) Pour tout ce qui concerne l'établissement du collège des Jésuites
à Cahors, voir l'histoire de l'Université de cette ville, aux endroits cités
plus haut, page 6, note 1.

(2) Siméon-Etienne de Popian, 1601-1627.
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Et a suytte de ce ayant aussy lesdicts seigneurs consuls repré-
senté audict conseil qu'ils ont faict fere par gens expertz la visite
de toutes les tours, corps de gardes, ballovardz, gabionz, mura-
lhies et forteresses de la ville, la pluspart desquelles ont esté
trouvées ruynées et gastèes tant pour lantiquitté des bastiments
que pour ce quilz se ruynent eulx mesmes notamment despuis les
derniers troubles, estant presque toutz lesditz corps de garde et
tours de la ville descouvertes et en danger de venir bien tost en
plus grande ruyne, voire en cheutte et decadence si promptement

ny est remédié ce que arrivant redonderoit à ung grand domatge
intérestz et préjudice au publicq voire est tumbé naguères ung
grand quartier de murailhe jogniant le pont levis de la porte
haulte de la citadelle laquelle murailhe est aussy besoing remettre
au plustot pour linconvénient que peult arriver ; ce que aussy ne
se pourra faire quavec grands coustz et frais à la ville.

Et de tant que le recepveur du pays a désia delivré ausditz
consulz la mande de Messieurs des troys estatz dudict pays pour
impozer sur la presante ville de Caors la somme de six mil cinq

cens quatre vingtz quatre livres tournois a quoy monte et revien la
part et cottité de ladicte ville des deniers accordés au Roy en la
presante année, deltes, charges et afferes dicelluy pays, lesdicts
sieurs consuls ont demandé advis à la dicte assamblée silz doivent
impozer sur les habitans pour les occasions cy dessus représentées
quelque autre somme par dessus celle quest contenue en ladite
mande et oultre ce quy est des frais de la cohequation du roolle de
limposition levée et collection desdictz seigneurs consulz et autre-
ment ainssin quest acostume de toute ancienneté en ladicte ville
remontrant que les esmolumentz dicelle sont si petitz quils ne sont
guères bien suffizans pour subvenir a la despance ordinaire de la
maison commune.

Apprès que tous les assistans audit conseil général ont heu
oppiné lung après l'autre :

A esté uniquement arresté resolu et délibéré par ladicte assem-
blée du conseil général, attendu le peu de revenu que la ville retire
des emolumens dicelle comme est nothoire que oultre la dicte

somme de six mil cinq cens quatre vingt quatre livres contenues

en ladicte mande des estatz et ce qui peult estre aussy de l'exemp-
tion de la tailhe de Messieurs les Consulz de ladicte ville de la

2
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presente année fraiz de la cohéquation et despartemen de ladicte
imposition, gatges des exacteurs ou collecteurs des dictz deniers,
rabattement des trop allivrées, deux foys escriptz au roolle ou sur
lesquels ne se trouvera de quoy pour sy prandre et se payer des

sommes sur eulx cottizées ainsy quest acostume fere annuellement

en la dicte ville de Caors, il sera imposé par dessus en ceste pre-
sante année sur les habitans tailhables et juridictionnels dudict
Caors le fort portant le faible la somme de quatre cens escuz sol
vallant doutze cens livres tournois tant seullement a cause de
lesterilité des vivres quy est en ceste année pour pouvoir par ce
moyen subvenir aulx frais des repparations plus utilles et néces-
saires presentement tant audict colliege des Jésuites que pour la
conservation des tours, murailhies et forteresses de ladicte ville
et éviter quelles ne viennent a se ruyner plus avant et a cheoir de
tout, ce que sera faict par la dispansse desdictz seigneurs consulz et
à la meilheure mesnagerie quilz advizeront pour le bien commoditté
et solatgementde ladicte ville; et de tant que la levée desdictz deniers
ne pourra estre facillement faicte que jusques après la récolte des
fruictz a cause de la pauvreté du menu peuple, lesdicts seigneurs
consulz rechercheront de trouver a lintérestz la susdicte somme de
quatre cens escuz ou plus grande si bezoing est, tant pour supplir
au payement des deniers royaulx lors que les quartiers escherront
que pour fornir promptement aulx susdictes repparations plus
nécessaires audict colliège de Jésuites et conservation des mu-
ralhes, tours et forteresses de ladicte ville auquel effect est donné
charge et mandeman exprès au scindic de ladicte ville de passer
toutes les obligations qui seront requises et a ces fins obliger les
biens commungz revenus et esmolumentz de ladicte ville, à la
charge pour les sindicts consulz de randre compte des susdicts
deniers qui seront impozes et emprumptés avec les autres deniers
ordinaires de ladicte ville ainssy et en la forme quest acoutume, le
tout soubz le bon plaizir et voloir de sadicte Magesté et de la sou-
veraine cour de parlement de Tholose alaquelle attandu les urgen-
tes et pressées nécessités susdictes sera présenté requeste pour
obtenir lapprobation et autorization de la dicte imposition surabon-
dante le plustot que fere se pourra.

BLANC, secrétaire de ladicte ville.



COMPTE RENDU

DU TRAVAIL DE M. LE Dr REY SUR L'AGRICULTURE

DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT

Par M. le Dr H. LEBOEUF

Messieurs,

Vous m'avez chargé, il y a quelques semaines, de vous faire un
rapport relativement à un travail effectué par M. le docteur Rey,
et intitulé : Etudes agrologiques des principaux terrains du dépar-
tement du Lot. Je viens aujourd'hui vous faire part de mon appré-
ciation à ce sujet, et vous faire connaître d'une manière succincte, le
degré d'utilité que les agriculteurs du Lot pourront tirer de ce tra-
vail de longue haleine et rationnellementélaboré.

Le point de départ, pour la rédaction de ce mémoire, a été la
nécessité où on s'est trouvé, par suite de la maladie de la vigne,
d'étudier avec soin la nature des terrains qui peuvent convenir le
mieux aux vignes américaines, sur lesquelles on compte pour rem-
placer dorénavant les espèces indigènes, soit comme producteurs
directs, soit comme porte-greffes.

Le comité central d'études et de vigilance du département du Lot,
s'est décidé à faire procéder à un certain nombre d'analyses de nos
divers terrains et on a profité de cette connaissance pour préparer
une étude générale de l'agriculture dans notre région.

L'idée dominante de M. le docteur Rey dans le mémoire en ques-
tion, est de distinguer dans la terre végétale deux choses essen-
tielles : une partie mécanique, inerte pour ainsi dire, qu'il assimile
à une usine et qu'il appelle l'usine végétale, et une autre partie plus
ou moins active, qui n'est autre que la quantité de matières propres
à l'alimentation des plantes.

La création de cette distinction est ingénieuse, pratique et consti-
tue un moyen de se rendre compte facilement de la fertilité d'un
terrain et des moyens à employer pour l'améliorer et le rendre
plus rémunérateur.
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Le travail de M. le docteur Rey se divise en deux parties princi-
pales : la première contenant des considérations générales sur la
terre végétale, la seconde n'étant que l'étude agricole des princi-

paux terrains de notre département.

PREMIERE PARTIE

Je vais immédiatement passer en revue le livre premier, c'est-à-
dire la première partie dans laquelle il est question du sol, du

sous-sol et des matériaux qui constituent la terre végétale.

Les conditions d'une terre parfaite sont, d'après l'auteur, les sui-
vantes :

la consistance, la perméabilité, la fraîcheur, une cohésion
suffisante et une certaine richesse en principes minéraux. Quand

ces conditions sont remplies on peut dire que l'usine végétale est

bonne et qu'il y a lieu de s'en servir avec profit. Il faut donc recher-
cher et déterminer quelle est la constitution physique qui réalisera
le mieux les propriétés que doit posséder l'usine végétale.

Il y a lieu ici d'examiner
:
les éléments constituants principaux

de l'usine végétale, les éléments constituants secondaires de cette
même usine et enfin les circonstances extrinsèques qui influent sur
les propriétés physiques du sol.

Les éléments principaux sont le sable et l'argile.
1° Le sable plus ou moins siliceux ou calcaire est perméable puis-

qu'il forme des espaces vides dont l'ensemble forme 20 à 30 % du
volume total ; il est frais puisqu'il retient 30 % d'eau, surtout s'il y

a une profondeur nécessaire, surtout si le sous-sol est horizontal et

non incliné ; il est meuble puisqu'il est poreux et sans cohésion ; il

est suffisamment consistant par suite de la présence de l'eau, de
l'argile et de l'humus. Le sable, en outre, ne s'échauffe pas rapide-
ment et il se refroidit avec lenteur.

On peut assurer que le sable est l'élément le plus important de
l'usine végétale. Si les plantes annuelles paraissent vivre mal dans

ce terrain, les arbres fruitiers au contraire, et un grand nombre
d'arbustes tels que la vigne, s'y développent facilement pourvu que
les conditions climatériques soient bonnes. On peut donner comme
preuve de cette assertion les vignobles des sables d'Aigues-Mortes
et les forêts de pins qui se trouvent dans les landes de la Gascogne
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2° L'argile, qui n'est autre que la partie impalpable du sol, jouit

de propriétés absolument opposées à celles du sable. Elle est im-
perméable si elle est saturée d'eau, elle est en outre compacte, con-
sistante, tenace au point d'empêcher le travail, impénétrable s'il y
a excès d'humidité ou de sécheresse, retenant 70 % d'eau, absor-
bant facilement les gaz et les sels et restant froide naturellement.

L'argile mêlée au sable dans des proportions convenables, modi-
fie avantageusement les terrains; mais cette limite qui peut aller
jusqu'à 30 % ne doit pas dépasser ce chiffre, sans quoi les terres
deviendraient difficiles et coûteuses à travailler. Il est reconnu de-
puis longtemps que les terres sablonneuses sont en général préfé-
rables aux terres argileuses, surtout pour le développement des
arbres et de la vigne.

Examinons à présent les éléments constituants secondaires de
l'usine végétale, c'est-à-dire le calcaire, l'humus, les pierres et
graviers.

Le calcaire ou carbonate de chaux, qui sert d'aliment aux
plantes, peut se rencontrer dans le sol à l'état de grains ou de pou-
dre plus ou moins fine. Comme le sable, il est perméable, friable,
inconsistant, absorbant facilement l'eau, l'oxigène et les gaz. Le
calcaire est, le plus souvent, mêlé à l'argile pour former des mar-
nes très communes dans notre département, et par sa présence
dans les terres argileuses, cette substanceles modifie profondément

en diminuant leur cohésion, leur imperméabilité et leur ténacité.
L'humus, qui est le produit de la décomposition des végétaux, se

présente le plus souvent sous l'aspect d'une matière noirâtre,
molle et douce au toucher, ou bien légère et pulvérulente quand
elle est sèche. L'humus absorbe plus facilement que l'argile, l'air,
l'eau et les gaz. Il s'empare très facilement aussi de l'humidité am-
biante.

Cette substance joue un rôle considérable, comme modificateur
de l'usine végétale et en même temps comme matière première,
Une terre est d'autant plus fertile qu'elle contient davantage
d'humus. La proportion de cet élément doit aller de 3 à 5 %

En dehors des éléments dont il vient d'être question ci-dessus,

pour rendre une terre fertile, il existe encore des circonstances que
l'auteur appelle extrinsèques et qui influent sur les propriétés phy-
siques du sol; il s'agit ici de l'épaisseur ou profondeur de la couche
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végétale, de la nature du sous-sol, de son inclinaison, de son expo-
sition, de sa couleur.

La profondeur du sol, dans notre région est malheureusement
trop souvent peu considérable, tandis qu'elle devrait avoir au moins
de 0m50 à 0m60. En effet, plus le sol a d'épaisseur, plus il est fertile,
et son peu de profondeur dans le Lot, a été la principale cause du
dépérissement des vignes par suite du phylloxera.

Le sous-sol, pour être bon, doit avoir des propriétés opposées à
celles de la couche qui le recouvre. D'après sa nature, il peut être
d'une grande utilité, en augmentant la profondeur du sol.

Quant à l'inclinaison, elle a une influence manifeste sur deux des
principales propriétés physiques de la terre végétale, c'est-à-dire
la fraîcheur et la température.

L'exposition a une importance très marquée sur la fertilité, par
suite de l'incidence des rayons solaires. Celle du nord est la plus
mauvaise ; on doit donc généralement rechercher les autres.

Quant à la couleur, elle joue aussi un certain rôle pour la bonté
d'un terrain. Ceux d'une couleur blanchâtre sont réputés froids, et
les autres de couleur sombre, absorbent une plus grande quantité
de rayons calorifiques et rendent ces terrains plus fertiles.

Ce n'est pas tout que d'avoir une usine végétale de première
qualité, il faut encore qu'elle renferme les matières premières né-
cessaires à l'alimentation des plantes, et si ces matières font défaut
il est indispensable d'y porter remêde.

Il y a donc lieu, à présent de passer en revue ces matières pre-
mières et d'en faire connaître la valeur et les proportions qui doi-
vent faire naître la fertilité, c'est ce qui fait l'objet de la seconde
partie du premier livre.

Ici on trouve cinq sections : 1° Considérations sur l'alimentation
des végétaux; 2° aliments atmosphériques; 3° aliments terrestres ;
4° analyse des sols ; 5° Circonstances qui réalisent le mieux les
conditions d'une terre parfaite.

1° Les plantes se nourrissent par les racines et par les feuilles ;

elles prennent ce qui leur est nécessaire dans l'air et dans la terre.
Bien que leur nombre soit très considérable, les végétaux sont tous
formés des mêmes éléments plus ou moins combinés ensemble, et
dont le nombre s'élève à 14.

Ce sont :
l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le Carbone, le phosphore,
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le potassium, le calcium, le magnesium, le sodium, le silicium, le
fer, le manganèse, le chlore et le soufre.

Les deux premiers corps, par leur combinaison, constituent
l'atmosphère ; les autres, qui ne restent jamais à l'état simple se
trouvent, en plus ou moins grande quantité, dans le sol. Les subs-
tances gazeuses sont facilement absorbées par les plantes, mais les
autres matières minérales ont besoin d'être transformées pour
servir à l'assimilation. Il faut de toute nécessité que ces matières
soient à l'état de solution pour être absorbées. Les matières végé-
tales ou organiques, telles que l'urine, le purin, etc., doivent d'abord

se décomposer pour servir à l'alimentation des végétaux. Il résulte
de là que l'on peut se servir d'engrais chimiques sans avoir recours
au fumier de ferme ou autre, bien que ces derniers soient d'une
très grande utilité, surtout quand ils se sont transformés en ter-
reau. D'ailleurs, la terre, si elle était privée d'engrais organiques,
perdrait ce que les agriculteurs appellent la graisse, ainsi que d'au-
tres propriétés physiques.

De ce qui vient d'être dit, il en découle cette vérité que les engrais
chimiques et organiques sont très nécessaires.

L'oxygène, l'azote, le carbone et l'hydrogène, sont ce que l'on
appelle les aliments atmosphériques, qui forment à eux seuls la

presque totalité des végétaux. Ces substances, après avoir servi,
retournent au point de départ sans interruption, sauf les résidus
qui constituent les cendres, et que l'on rencontre dans les terrains
dans la proportion de 3 à 4 % du poids total.

De ces quatre éléments, l'azote seul peut quelque fois faire dé-
faut, ce qui oblige les agriculteurs à employer les sels ammonia-

caux, ou bien des nitrates, ou bien enfin des légumineuses qui le
prennent dans l'atmosphère et qu'on enfouit plus tard dans le sol-

L'hydrogène et l'oxygène par leur combinaison, forment l'eau
dont la présence est indispensable à la vie des plantes. Malgré que
l'eau existe en très grande quantité, elle peut faire souvent défaut,

ce qu'il faut éviter à tout prix. L'eau est absorbée par les nombreu-

ses racines; elle circule dans toute la plante par suite d'un mouve-
ment ininterrompu, et elle s'échappe plus tard par l'intermédiaire
des feuilles, à l'état de vapeur, pour se mêler à l'air ambiant.

Dans notre département, la quantité d'eau qui tombe annuelle-
ment, peut être évaluée à 81 centimètres, quantité plus que suffi-
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sante pour le besoin des plantes. Mais toute cette quantité ne reste

pas; une partie s'évapore, une autre glisse le long des pentes pour
aller dans les bas-fonds et une dernière partie se perd complète-

ment dans les fissures et les cavernes de nos causses. On ne peut

remédier à ces défauts qu'en emmagasinant les eaux de l'hiver et
du printemps, ou bien en opérant, quand c'est possible, des défon-

cement très profonds, ou bien en pratiquant des terrassements.
Les aliments terrestres n'entrent dans le tissu des plantes que

dans une minime proportion, 3 à 4 pour cent de leur poids total.
Malgré cela ils sont indispensables à la plupart des végétaux et leur
absence empêcherait la végétation.

Les principaux de ces aliments sont :
l'acide phosphorique, la

potasse et la chaux. Dans l'analyse des sols, on doit rechercher si

ces substances s'y trouvent en quantité suffisante ou si l'une d'elles
fait plus ou moins défaut, et comme il y a lieu d'en faire autant pour
l'azote, il s'agit dès lors de déterminer la présence et la proportion
de ces quatre corps dont les plantes ne peuvent se passer. On y
arrive par l'analyse chimique ou par le moyen connu sous le nom
d'engrais analyseurs.

Parlons à présent de la composition chimique des sols. L'analyse
chimique qui se pratique dans les laboratoires, fournit seulement
des indications approximatives sur le degré de fertilité d'un terrain,
mais elle donne des résultats immédiats, faciles à comprendre, et
elle fait connaître la constitution physique du sol, ce qui est très
important.

Les proportions des quatre principes fertilisants sont, d'après les
savants, les suivantes : azote 1 pour mille, acide phosphorique 1,5

pour mille, potasse 2 pour mille, chaux 10 pour mille.
En admettant ces proportions, il en résulte que, par hectare et

pour une épaisseur de terre végétale de 20 centimètres, on trouve-
rait 4,000 kil. d'azote, 6,000 kil. d'acide phosphorique, 8,000 kil.
de potasse, 40,000 kil. de chaux, et cependant une récolte de blé de
15 hectolitres ne prélève que les quantités suivantes :

Blé. Vigne.

Azote 33k 60 4k 400

Acide phosphorique 24k 00 5k 500

Potasse 13k00 15k 400

Chaux 9k 60 20k 500



- 25 -
Ces matières fertilisantes finissent par faire défaut parce qu'une

bonne partie reste insoluble et que les plantes ne s'assimilent que
celles qui se trouvent en dissolution. Dans les sols siliceuxmeubles
et perméables, les plantes se développent plus facilement, ce qui
fait que l'on peut diminuer d'une manière sensible la quantité des
matières fertilisantes, tandis que dans les terres argileuses, plus
compactes naturellement, la proportion de ces mêmes aliments
doit être augmentée en raison des difficultés qu'éprouvent les raci-
nes à ramper dans le sol. Telle est l'utilité, bien que limitée, de
l'analyse des sols par les procédés chimiques.

Le second moyen d'analyser les terres est fourni par les engrais
dits analyseurs. Ce moyen est à la portée de tout le monde, par
conséquent très pratique et facile à appliquer. Il consiste à diviser

un terrain d'expérience en six carrès, dans lesquels, après avoir
semé du blé, par exemple, on met des engrais variés, de telle façon
qu'un des carrés reste sans engrais et le suivant reçoit un engrais
complet. Quant aux autres quatre on y met aussi un engrais à peu
près complet, de manière que dans l'un il manque de l'azote, dans
le second le phosphore fait défaut, dans le troisième c'est lapotasse
et dans le quatrième c'est la chaux.

Préparé de cette façon, le terrain donnera des récoltes qui seront
variables. Le carré n° 2 donnera le maximum, tandis que le carré
n° 1 donnera le minimum. Les quatre antres feront connaître
laquelle des substances manque, ce qui permettra à l'agriculteur
de porter remède ultérieurement.

Tels sont les principes généraux qu'il faut connaître pour prépa-
rer de la bonne agriculture.

Passons, à présent à l'étude de l'agriculture dans le département
du Lot et commençons par celle des terrains.

DEUXIÈME PARTIE

Je vais examiner à présent la seconde partie de ce travail qui
n'est autre que l'étude agricole des principaux terrains du départe-
ment du Lot. Elle se divise en deux sections : 1° la constitution
physico-chimique de ces terrains ; 2° l'agriculture dans le Lot, ce
qu'elle est actuellement, ce qu'elle pourra être dans l'avenir. En
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jetant un rapide coup d'oeil sur la carte géologique du Lot, on ne
tarde pas à comprendre quels sont les terrains qui formentla croûte
de notre département. A la partie orientale et nord-est, on trouve
les terrains primitifs; à l'ouest desquels on remarque ceux dits
jurassiques qui comprennent le grès infraliasique, le lias, les trois
étages du jurassique; puis, à l'ouest, les terrains crétacés et au
sud-ouest le miocène où se trouvent les cantons de Montcuq, de
Castelnau et une partie de celui de Lalbenque. Sur ces diverses
formations, on peut signaler des plaques de déluvium, entr'autres :

celle de Frayssinet, Pomarède, Montgesty, Gindou, Payrac, Cres-

sensac, Labastide-Murat, Caniac, Fons, Gréalou.
Il s'agit de déterminer la valeur de ces divers terrains pour les

usages agricoles.
Les terrains primitifs occupent une superficie de 66,000 hectares,

sur lesquels se trouvent Latronquière, Lacapelle-Marival,St-Céré,

une partie de Figeac et une autre partie de Bretenoux ; au point de

vue physique, ces terrains sont meubles et perméables, souvent
d'une profondeur suffisante, et renfermant de 80 à 90 pour cent de

silice. Ils sont, en outre, riches en potasse, mais pauvres en azote,

en acide phosphorique et en chaux. Par l'emploi du phosphate de

chaux, du nitrate de soude et de la chaux, on pourra obtenir de
bonnes récoltes en blé, en pommes de terre, ce qui n'empêchera

pas l'usage de l'engrais de ferme et de celui produit par la culture
des légumineuses.

Les terrains liasiques occupent à l'ouest des terrains primitifs

une surface qui comprend 30,000 hectares environ. L'usine végétale

est parfois défectueuse, à cause d'une trop forte proportiond'argile,

ce qui rend la terre compacte, tenace et imperméable. Néanmoins,

ces terres sont bonnes et fertiles, le plus souvent par suite d'une
suffisante quantité des éléments fertilisants. Cette formation géo-

logique est favorable à la culture des céréales et même à celle des

légumineuses.
Les terrainsjurassiques comprennent trois étages : l'inférieur, le

moyen et le supérieur. Sur les deux premiers, on rencontre fré-

quemment des fissures, des gouffres, des cavernes, ce qui rend ce
terrain par trop perméable, et il en résulte que ces plateaux, ces
Causses, comme on les appelle, sont souvent très secs et dépour-

vus d'humidité.
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L'étage inférieur, qui ne comprend environ qu'une bande de trois

kilomètres de large, occupe une surface de 40,000 hectares.

L'étage moyen, beaucoup plus considérable, situé au couchant

du précédent, occupe une surface de 190,000 hectares. C'est sur
cette formation que se trouve Martel, Gramat et Limogne.

L'étage supérieur, qui. mesure environ 80,000 hectares, s'étend en
triangle de Puylaroque à Souillac et plus loin que Castel franc.

Cette formation géologique est moins fissurée et moins perméable

que les précédentes ; aussi y rencontre-t-on un plus grand nombre

de sources et de ruisseaux. Sur cette surface, on voyait autrefois

un grand nombre de vignobles détruits pour la plupart par le phyl-

loxéra et avec lesquels on faisait du vin de première qualité.

Les terres de nos Causses sont bien constituées au point de vue
physique et peuvent former une excellente usine végétale. En effet,

sur 100 parties,elles renferment60 parties de silice, 20 parties d'ar-

gile, 5 de calcaire, 6 de fer et 9 d'humus. Comme éléments fertili-

sants, elles renferment aussiplus d'un millième d'azote, 2 millièmes

d'acide phosphorique et de 3 à 5 % de potasse. Si ces terrains lais-
sent à désirer, ce n'est que sous le rapport de l'épaisseur de la
bonne terre et du défaut d'humidité, qui est une conséquence

naturelle de ce manque de profondeur. Malgré ces inconvénients,

les pacages de nos Causses sont une fortune pour le pays. Tout le

monde connaît la valeur de ceux de Gramat où on élève une race
chevaline, renommée pour la vigueur, la solidité et la résistance.

Le terrain crétacé supérieur, situé à l'ouest du département,

comprend 22,000 hectares. C'est sur cette formation que se trouve

Salviac, Cazals, Gourdon et même une portion de Puy-l'Evêque.

Ici l'usine végétale est assez bonne, à cause de la terre qui est

sablonneuse, profonde et fraîche, parce que le terrain est le plus

souvent imperméable, marécageux parfois et qu'il s'y trouve beau-

coup de sources. Mais les matières premières font souvent défaut ;

elles ont besoin de chaux, de potasse et d'acide phosphorique.

Le terrain tertiaire, moyen ou miocène, qu'occupe la partie sud-

ouest du département, qui est arrosé par de nombreuses rivières»

allant se jeter dans le Tarn-et-Garonne ou dans le Lot-et-Garonne,

comprend les cantons de Montcuq, de Castelnau et une partie de

celui de Lalbenque; il occupe une superficie évaluée à 51,000 hecta-

res. D'après les analyses chimiques, il résulte que l'acide phospho-
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rique fait souvent défaut ; l'azote s'y rencontre en proportion con-
venable, la potasse encore davantage et la chaux encore plus. Cette
dernière circonstance a pour conséquence d'empêcher le dévelop-
pement des vignes américaines, du moins celles dont on a fait

usage jusqu'à ce jour. Quant à l'usine végétale, elle est générale-
ment bonne.

Le terrain diluvien, dont j'ai déjà parlé plus haut, se trouve
disséminé sur toutes les formations précédentes. Ce terrain
est constitué par du sable, du gravier, des cailloux roulés et d'une
certaine quantité d'argile. Il occupe une superficie d'environ 25,000

hectares. Il est pauvre en acide phosphorique, en potasse et en
chaux ; mais l'usine végétale y est bonne à cause de la profondeur
du sol. Les arbres fruitiers se développent bien dans ces terrains,
surtout les châtaigniers qui sont une source de revenus. Quant à la
vigne indigène, elle s'y comporte parfaitement et il est probable

que les vignes américaines y pousseront avec force.
Les terrains d'alluvion occupent les vallées, gorges et ravins et

sont constitués par les débris venant des montagnes et transportés
par l'intermédiaire des vents et des eaux. Ces terrains occupent

une surface d'environ 42,000 hectares et sont bien doués sous le
rapport de l'usine végétale comme sous celui des principes fertili-
sants. Le blé donne de 30 à 35 hectol. par hectare. La culture du
tabac est très rémunératriceet la vigne s'y développait avec vigueur
avant l'invasion du phylloxéra. C'est dans ces terrains que la vigne
américaine pourra être cultivée avec le plus de succès.

La géologie du département étant connue, voyons en peu de mots

en quoi consiste sa production agricole. Notre département a une
superficie de 521,293 hectares, dont 280,000 pour les terres laboura-
bles, 25,000 pour les prés, 30,000 pour les vignes, 90,000 pour les
bois et 96,000 pour le reste.

Il récolte 650,000 hect. de blé, 26,000 h. de méteil, 250,000 h. de
seigle, 400,000 de maïs, 250,000 d'avoine et 720,000 de pommes de
terre.

D'après les calculs faits avec le plus grand soin, il résulte que les
rendements à l'hectare sont de 8 h. 6 pour le blé, 10 h. 8 pour le
méteil, 10 h. pour le seigle, 13 h. pour le maïs, 16 h. pour l'avoine
60 h. pour les pommes de terre.

Ces rendements sont insuffisants, car avec une bonne culture on
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devrait obtenir : blé 25 h., méteil 25 h., seigle 28 h., maïs 35 h.,

avoine 40 h., pommes de terre 150 h.
On voit par là que notre agriculture ne peut enrichir le cultiva-

teur
; mais est-elle suffisante pour lui donner à vivre ? Si on défal-

que des nombres cités plus haut la quantité de produits indispen-
sables pour la semence, il ne restera plus que 507,000 h. de blé,

21,000 h. méteil, 202,000 h. seigle, 480,000 h. maïs et 48,000 h. pom-
mesde terre. On peut défalquer également 250,000hect. pour la nour-
riture des animaux et ce qui restera sera insuffisant pour alimenter
la population(779,440 h.), tandis qu'il faudrait 1,086,056 hectolitres
de toutes sortes de grains. En mettant le blé à 18 fr. l'hectolitre,
il faut une somme de plus de 6 millions comme dépense annuelle

en grains. Si on ajoute à cette dépense les 3,770,695 fr. d'impôts
demandés par l'Etat et d'autres frais inutiles à citer, on voit que la
production est tout à fait médiocre et insuffisante.

La production du vin s'élevait à 500,600 hectolitres, ce qui
procurait une quinzaine de millions ; mais aujourd'hui cette res-
source n'existe plus, et il faudra probablement longtemps pour la
faire reparaître. On se livre en ce moment avec ardeur à la recons-
titution de nos vignobles ; espérons que dans quelques années, on
récoltera au moins autant que par le passé et que notre pays rede-
viendra riche.

Examinons actuellement les améliorations à réaliser et commen-
çons par le froment.

On sait généralement que le rendement moyen du froment à
l'hectare est de 8 h. 6, tandis qu'il peut aller jusqu'à 20,25 et même
30 hectolitres. A combien s'élèvent les frais ? à 266 fr. en moyenne.
Ils comprennent les frais généraux, les impôts, le loyer du sol, les
frais de culture, la semence, la fumure, la récolte, etc. Que vaut la
récolte ? 186 fr., dont 154 fr. pour le grain et la paille 32 fr. La dif-

férence constitue une perte de 80 fr. Il y a lieu de remédier à cette
situation, en augmentant le rendement et en le portant à 15, 20, 25

hectolitres, ce qui est possible en faisant usage de fumures plus
abondantes, en employant des engrais chimiques, dont le coût est
compensé amplement par une production beaucoup plus considé-
rable. Supposons que ces engrais s'élèvent à cent francs. On récol-
tera, je suppose, 20 hect. de blé au lieu de 8 h. 6 et établissons le
bilan : Frais fixes et frais variables, s'élèveront à 371 fr.; mais la
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récolte donnera 20 h. à 18 fr. valant 369 fr. et la paille 100 fr., ce qui

donnera le total de 460 fr. On a donc, cette fois-ci, un bénéfice de

91 fr. au lieu de 80 fr. de perte. Il y a donc, d'un côté, 80 fr. de perte
et de l'autre 89 fr. de gain.

Dans le département du Lot, il y a 19,380 hectares cultivés en
blé qui peuvent produire 396,000 hect., sans compter 4,600 hectol.

en plus pour les terres de première classe, sans compter 41,630 hec-

tares de la 4e classe qui peuvent donner 12 hect. par hectare, c'est-
à-dire 499,560 hectol. D'un autre côté, grâce aux engrais chimiques,

on peut substituer la culture du blé à celle du méteil et une partie
de celle du seigle, ce qui donne encore 10,000 hectares qui produi-
ront 120,000 hectolitres de blé, qui, avec les quantités précédentes,
formeront un total de 1,020,760 hectolitres. En défalquant la quan-
tité nécessaire pour la semence, il restera pour l'alimentation
884,088 hectolitres, ce qui représente une valeur en argent de

6,778,584 francs.

En ajoutant à ce nombre d'hectolitres ceux fournis par la culture
du seigle et du maïs, on aura un rendement bien suffisant pour les
besoins de notre population et sans être obligé de recourir à l'im-
portation, ainsi que cela a eu lieu jusqu'à présent.

L'auteur du mémoire, en parlant de l'assolement pour les ter-
rains maigres de nos Causses, donne pour conseil de faire la pre-
mière année du blé, la deuxième année de l'avoine et la troisième
année des engrais verts (vesces ou féveroles) destinées à être en-
fouis dans le sol et qui serviront à produire de l'humus et à rendre
les terres plus humides par suite de la grande quantité d'eau
qu'elles renferment.

Il invite, en outre, les agriculteurs à augmenter autant que possi-
ble l'épaisseur de la couche végétale et se à débarrasser des pier-
railles si nombreuses, si encombrantes qui gênent souvent le
développement des plantes fourragères ou autres. Ce qui est cer-
tain, c'est qu'un grand nombre de cultivateurs, soucieux de leurs
intérêts, ont procédé de cette façon et ont obtenu de magnifiques
résultats.

Passons actuellement à la culture de la vigne et voyons, en peu
de mots, ce qu'il y a de mieux à faire pour les reconstituer. Le plus
grand nombre de nos vignobles ayant été détruit par le phylloxéra,
il a été urgent de trouver des espèces particulières pouvant résister
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aux étreintes de ce puceron. Après beaucoup de recherches, on a
trouvé les vignes américaines qui, pour la plupart, peuvent se
développer dans nos terrains, à la condition que ces derniers
seront meubles, perméables, profonds et peu calcaires. Il en résulte
donc que toutes sortes de sols (sablonneux ou argileux) remplis-
sant ces conditions, seront aptes à recevoir ces espèces exotiques
qui produisent soit d'une manière directe, soit en greffant sur elles
les meilleurs cépages de nos anciens vignobles.

Dans le département qui nous occupe, on trouvera bien 40 mille
hectares propres à la culture de ces plants exotiques ; mais cette
opération deviendra plus difficile si on veut utiliser les plateaux et
les coteaux qui, jusqu'à ces dernières années, avaient si bien sup-
porté les espèces indigènes. Dans les cantons de Montcuq, de Cas-
telnau et même de Lalbenque, jusqu'à présent les plantations amé-
ricaines ont échoué à cause de la grande quantité de calcaire que
ces terres renferment ; mais il est permis de supposer que l'on
trouvera plus tard, si ce n'est déjà fait, de nouvelles variétés qui
pourront s'acclimater dans ces trois cantons. Beaucoup d'autres
terrains appartenant aux formations jurassiques, bien doués sous
le rapport de l'usine végétale et sous celui des matières fertilisan-
tes, pourront aussi être utilisés à la condition d'avoir une profon-
deur de terre suffisante qu'on obtiendra par le moyen des défonce-
ments et des terrassements faits avec intelligence. En attendant, il
faut se hâter de reconstituer les vignobles avec les nouveaux plants
dont les uns donneront d'une manière directe, tels que l'Herbe-
mont, le Jacquez, l'Othello, le Noah, etc., dont les autres serviront
de porte-greffes, tels que les divers Riparia, le Rupestris, l'York-
Madeira, le Solonis, etc.

Le meilleur et le plus rémunérateurdes procédés pour la recons-
titution de nos vignobles, sera évidemment le greffage qui nous
procurera encore de bons produits et de bons vins comme autrefois.
Il faut, pourarriver à ce but, beaucoupd'initiative et de persévérance.

Le noyer (juglan regia) est un grand arbre très cultivé dans
notre département et rapportant, d'après les documents officiels,
près de 140,000 quintaux de fruits valant plus de 2 millions de
francs. Malgré que cette quantité soit déjà assez considérable, cette
culture pourrait encore prendre plus d'extension en utilisant les
petites vallées et ce qu'on appelle les combes.
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Le prunier d'Agen est aussi un arbre très répandu dans notre
région. Les terrains des vallées du Lot et de la Dordogne parais-
sent très favorables à la culture de cette espèce fruitière, qui sou-
vent donne des produits très abondants et très rémunérateurs.

Le tabac, cultivé depuis longtemps dans le Lot, est une source
importante de revenus qui peut s'élever annuellement à la somme
de plus de 2 millions. Pour cette culture, les agriculteurs depensent
beaucoup en fumier; mais l'année suivante, les céréales qui rem-
placent dans ces mêmes terres le tabac, profitent largement de ces
engrais et rapportent de 25 à 30 hectolitres de grains. Ce tabac
quercinois ne sert guère qu'à priser ; il serait à désirer qu'on pût
trouver de nouvelles variétés cultivables chez nous et qui permet-
traient de préparer le tabac à fumer. Faisons des voeux pour que
l'administration entre dans cette voie et que nos désirs deviennent
des réalités !

La truffe quercynoise est connue depuis très longtemps dans
notre département et rapporte environ 3,000,000 de francs par an.
Depuis quelques années, depuis surtout la disparition de la vigne

par le fait du phylloxéra, les agriculteurs se sont lancés dans la
trufficulture, en plantant en grand nombre et d'une manière
régulière les chênes qui produisent ce délicieux tubercule.
Espérons que cette importante production prendra encore plus
d'accroissement et qu'on arrivera facilement à doubler le chiffre

cité plus haut. Les conditions nécessaires pour obtenir de bons
résultats sont : un sol convenable que nous possédons en grand,
des essences d'arbres particulières qui viennent en abondance sur
notre terrain jurassique, une surface dénudée pour ainsi dire et

propre, une disposition de plantation permettant le passage de l'air
et des rayons solaires.

Pour terminer ce long compte rendu, permettez-moi, Messieurs,
de vous présenter un résumé des appréciations que je vous ai sou-
mises. L'auteur de ce mémoire a eu pour but de rendre service aux
agriculteurs du Lot, en leur signalant les défectuosités des procé-
dés de culture employés jusqu'à ce jour, en leur donnant des con-
seils mûris par l'expérience et capables de relever les ressources
de notre région, en leur faisant comprendre qu'il faut laisser de
côté un grand nombre de vieilles habitudes, pour se servir de celles
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que la science a mises en avant depuis déjà un grand nombre

d'années.
En étudiant la carte géologique du Lot annexée au présent mé-

moire, le cultivateur pourra et devra se familliariser avec la nature
des terrains, leurs défauts et leurs qualités, ce qui le mettra à mê-

me de les utiliser dans la mesure du possible. En prenant connais-

sance du tableau A, il se fera une idée très approximative des ana-
lyses physico-chimiques, des principales formations géologiques

de notre département. Il comprendra aisément ce qu'est l'usine
végétale, ce que sont les matières premières des récoltes suivant

les divers terrains, ce qui lui permettra d'apprécier les uns et d'amé-

liorer les autres. Le tableau B, en outre, fera connaître aux agri-

culteurs : 1° ce qui est nécessaire d'azote, d'acide phosphorique, de

potasse et de chaux pour rendre ce terrain fertile ; 2° les quantités
de ces mêmes substances qui se trouvent dans telle ou telle terre,

soit au minimum, soit au maximum.

De cette étude attentive, il en résulte une conséquence très impor-

tante, celle de savoir calculer la quantité d'engrais de ferme ou
chimique qu'on devra employer pour obtenir des produits rémuné-
rateurs.

En entrant désormais dans cette voie nouvelle sans hésitation et

avec persévérance, l'agriculture de notre région augmentera d'une
manière sensible et certaine son bien-être et celui de tout le pays.



INSTRUCTION
POUR LA PRÉPARATION DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DU LOT

ARRONDISSEMENTS DE GOURD0N ET DE CAHORS (1)

DESCRIPTION DES TERRAINS

Les terrains sur lesquels s'étendent les arrondissements de
Gourdon et de Cahors comprennent les formations suivantes en
partant des terrains les plus anciens pour arriver aux terrains les
plus récents :

1° TERRAIN OOLITIQUE

Ce terrain se compose de calcaires compactes gris bleuâtres,
rarement oolitiques, souvent marneux, parfois très durs et à grains
lithographiques. Ces calcaires sont en bancs d'épaisseur uniforme,
de 0m 20 à 0.60 centimètres, alternant souvent avec des marnes
grisâtres schisteuses.

On l'observe principalementdans la vallée du Lot dont il forme
les escarpements depuis Fumel jusqu'à Cajarc, et il s'étend surtout
à l'ouest des deux arrondissements. On y trouve des fossiles,
notamment une petite huître appelée Exogyra virgula.

2° TERRAIN CRÉTACÉ

Le terrain crétacé qui est plus récent que le terrain oolitique
n'est par conséquent jamais recouvert par ce dernier terrain. Il le

(1) Nous omettrons dans cette notice tout ce qui se rapporte à la
région située au nord d'une ligne passant par Payrac et la Tronquière.
La carte de cette région est déjà faite
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recouvre au contraire. — En creusant un puits suffisamment
profond, en un point quelconque du terrain crétacé, on finirait tou-
jours par retrouver le terrain oolitique.

Le terrain crétacé ne se trouve qu'au nord du Lot. Il occupe
l'ouest des arrondissements de Cahors et de Gourdon.

La limite de ce terrain à l'est passe par Gourdon, Lherm, et il vient

au sud couronner les hauteurs de la rive droite du Lot vers Duravel.
Néanmoins le terrain oolitique occupe le fond de la vallée de

Daglan jusqu'à la Dordogne.
Le terrain crétacé se compose principalement de calcaires qui,

dans les couches inférieures, ressemblent un peu aux calcaires du
terrain oolitique; cependant avec très peu d'habitude on peut par-
venir à distinguer facilement à l'oeil, et même de loin, les calcaires
du terrain crétacé des calcaires du terrain oolitique. Les calcaires
crétacés ne forment pas ces bancs bien réglés, peu épais, alternant

avec des bancs de marnes que présente le terrain oolitique. Ils
sont souvent jaunes ressemblent à un grés; ils ne sont pas toujours
compactes.

Au reste, nous indiquons ci-dessous la succession complète des
différentes couches que présente le terrain crétacé, en commençant
toujours par les couches les plus inférieures.

1° Calcaires blancs, grisâtres plus ou moins marneux, noduleux,
et pas en bancs réglés, gélifs, écailleux, couronnés par des calcaires

grenus, plus durs. Epaisseur totale : 50 mètres. (Ce calcaire est
exploité comme castine à Fumel ;

2° Au-dessus de ces bancs gélifs, viennent des bancs qui ont 20

mètres d'épaisseur et qui se composent de calcaires gréseux,
jaunes, plus durs que les précédents et non gélifs. Ils sont exploités

pour pierre de taille dans toute la région, notamment au Pech del
Trel près Fumel, à Monsempron, à Bergenette, près Duravel, etc.

Ces bancs de calcaires jaunes forment souvent une sorte de
petite falaise ou corniche surmontant les pentes gélives des calcai-

res précédents;
3° Couche marneuse grise, de 3 à 5 mètres d'épaisseur.

— Cette
couche, qui contient beaucoup de fossiles, est très reconnaissable

parce qu'elle est comprise entre les corniches formées par les
calcaires jaunes n° 2 et les calcaires n° 4. Elle forme souvent une
sorte de banquette aux pieds de ceux-ci.
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4° Calcaires rouges, durs, ne contenant pas de fossiles et formant
des plateaux rocailleux, stériles ou peu boisés. Leur épaisseur
totale peut atteindre 50 mètres.

Au fur et à mesure qu'on remonte au nord du département, ces
calcaires deviennent plus tendres, schistoïdes et jaunâtres.

Comme les calcaires n° 1 peuvent se confondre pour un oeil peu
exercé, avec les calcaires du terrain oolitique, nous donnons ci-
dessous une description plus détaillée de cette couche n° 1.

(a.) Tout à fait à la base reposant sur le terrain oolitique, c'est

un banc de 2m de calcaire dur, gris ou jaunâtre, contenant souvent
une huître particulière dont le crochet est recourbé et qu'on appelle
l'Ostrea Columba.

(b.) Au-dessus ce sont des calcaires blancs ou gris, schistoïdes,
gélifs.

Il faut remarquer aussi, que, quand les pentes ne sont pas trop
fortes, cette couche n° 1 fournit un terrain plus fertile et plus
cultivé que le terrain oolitique où ne poussent généralementque de
maigres taillis de chêne.

Quant on en a l'habitude, on distingue les régions crétacées des
régions oolitiques, rien qu'à la différencede végétation ou de culture.

3° SABLES TERTIAIRES

Les sables tertiaires se trouvent indifféremment à la surface du
terrain oolitique et du terrain crétacé. Ils occupent tantôt les
sommets, tantôt le flanc, tantôt le fond des vallons. Ils ont toujours
peu d'étendue, sauf au nord de la rivière du Lot et paraissent
remplir d'anciennes dépressions du terrain. Ils remplissentsouvent
aussi, les fentes des rochers, parfois à une très-grande pro-
fondeur..

Ils se. composent de sables plus ou moins argileux, jaunâtres,
souvent colorés en rouge, parfois très blancs avec nombreux galets
roulés de quartz. On y trouve parfois des argiles Kaoliniques ou
réfractaires.

Ces sables sont presque toujours ferrugineux et contiennent des
minerais exploités.

Les gisements de phosphates font également partie de ce même
terrain.
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4° ARGILES ET CALCAIRES TERTIAIRES

Les argiles calcaires tertiaires ont beaucoup plus d'extension que
les sables tertiaires et ils couvrent toute la région sud-ouest du

département, tandis que les sables tertiaires se présentent plutôt

vers le nord où ils couronnent les faîtes entre le Séou et le Vert.

Les cantonsde Montcuqet de Castelnau, sont presque entièrement

couverts par ces argiles et calcaires; le terrain oolitique n'apparait

que dans quelques fonds de vallées.
Les argiles qui forment toujours les couches inférieures de ce

terrain sont de couleurs variées; elle sont compactes.Vers le nord,
elles ont très peu d'épaisseur, à peine quelques mètres ; mais vers
le sud-ouest, leur épaisseur s'accroît beaucoup.

Les calcaires surmontent les argiles. Ils sont compactes, mar-
neux, très blancs, parfois rosés et donnent naissance, sur les
pentes, à un terrain d'éboulis blancs qui tranche par sa couleur
claire sur les terres brunes des argiles inférieures. Ces calcaires
forment un terrain peu fertile et ils couronnent les hauteurs vers
Lalbenque et Montpezat. A l'ouest du département, ils contiennent
peut-être des couches sableuses ou marneuses intercalées.

5° ALLUVIONS

Les alluvions occupent le fond des vallées et forment les plaines,
principalement la plaine du Lot.

L'Ingénieur attaché au service de la Carte Géologique,

G. MOURET



DEMI-DOUZAINE DE SONNETS

PAR M. L. SALAMON

BONNE ANNÉE !

A Mme et M. Ch. Boutet, à Choisy-le-Roy

Paris, comme un jardin plein de roses l'été,
Répandant le parfum d'odorantes corbeilles,
Était plus que jamais le séjour enchanté
Offrant aux visiteurs des splendeurs sans pareilles.

Oui ! c'était au moment où la grande cité
De l'univers entier recelait les merveilles,
Que j'ai goûté chez vous cette hospitalité
Douce, qui met au coeur tant de choses vermeilles.

D'une tendre amitié je goûtai tous les biens ;

Et, depuis, je me sens pour vous de plus doux liens
Pour prix de tant de soins et do sollicitude.

Aussi dans ces grands jours aux souhaits consacrés,
Je voudrais que ma muse en accents inspirés
Vous dise, avec mes voeux, toute ma gratitude.

31 Décembre 1889.

NOUS VERRONS !...

« Nous verrons ! » Ces deux mots sont presque une promesse

Et j'ai cru voir en eux un éclair de bonté,
Qui remplaçait cet air dont la sévérité
Versait depuis longtemps dans mon coeur la tristesse.
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Non ! je ne rêve pas cette félicité
D'ouïr comme autrefois ta voix enchanteresse
Déroulant ses accents pleins de suavité,
Qui faisaient à mon âme une molle caresse.

Mais si du feu divin il reste encore la cendre,
Entends au moins ma voix plus plaintive et plus tendre
Te dire qu'entre nous tout n'est pas effacé.

Si le doux souvenir de notre amour t'inspire,
Donne-le quelquefois ce radieux sourire
Qui me fait un instant revivre le passé.

A MA GRAND'MÈRE

Le regard faible et bon, les traits creusés par l'âge;
Le pas mal assuré, lorsque le poids des ans
Exerce lentement son éternel ravage,
Avec un coeur rempli d'harmonieux accents,

N'est-ce pas la grand'mére ? A la ville, au village,
C'est vers elle que vont les gestes caressants,
C'est elle qui reçoit le premier babillage
Souriant doucement aux rêves des enfants !

C'est leur confident sûr, indulgent, adorable.
La nôtre, hélas ! n'est plus !... La mort impitoyable
Est venue agiter son funèbre flambeau ;

Et moi qui suis trop loin, sachant qu'elle fut bonne,
Il ne m'est pas permis, en offrant ma couronne,
D'arroser de mes pleurs les bords de son tombeau.

23 Novembre 1889.
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BONNE FÊTE !

A M. Farguès, Conducteur des Ponts-et-Chaussées

Pour vous, il faut laisser l'inutile verbiage
Dont usent les donneurs d'eau bénite des cours.
Que ces timides fleurs, par leur tendre langage
Remplacent simplement les plus brillants discours;

Auprès du chef aimé, portant un doux message,
Elles diront pour nous, — et sans avoir recours
A l'artifice vain, mais voulu par l'usage, —
Que notre affection augmente tous les jours.

— Oui nous vous désirons, du coeur le plus sincère,
Que le sort vous réserve un avenir prospère
Et vous paie en bonheur le prix de vos bontés :

Si ce sonnet vous rend notre pensée intime,
Il dira qu'en joignant nos voeux à votre estime,
Nous ne donnons pas tout ce que vous méritez.

17 Août 1889.

LE CERBÈRE CONJUGAL

Quand l'amour partagé consacre un tendre hymen,
Un couple semble avoir le bonheur en partage ;
Tous les deux, bien unis, vont la main dans la main ;

Leur vie en s'écoulant laisserait un sillage

De joie et de plaisir, si dans ce beau chemin
Qu'ils supposaient bordé d'un riant paysage,
Ils ne rencontraient pas un monstre qui, soudain,
A leur félicité vient barrer le passage,



— 41 —

Mettant une ombre épaisse à leur lune de miel,

Vidant dans leur nectar toute sa poche à fiel,

Comme aux douceurs succède, hélas ! la coupe amère.

Ce démon qui d'un ciel plein d'azur pur et clair,
Fait, en un rien de temps, un véritable enfer,
L'avez-vous deviné ?... c'est une belle-mère !

REMERCIEMENTS ET VOEUX

A Mademoiselle L. L...

De même qu'aux beaux jours la terre inassouvie,
Sentant du renouveau l'éblouissant réveil,

Goûte amoureusement les rayons du soleil

Qui la rendent ainsi frémissante et ravie ;

Notre âme ressentant un sentiment pareil,
Par le besoin d'aimer sans cesse poursuivie,
S'attache à l'être cher, fleur douce au teint vermeil

Qui pour nous embellit les saisons de la vie.

Vos parents, contemplant votre front lilial,
Savent que les enfants, par charme filial,

Du culte du foyer sont les meilleurs apôtres ;

Par votre excellent coeur — déjà je le prédis —
Vous vous ferez toujours, ange du paradis,
Aimer de tout le monde et chérir par les vôtres.

31 décembre 1889.



SONNET (1)

Sur ces mots de l'Evangile : « Puis baissa la tête et rendit l'esprit.
»

Quand le Sauveur souffrait pour tout le genre humain,
La mort, en l'abordant au fort de son supplice,

Parut toute interdite et retira sa maiu
N'osant pas sur son maître exercer son office.

Mais Jésus, en baissant la tête sur son sein,
Fit signe à l'implacable et sourde exécutrice
De n'avoir pas égard au droit du Souverain,
Mais d'achever sans peur le sanglant sacrifice.

La barbare obéit et ce coup sans pareil
Fit trembler la nature et pâlir le soleil,

Comme si de sa fin le monde eût été proche

Tout frémit, tout s'émut sur la terre et dans l'air,
Excepté le pêcheur qui porte un coeur de roche
Quand le rocher semblait en avoir un de chair...

Signé : COUTURE,

Curé d'Anglars Albas, 1771.

(1) Ce sonnet a été relevé par M. Miran, sur la couverture du registre servant
l'inscription des baptêmes, mariages et mortuaires de la paroisse d'Anglars, pour
l'année 1771 et les suivantes.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1890

Séance du 6 Janvier 1890

Présidence de M. L. COMBARIEU, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il lit une circulaire de M. Larroumet, directeur des Beaux-Arts,

faisant connaître un arrêté ministériel, d'après lequel la réunion des
Sociétés savantes et des Sociétés des Beaux-Arts des départements aura
lieu en même temps à Paris en 1890. Les mémoires en vue de cette ses-
sion, devront être envoyés avant le 15 mars.

La Société scientifique Flammarion, de Marseille, invite là Société des
Etudes du Lot à émettre un voeu en faveur de l'adoption de l'heure na-
tionale en France et en Algérie. Ce voeu est émis à l'unanimité,

Sous ce titre : Intérieur d'artiste, la feuille de Neufchatel publie, sous
la signature de M. A. Ribaux, un article très élogieux pour notre con-
frère M. F. Maratuech et pour la revue qu'il dirige, le Feu-Follet. M.
Daymard donne lecture de cet article.

M. Champeval, avocat à Figeac, répond aux questions à lui posées

par M. Greil, au nom de la Société, au sujet des livres de raison intéres-
sant le Quercy. Ceux qu'il connaît déjà n'offrent, dit-il, que peu d'inté-
rêt au point de vue historique. Il promet d'envoyer à la Société ceux
qu'il pourra découvrir et qui lui paraîtront suffisamment importants.

M. Laroussilhe, secrétaire de la commission du monument Clément-
Marot, dépose les pièces envoyées au concours ouvert par cette commis-
sion, trois membres sont désignés pour examiner sommairement ces
travaux poétiques et littéraires.

M. Greil lit dans l'intéressante chronique de Du Pouget, tout ce qui

se rapporte à l'année 1595.
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La Société remercie vivement l'un de ses membres résidents, M. Des-

prats, négociant, rue de là Liberté, du don qu'il lui fait d'une belle

lampe qui éclaire parfaitement, à elle seule, la salle de ses séances.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.

Séance du 13 Janvier 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. l'abbé Orliac, de Prangères, ayant fait hommage d'un exemplaire

de son ouvrage contenant : Bartheline de Mordesson et le Pied et le
Genou de la Mule, la Société remercie le donateur.

M. Laroussilhe dépose, au nom de M. Girma, qui avait été chargé

d'en faire l'acquisition pour la Société, la livraison de décembre 1889 de

la Revue de Géographie, contenant le récit de l'excursion du puits de

Padirac, et Les Cévennes et la région du Causse, par M. Martel.

A propos des découvertes préhistoriques faites récemmentà Gourdon,

M. Bergougnoux est prié d'en faire une narration à la Société dans
l'une de ses prochaines séances, ce que M. Bergougnoux accepte.

M. l'abbé Gary donne lecture du rapport du comité d'examen des piè-

ces envoyées pour le concours Clément Marot. La Société réserve le

classement jusqu'à la décision à intervenir sur les récompenses à accor-
der à celles qui seront couronnées.

M. Laroussilhe donne lecture du rapport fait par M. Martel à la
Société de géographie de Paris sur la curieuse mais périlleuse excursion
faite par lui dans le puits de Padirac (Lot). Il résulte de cet important
travail que nous possédons dans le département une véritable merveille
géologique.

M. Gary donne lecture de deux noëls, en patois du Quercy, intitulés :

1° Aissi Nodal, lou jour oïmablé;
2° A Bethléem dins un establé.
Ces deux cantiques populaires sont rimes d'agréable et facile façon et

il s'en dégage une poésie rustique pleine de charme.

La séance est levée à 10 heures.
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Séance du 20 Janvier 1890

Présidence de M. L. COMBARIEU, président

M. le secretaire général dépose les publications reçues.
M. Daymard dépose également, sur le bureau, un exemplaire de l'Art

héraldique, par M. H, Gourdon de Genouillac, dont l'auteur fait hom-

mage à la Société. De vifs remerciements sont adressés au donateur.

Dans l'ouvrage Les Cévennes ou la région du Causse, on trouve des

notes et plans relatifs au gouffre de Padirac, dus à M. Martel, le savant

et intrépide explorateur. Il y raconte, avec des détails d'un intérêt le

plus vif, l'origine des cavernes, des rivières souterraines et des avens ou

gouffres que l'on rencontre dans les causses.
M. Daymard donne ensuite connaissance d'un travail de M. Bergou-

gnoux, paru dans le Journal d'hygiène, n° 695, qui témoigne de l'esti-

me dont jouit en haut lieu notre infatigable confrère.

La Société décide que le comité d'examen des pièces envoyées au con-

cours Clément Marot pour le classement et les récompenses à accorder

sera composé des trois membres précédemment désignés pour le travail

préliminaire de leur dépouillement, et de tous les membres du bureau

en exercice.

M. Laroussilhe donne lecture de l'étude faite par M. Bergougnoux

sur les découvertes préhistoriques faites dans la grotte du château de

Gourdon. Cette étude contient l'énumération des instruments ou osse-
ments trouvés.

M. L. Greil finit la lecture de la chronique manuscrite de Du Pouget.

La lecture de cet intéressant et volumineux document a alimenté un
grand nombre de séances avec un attrait toujours soutenu. La fin en est

accueillie avec regret, mais avec des félicitations bien méritées pour le

sympathiqueconfrère qui l'a communiqué.

La séance est levée à 10 heures.

Ordre du jour de la prochaine séance :

Lecture d'un procès-verbal de l'Assemblée électorale du département

du Lot pour la nomination des députés à la Convention nationale (2 sep-
tembre 1792).
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Séance du 27 Janvier 1890

Présidence de M L. COMBARIEU, président

M. Daymard dépose le volume des Études agrologiques dont l'auteur
M. le docteur Rey, député du Lot, fait hommage à la Société.

M. le docteur Leboeuf accepte la mission de faire un rapport sur cet
ouvrage et la Société remercie le donateur.

Une réunion générale des membres du Comité Clément-Marot est dé-
cidée pour mercredi soir, 29 janvier, à l'effet de s'entendre sur les pré-
paratifs de la Conférence-concert organisée au profit de la statue du
poète.

M. L. Combarieu commence la lecture d'un procès-verbal de l'assem-
blée des électeurs du département du Lot, réunis à Montauban, pour
l'élection des députés à la Convention nationale (2 septembre 1792).
Cette lecture sera terminée à une séance ultérieure.

La séance est levée à dix heures.

Séance du 3 Février 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

M. Salamon lit le compte rendu de la dernière séance.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues, entre autres

la Revue des langues Romanes où se trouve un article très élogieux

pour notre confrère M. Daymard, auteur des chants populairesdu Quercy,
Les membres présents demandent à en entendre la lecture.
MM. Laroussilhe, Salamon et Rouquet lisent chacun un sonnet sur

Clément-Marot, composé par eux à l'occasion de la Conférence-concert,
qui aura lieu le 6 février, au théàtre de Cahors, au profit du monument
Clément-Marot.

M. l'abbé Gary lit un hymne au bienheureux Perboyre, composé pour
être chanté durant les fêtes qui auront lieu à Cahors, les 11, 12 et 13
février, en l'honneur de notre glorieux compatriote, martyrisé en Chine
le 11 septembre 1840.

M. l'abbé Boulade, directeur de l'école d'Ambialet (Tarn), demande à
faire partie de la Société comme membre correspondant.

Il sera statué sur son admission à la prochaine séance.
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Séance du 10 Mars 1890

Présidence de M. L. COMBARIEU président

M. Daymard dépose les publications reçues.
M. de Rouméjoux fait hommage à la Société d'une brochure dont il est

l'auteur, intitulée : Saint-Pierre-ès-liensà Périgueux.
L'hymne et le cantique populaire en l'honneur du B. J.-G. Perboyre,

mis en musique par M. H. Vigouroux, sont déposés par leur auteur, M.

l'abbé Gary.

M. le Président lit une lettre de M. le secrétaire du syndicat typogra-
phique de Cahors, demandant que les membres de la Société des Etudes
veuillent bien contribuer à enrichir la bibliothèque que le syndicat vient
de fonder a l'usage de tous les travailleurs du livre de notre ville.

La Société décide d'offrir à cette bibliothèque la collection de son
Bulletin, à partir du tome XIe et les fascicules qui paraîtront dorénavant.

M. Malinowski envoie une courte notice nécrologique sur son compa-
triote M. Sawicki, membre de la Société des Etudes du Lot. M. Greil

en donne lecture et exprime le désir qu'elle soit insérée dans le Bulletin,

ce qui est accepté.

M. Combarieu fait connaître les dernières pages du procès-verbal de
l'assemblée électorale du département pour la nomination d'un député
et de trois suppléants à la Convention nationale. Cette Assemblée se
réunit à Montauban le 2 septembre 1792 et élut comme dixième député,
M. Albouys, de Cahors, comme suppléants, MM. Blaviel de Cajarc,
Sastre de Montauban et Soulié de Saint-Céré.

Il lit le nom des électeurs signés au procès-verbal.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.

Séance du 17 Mars 1890

Présidence de M. L GREIL, présideut

Le procès-verbal de la dernière séance, lu par M. Gary, est adopté.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans la Revue de Saintonge et d'Aunis (partie réservée

aux livres et publications périodiques) une narration parue dans l'Ana-
lecta Bollandiana (tome VIII, fascicules 3 et 4) sur la vie de saint
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Vivien et la translation du corps de ce saint de Saintes au monastère de
Figeac.

Le corps du saint aurait été volé dans l'ancienne capitale de la Sain-
tonge par Haigmar, abbé de Figeac, au milieu du neuvième siècle. Les
miracles opérés par le saint ont été racontés par un moine dudit monas-
tère qui vivait sous Géraud, troisième abbé de ce nom, à la fin du dixiè-
me siècle.

Cet abbé Haigmar ou Aidmar, qui avait l'habitude de dérober des
corps saints, ayant appris qu'à Fons (11 kilomètres de Figeac) il y avait
autrefois des reliques de saint Vivien, résolut d'avoir sa dépouille. Ce
serait à la suite d'un combat dans la ville de Saintes (845), que les Cadur-
ciens se seraient emparés du tombeau de Vivien et en auraient fait
l'ouverture avec des coins en fer.

M. l'abbé Gary dépose un exemplaire du compte rendu des fêtes célé-
brées à Cahors les 11, 12 et 13 février dernier en l'honneur du B. Per-
boyre, dont il est l'auteur.

M. Daymard dépose une notice, dont il est également l'auteur, sur
notre commerce de vins avec les nations étrangères.

La Société remercie ces deux membres.
D'une lettre de M. le ministre de l'instruction publique, dont M. Day-

mard donne lecture, il résulte que le congrès des Sociétés savantes des
départements aura lieu à la Sorbonne le 27 mai prochain.

Les membres qui voudraient assister à ce congrès devront le faire
connaître avant le 30 avril, terme de rigueur.

M. Leboeuf donne lecture de son rapport sur les Études agrologiques
de M. le docteur Rey.

Ce document très important, très étudié, est si bien accueilli par la
Société qu'elle en décide l'insertion dans le Bulletin.

M. L. Greil donne lecture du testament de Claude-Antoine Hébrard
de Saint-Sulpice, seigneur du Vigan, grand archidiacre de la cathédrale
de Cahors.

Ce testament, reçu par M. Cassan, notaire à Cahors, le 1er février
1649, contient des particularités tout à fait intéressantes pour l'histoire
de notre ville.

La séance est levée à 10 heures.



SOUS TERRE
EXPLORATION DES ABIMES DES CAUSSES

RIVIÈRE SOUTERRAINE DU GOUFFRE DE PADIRAC

On sait que les Causses constituent, entre Cahors, Mende et Mont-
pellier, dans les départements du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère,
du Gard et de l'Hérault,d'immenses et sauvagesplateaux calcaires,
maintes fois décrits par MM. Onésime et Elisée Reclus, Louis de
Malafosse, A Lequeutre et nous-même (1).

Les profondes vallées, les cagnons du Tarn, de la Jonte, de la
Dourbie, de la Vis, etc., qui séparent les différents Causses les uns
des autres sont, depuis dix ans seulement, en train de devenir
universellement célèbres par la beauté de leurs pittoresquesgorges
et par la bizarrerie de leurs chaos rocheux (Montpellier-le-Vieux,
le Rajol, Caussou, Mourèze, etc.).

Pour les géologues, il y a là un curieux problème de géographie
physique à résoudre. Les rivières que nous venons de citer n'ont
pas d'affluents à ciel ouvert : tous leurs tributaires jaillissent du
pied même des hautes falaises qui les encaissent soit sous des
gueules de cavernes largement ouvertes, soit à travers les intersti-
ces des éboulements, soit par les étroites fissures ou les joints des
assises rocheuses.

En haut, sur les plateaux, entre 100 et et 600 mètres au-dessus du
niveau des vallées, les pluies, les orages mêmes ne forment aucun

(1) E. RECLUS, Géographie Universelle, T. II. La France, Paris,
Hachette.

O. RECLUS, En France, Paris, Hachette, in-8°, 1887.
L. DE MALAFOSSE, Les Gorges du Tarn, Toulouse, 1883 et 1889.
E. A. MARTEL, Les Cévennes, Paris, Delagrave, 1890.
Le Tour du Monde, 1886, 2e semestre.
Annuaire du Club Alpin Français, depuis 1879, etc.
La Nature, Nos 597, 608, 639, 676, 734, 766, 821, 824, 834, 855.

4
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ruisseau ; les innombrables fentes naturelles du sol calcaire les
absorbent en entier, soit goutte à goutte, quand elles sont étroites,

presque invisibles, soit par véritables trombes quand elles s'épa-
nouissent en larges avens, abîmes ou puits naturels très creux;
elles ne les rendent sous forme de courtes et puissantes fontaines
vauclusiennes, qu'après un long et profond voyage souterrain.

Comment s'opère cette transformation intérieure des pluies en
sources que l'on constate d'ailleurs dans tous les pays calcaires
(Jura, Karst Autrichien, Grèce) ?

Voilà le problème que nous avons voulu résoudre.
On croyait que les avens avaient plusieurs centaines de mètres

de profondeur, et communiquaient directement avec les fontaines
d'en bas. Il n'en est rien. La communication (nous l'avons constaté)
n'existe que dans des cas rares où les bouches de gouffres sont
bien plus rapprochées du fond des gorges, c'est-à-dire où les pla-
teaux sont peu épais.

En 1888, une première campagne sous terre nous avait fait
découvrir une admirable grotte de 2,800 mètres de développement
(Dargilan), traverser de part en part l'intérieur d'un causse de
100 mètres d'épaisseur et une rivière souterraine de 700 mètres de
longueur (Bramabiau) et recueillir faux Baumes Chaudes), d'im-
portantes données sur l'hydrologie des Causses.

Nous en avons publié diverses relations auxquelles nous ren-
voyons (1).

Cette année, notre deuxième campagne, en juin et juillet 1889, a
eu pour objet l'exploration des avens des Causses, qui a été des
plus fructueuses.

Les résultats scientifiques de ces recherches seront résumés

(1) V. Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences,
3 décembre 1888.

Annuaire du Club Alpin Français pour 1888. —
La Nature,

Nos 821 et 824.
Revue de Géographie, avril 1889. — Revue des Pyrénées. Ne 3,

de 1889.

Bulletin des Sociétés géologique de France, Languedocienne de
géographie, d'Agriculture de la Lozère, pour 1889, etc.
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brièvement tout à l'heure ; nous voulons surtout en exposer ici le
côté pittoresque et anecdotique.

Les avens ou abîmes s'ouvrent en pleins champs, trous béants,
de toutes formes et de toutes dimensions, ronds ou allongés,

étroits ou larges ; leurs gueules noires bâillent brusquement sans
que rien en signale l'abord, soit horizontales, au beau milieu d'une
lande inculte, soit à flanc de coteau sur une pente, soit verticales

dans l'escarpement d'une falaise.
Ils font peur ; pendant les nuits sans lune ou les brouillards

épais, maint voyageur s'y est « péri », dit-on ; les pâtres n'en lais-
sent pas approcher leurs troupeaux et les chutes de bétail égaré y
sont fréquentes ; des légendes les rendent plus effrayants encore :

Dans l'un, on vit un soir un cavalier jaloux précipiter sa dame
belle et suppliante ; dans l'autre, un berger perdit son fouet qui fut

retrouvé par sa mère au débouché d'une fontaine, à plusieurs kilo-

tres de distance et à cinq cents mètres au-dessous du plateau ;

" Mère; je t'enverrai ainsi une brebis par l'abîme », et de mener la
bestiole au bord du trou, mais la pauvre se débattit si bien que le
pâtre seul roula au gouffre ; il fut sortir comme le fouet et se faire
recueillir par les mêmes mains ; ailleurs, ce sont des feux follets

qui attirent les paysans dans le précipice ou les brigands qui les y
jettent.

On a bien voûté quelques-uns de ces trous trop voisins des

routes, des pâturages, des fermes, ou entouré leur orifice d'un mur
de pierres sèches ; mais comme il y en a plusieurs centaines qui
percent les Causses en écumoires, on ne saurait les fermer tous.

Aussi personne ne s'était-il risqué dans ces affreuses bouches de

l'enfer, qui restaient une énigme géologique.

Accompagné de mon cousin, M. G. Gaupillat, j'en ai exploré qua-
torze, profonds de 30 à 212 mètres, à la grande terreur des

paysans (1).

(1) Liste et situation des avens explorés :

I. CAUSSE DE SAUVETERRE : 1 Grotte de Baumes chaudes 1888, pro-
fondeur 90 m., près St-Georges de Levejac, gorges du Tarn (Lozère)

;

2. Aven de Bessoles, profondeur 55 m., près Aguessac et Millau (Avey-

ron). —
II. CAUSSE MEJEAN : 3. Hures, profondeur 116 m., entre Mey-

rucis et Ste-Enimié (Lozère). — III. CAUSSE NOIR : 4. Aven de Dargi-
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Lorsque nous descendions dans les gouffres obscurs, les vieilles
femmes se signaient et marmottaiententre deux pater : « Pour sûr,
vous y descendrez, nos bons Messieurs ; mais vous n'en remonte-
rez jamais plus ! » Quant aux braves curés de campagne, chez les-
quels nous logions souvent, faute d'auberge, ils nous octroyaient de
paternelles bénédictions.

Parfois nous ne pouvions recruter qu'à grand peine les quelques
hommes nécessaires pour aider notre propreescouadeà manipuler
tout notre matériel.

Et ce matériel ne stupéfiait pas que les gamins et les badauds.
Quand, par malheur, nous opérions un dimanche, des villages en-
tiers s'ameutaient au bord de l'aven du jour, encombrant indiscrè-
tement le champ de bataille que nous appelions, non sans quelque
superstition, le lieu du sinistre. Nous-mêmes, nous nous prenions
quelquefois à sourire devant cette accumulation de cordages, de
poulies, de treuils, de chèvres, d'échelles en cordes et en bois, de
pioches et masses, d'ustensiles variés d'éclairage (magnésium,
électricité, lanternes) amenés en pleine montagne, dans des che-
mins invraisemblables, sur plusieurs voitures aux ressorts surna-
turels, sans parler des appareils de topographie de photographie,
des vêtements de rechange, provisions de bouche, bombonnes de
vin et menus bagages, le tout manoeuvré par une dizaine d'hom-
mes, travaillant militairement sous les ordres de nos deux chefs
d'équipe dévoués, Louis Armand et Emile Foulquier, disciplinés,
solides et agiles comme les pompiers parisiens, seuls maîtres de la
vie de leur semblable, suspendue parfois à 100 mètres dans le vide

au bout d'une corde de douze millimètres de diamètre.
Aujourd'hui, ce qui nous étonne le plus, c'est que tout se soit

terminé sans accident. Puissent nos futures explorations réussir
pareillement à ce point de vue.

lan, 30 m., (1888. Lozère); 5. Altayrac, 70 m.; 6. Guisotte, 72 m.;
7. Combelongue, 85 m.; 8. l'Egue, 90 m.; 9. La Bresse, 120 m.;
10. Tabouret, 133 m. (Aveyron). 11. Bramabiau, 90 m.; (1888 Gard).—
IV. LARZAC : 12. Mas Raynal, 106 m. (Aveyron); 13, Rabanel, 212 m.,
près Ganges (Hérault).

—
CAUSSE DE GRAMAT : 14. Gouffre du puits de

Padirac, 108 m. (Lot). Plus quatre avens sondés seulement : Drigas,
32 m. (C Mejean); Valat-Nègre, 55 m.; Peveral, 12 m.; Trouchiols,

130 m. (C. Noir).
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Pour revenirà notre impedimentum et à l'impression qu'il pro-
duisait, on nous demanda un jour à Ganges (Hérault) « si nous
n'étions pas un cirque et si nous avions l'autorisation du maire ».
A Millau (Aveyron), on m'appelait « le monsieur qui voyage pour
les trous » ! j'étais devenu commis voyageur en trous !

Deux objets surtout excitaient la surprise : le bateau de toile im-

perméable démontable et le Téléphone. Le bateau vient d'Amérique

de chez Osgood, à Battle Creek (Michigan), pèse 18 à 25 kilos, selon

la quantité d'agrès dont on le charge et coûte 200 francs ; en quel-

ques minutes, il se monte, se démonte et se case dans une malle

en bois ou dans deux sacs de toile (1). Si l'aven aboutit à une

nappe d'eau ou à une rivière, on fait descendre les sacs, on procède

au montage et vogue la galère à la recherche du sombre inconnu.

Dans ces longs puits, généralement élargis à la base, la voix se
perd toute par résonnance et cesse d'être distincte dès 30 ou 40

mètres de profondeur. Nos premiers essais de 1888, nous avaient

démontré son impuissance, et cette année nous n'eussions pu obte-

nir les résultats atteints sans le concours du remarquable télé-

phone magnétique de de Branville,d'ailleursen usage dans l'armée.

Chaque poste, à la fois récepteur et transmetteur, pèse 400 gram-

mes et mesure 8 centimètres de diamètre et 3 d'épaisseur ; dans la

poche, il ne tient pas de place et le léger cable téléphoniqueque l'on

emmène dans la descente, assure la communication avec l'exté-

rieur. Nous avions 400 mètres de ce câble à double fil de cuivre et à
multiples enveloppes de gutta-percha absolument imperméable.

Ainsi, la parole électrique se transmettait claire et sonore des

entrailles du sol à la surface, reliant les explorateurs ensevelis

sous terre aux camarades non privés du soleil, à travers gouffres

et cavernes, sous torrents et lacs souterrains. Grande sécurité,

certes, puissant appui moral qui double l'audace par la confiance

dans la possibilité du secours. C'est, croyons-nous, la première

application de ce genre que l'on ait faite du merveilleux instrument.

Bref, énergie, précautions, matériel, bon vouloir des auxiliaires,

et bonne chance surtout, nous ont permis de mener à bien de fan-

tastiques excursions souterraines, de découvrir d'admirables sites

(1) V. La Nature, N° 813 du 29 décembre 1888 et journal Le Sport
Nautique, 1889, Sous terre et sur mer.
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que n'éclairera jamais la lumière du jour et de récolter de pré-
cieuses données scientifiques.

Nous ne saurions faire un Journal de nos descensions ; beaucoup

se ressembleraient, et quelques-unes n'ont qu'un intérêt théorique.
Il suffira d'indiquer les traits généraux et de glaner parmi nos
notes de voyage les péripéties les plus marquantes.

Partout se répétaient les mêmes opérations préliminaires : son-
dage du trou ; disposition en travers de l'orifice d'une forte poutre
pour amarrer la poulie destinée à faciliter la traction de la corde ;

établissement, avec des pieux et une cordelette, d'un périmètre
comme sur les champs de courses, pour empêcher tout accident
parmi la troupe de curieux ; allongement des cordes sur le terrain,
pour éviter qu'elles s'emmêlassent pendant la descente ; dévidage
du cable téléphonique, etc. Plusieurs heures se passaient ainsi.

DESCENTE D'UN AVEN (D'après un croqnis de Th. Rivière).
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Puis, à cheval sur un fort bâton de 70 centimètres de longueur,

fixé au bout d'une corde, un premier explorateur descendait atta-
ché lui-même à une deuxième corde dite de sûreté et armé du pré-
cieux téléphone. Dès qu'il avait pris pied plus ou moins profondé-
ment, on engageait par le cable une conversation du genre de

celle-ci : « Tout va bien, je suis solide, il y a une galerie latérale; je

» vais voiroù elle mène ; attendez un peu. » Dix minutes de silence.

« Allô ! Allô ! — Qu'y a-t-il ? — La galerie a 10 mètres de long, elle

» aboutit à un puits vertical de 18 mètres ; il faut descendreArmand

» et ensuite la grande échelle de cordes de 20 mètres et de quoi

» l'amarrer; je me détache ; remontez les cordes ; je garde le bâton

» pour qu'il ne s'embrouille pas dans le fil du téléphone ; vous en
» couperez un autre là-haut ; est-ce compris ? — Oui, Armand va

» descendre et l'échelle après. — Bon, tirez ! »

Et, rapidement, les deux cordages remontent ; ils laissent seul
dans l'abîme, à 60, 80, 100, 150 mètres sous terre, ne tenant plus au
monde humain, que par deux fils de cuivre, un homme, qu'une
fausse manoeuvre peut ensevelir vivant.

Ensuite un compagnon, puis l'échelle et les différents objets
commandés, outils, éclairage, ou bateau, le rejoignaient lentement,
quelquefois au bout de 2 ou 3 heures seulement,car les trois cordes
et le câble s'entortillaient, les échelles s'accrochaient aux aspérités
du roc; les ordres téléphoniques étaient mal compris. Et alors
venaient les impatiences, les imprécations même, provoquées par
l'énervement inévitable en telle occurence. Un jour (à Rabanel),

on perdit une heure 1/4 à rétablir le fonctionnement d'une corde
sortie de la gorge de la poulie et engagée dans les tourillons. J'étais
seul en bas, tempêtant à 130 mètres, et grelottant sous terre à la
fraîche température de 7°5. Quand un deuxième puits était suivi
d'un troisième, il fallait expédierde nouveauxaides et de nouveaux
engins, long et pénible travail. A Tabourel (133 mètres), il y avait
ainsi cinq puits superposés de 30,10,12, 18 et 20 mètres de hauteur
respectives. La grande échelle (20 mètres) dut être déplacée trois
fois et, en trois points, on mit en faction, dans l'intérieurde l'abîme,
à différents niveaux, des hommes, chargés au fur et à mesure que
nous remontions de retirer l'échelle à eux à l'aide d'une cordelette
et de la fixer de nouveau pour nous permettre l'escalade du retour.
Rien n'est pénible comme ces longues stations de parfois 6 ou
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8 heures, immobile, solitaire, dans la froide humidité (7° à 11° c.)

des cavernes, alors que l'on ne voit et n'entend rien de ce qui se
passe en haut sur le plateau, ni en bas dans les arcanes du gouffre,

car si le téléphone descend avec les découvreurs et les relie tou-
jours aux gens du dehors, ceux des postes intermédiaires n'en ont

pas le réconfortant usage. Et si ces relais fussent tombés en syn-
cope, la situation eût été critique. L'aven de Tabourel nous a
occupés deux jours entiers. Un vieillard de 72 ans, René Robert,
fermier au Maubert, près de Montpellier-le-Vieux, suivit jusqu'au
fond, ne s'étant jamais douté « que, si vieux, il descendrait si bas »
et enchanté d'être encore « assez gaillard pour visiter le mauvais
trou, mâtin ! » Et certes, bien des jeunes gens du pays n'avaient

pas son vigoureux sang-froid !

L'éclairage est une des grosses difficultés à surmonter : les
courants d'air et les suintements d'eau éteignent les bougies et le
magnésium ; les lanternes se cassent ou se faussent ; les lampes
de mineurs se renversent, les appareils électriques sont trop fragi-
les et d'un emploi peu pratique ; nous n'en avons pas encore trouvé

un seul satisfaisant.

La grosse bougie à très forte mèche est toujours la meilleure

source de lumière (car le magnésium ne saurait être constamment
employé, il dégage en brûlant un produit pharmaceutique bien

connu, dont l'aspiration prolongée produit sur les intestins délicats
des effets thérapeutiques vraiment gênants) ; l'embarras est de la
tenir quand il s'agit de descendre à l'échelle ou de parer les chocs
contre les murailles dans un puits étroit. — A Rabanel, en arrivant
tout étourdi à 130 mètres, après un vertigineux tournoiement, je
fus surpris de percevoir une odeur de brûlé : une chaleur à la tête
m'en fournit vite l'explication ; c'était mon chapeau qui flambait,
allumé par une bougie mal fixée après J'ai gardé comme un pré-
cieux trophée ce feutre avec lequel faillit se consumer ma che-
velure !

Il faut prendre garde aussi d'enflammer les cordes qui vous
retiennent ; il est vrai qu'au contact des roches humides, elles
deviennent rebelles à la combustion.

Tout cela donne une idée des innombrables et méticuleuses pré-
cautions indispensables pour éviter non seulement des accidents,
mais encore des catastrophes, car on jongle avec l'existence dans
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le gouffre immense et vide, et la moindre maladresse serait la

mort.

Mais passons en revue les incidents mémorables. — A l'aven de

l'Egue, il y avait un premier puits absolument vertical de 60 mè-

tres, merveilleux de régularité, aux parois creusées par les eaux
anciennes en gigantesque hélice; au fond on voyait assez clairpour

OUVERTURE DE L'AVEN DE L'EGUE (Phot. G. Gaupillat).
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lire, et la vaste lucarne de ciel bleu de l'ouverture faisait le plus
étrange effet ; à travers deux ou trois petits puits inférieurs et quel-

ques couloirs latéraux, nous avions trouvé l'extrémitéde la fissure,
l'argile et une vasque d'eau, comme dans presque tous les abîmes.
Tout avait bien marché, l'aven était un des plus beaux connus ; il

ne restait qu'un homme à extraire, Emile Foulquier, l'un de mes
deux fidèles. A peine commençait-on à le hisser, que nous l'enten-
dons crier sans distinguer ses paroles (le téléphone était remonté) ;

les hommes à la poulie tirent ferme, suant et soufflant, et bientôt

on perçoit ces mots, douloureusementarticulés en patois : « Vous

me crevez ! vous me crevez ! » On tire plus vite, sentant l'angoisse ;

la voix du malheureux faiblissait ; j'étais terrifié. Un dernier effort :

à la margelle du puits apparaissent la tête, puis les épaules ; des
bras vigoureux l'empoignent et il s'évanouit presque sur l'herbe,
blême et les yeux injectés de sang. Il était temps ; une corde mal
attachée autour de la poitrine avait formé noeud coulant étrangleur.
Foulquier étouffait ; si le puits avait eu 80 mètres au lieu de 60, si
l'ascension avait duré deux minutes de plus, une congestion était
fatale. Un cordial réagit immédiatement et nous en fumes quittes

pour une grande peur ; mais le soir, avant l'extinction des feux, ma
troupe dut subir une longue conférence démonstrative sur la ma-
nière de faire les noeuds.

A Combelongue, Armand et moi nous avions pu descendre à
60 mètres en nous faufilant dans une étroite fente verticale et en
nous servant surtout des genoux et des coudes ; plus bas, le rétré-
cissement s'accentuait, les deux poings ne pouvaient pas passer ;

cependant le vide paraissait plus grand, à quelques centimètres en
dessous, et les pierres jetées tombaient encore d'au moins 20 mè-
tres ; à coup de marteau, Armand élargit le trou et ne réussit pas à
se faire place; plus mince, et retirant veste et gilet, je m'y glisse à
grand peine, attaché à la corde que retient mon compagnon ; sou-
dain je me sens enlever mon chapeau ; c'est le puits qui me l'a pris
et, dès que j'ai assez d'espace pour rejeter la tète en arrière, je le
vois suspendu par les bords aux aspérités de la roche et arrêté en
travers de la fente ; comme un ramoneur dans une cheminée, je
descends encore de 25 mètres et j'ai le plaisir d'atteindrele fonds du
puits que je voulais voir; de même, je remonte le tuyau et ma tête
s'emboîte au passage et automatiquement dans mon couvre-chef
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qui n'a pas pu me suivre. J'avoue avoir été singulièrement oppressé
pendant toute cette opération. Le soir, rentré au gîte, à St-André-

de Veyzines, on s'aperçoit que le sac contenant la provision de

bougies a été oublié au fond du premier puits, à 25 mètres; le len-
demain matin, on perd trois heures à l'aller quérir, mais on ramène

en même temps deux superbes pièges à renard dont un paysan
m'offre cinq francs.

Car on trouve de tout au fond des avens : des pièges avec les-
quels les animaux pris vont se précipiter affolés, des fagots, des

troncs d'arbres, des outils ; même un jour une roue de voiture

neuve qui fit la joie d'un charron et valut à mes hommes un litre
d'eau-de-vie, et surtout (c'est peut-être ce qui nous ennuyait le plus

dans nos périlleuses descentes) les carcasses en décompositiondes

bestiaux tombés par accident ou jetés là après leur mort : pour les
Caussenards, en effet, les avens tiennent lieu de voirie. Maintes

fois nous n'avons pu supporter l'horrible odeur de ces charniers
qu'en brûlant, sans discontinuité, du papier d'Arménie ou de

l'encens.

L'aven de Guisotte, un des premiers explorés, n'est qu'un puits

unique de 72 mètres, large à l'ouverture d'un mètre à peine.
Armand y descendit le premier sans téléphone. L'étroitesse de

l'abîme est telle, qu'à 30 mètres nous cessâmes de nous entendre.
Quand il fut au fond, ni cris, ni signaux à la trompe de chasse ne
purent nous maintenir en communication. Les hommes à la poulie

tiraient en vain sur la corde, résistance complète ; rien ne vibrait,

silence absolu. Cela dura une 1/2 heure. Nous le crûmes mort,

écrasé par quelque bloc, arrêté sous quelque encorbellement. Ce

jour-là ce fut notre plus grande frayeur. A lafin, je me fis descendre

avec l'appareil auditif, et trouvai en bas mon Armand sifflottant un
air connu : « Je vous attendais, mais c'a été long. —

Ah ! bien, vous

» nous avez fait une jolie peur ! Pourquoi n'appeliez-vous pas ?

» — Mais j'ai crié à en perdre la voix. — Nous n'avons rien en-

» tendu. — Moi non plus. — Pourquoi ne lachiez-vouspas la corde ?

» vous sentiez bien que nous tirions ? — Oui, mais je l'avais atta-

» chée, parce qu'en remontant à vide elle se serait prise dans cette

» fissure et sous cette saillie que vous voyez là-haut, et alors plus

» moyen de la décrocher. — Oh ! c'est juste ! mais nous ne pou-

» vions pas deviner. Enfin, la morale, c'est que nous ne descen-
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» drons jamais plus sans le téléphone. — Oh ! bien entendu. » Et
comme au fond de Guisotte il n'y avait rien à découvrir, nous com-
mandâmes « ô hisse ! », Tiré trop fort. Je faillis avoir la tête prise
sous la saillie en forme de dais coupé en deux, qui avait inquiété
Armand; heureusement, j'eus l'idée et le temps de repousser du
bras la paroi du puits et de m'imprimer dans le vide un balance-
ment qui me fit dépasser l'obstacle; ce mouvement éteignit ma
bougie et je m'enchevêtrai comme une mouche dans le réseau des
quatre cordes et du cable téléphonique formant toile d'araignée ;
n'étant plus qu'à 25 mètres de l'orifice, je pus causer là-haut et
faire stopper ; je mis 20 minutes à rallumer la bougie et à débrouil-
ler l'écheveau de cordages entortillé autour de mon corps et de
mon baton avec 47 mètres de vide noir sous les pieds. Armand
sifflottait toujours et remonta sans encombre. La nuit, nous eûmes
tous le cauchemar.

A la Bresse (120 m.), autres histoires : un commandement mal
compris fit retirer, à notre insu, une échelle posée pour le retour
dans un puits de 6 mètres ; je ne sais comment s'y prit Armand
pour gravir la muraille lisse et me tendre ensuite un bout de corde
où je grimpai à la force du poignet. L'auteur involontaire de la
méprise faillit tomber du haut mal en nous voyant pris ainsi dans
la souricière; Armand, d'ailleurs, ne lui ménagea pas les vertes
apostrophes ; l'incident clôtura par une chaude dispute à 89 mè-
tres sous terre. Comme tout le monde était énervé, le surplus de la
manoeuvre marcha fort mal; le plus grand puits se trouvait si
étroit, que les barreaux de l'échelle de corde, pris en travers»
refusaient de déraper ou encore s'accrochaient aux saillies. Éche-
lon par échelon, on mit trois heures à la sortie, plusieurs hommes
étant dangereusement suspendus tout du long afin de la dégager.
Pour finir, à dix heures du soir, par une nuit sans lune, nos voitu-
res s'égarèrent en pleine forêt et nous dûmes rentrer au Maubert à
travers champs et rochers, au grand dommagedes pauvreschevaux-

Enfin, à Hures (116 m.), nouvel accident des bougies. Je demeurai
3/4 d'heure, à 40 mètres au-dessous de mes compagnons, balancé
sur l'échelle de cordes avant qu'une seule allumette voulût bien
prendre. Sans lumière, je ne pouvais ni remonter ni descendre. La
lanterne, envoyée à mon secours, s'était ouverte et éteinte en route.

Trois avens (d'ailleurs les trois derniers explorés) :
Rabanel,
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Mas-Raynal et Padirac, méritent plus de détails, étant vraiment
extraordinaires, le premier comme le plus profond (212 mètres), les
deux autres comme nous ayant enfin menés aux rivières souter-
raines que nous cherchions avec tant d'acharnement.

L'abîme de Rabanel s'ouvre près du chef-lieu de canton de Gan-

ges (Hérault), à l'altitude de 360 mètres, sur le penchant de la
montagne de la Séranne.

Ses proportions sont gigantesques : l'ouverture, ovale, mesure
40 mètres sur 25. C'est une fissure du sol, élargie par les eaux,
longue de 80 mètres, large en bas de 10 à 12, profonde de 165 et
greffée sur une vaste grotte qui descend 47 métres plus bas, soit à
l'énorme distance verticale de 212 mètres.

Rabanel nous a pris six jours et coûté 600 francs : trois journées
entières ont été consacrées à la construction d'un échafaudage et à
l'établissement de deux chèvres, avec treuils, à 38 mètres de pro-
fondeur, sur un rocher tombé en travers du gouffre et formant pont.

Le premier à pic absolu est de 130 mètres : en défalquant les
38 mètres ci-dessus, il en reste 92 qu'il faut descendre dans le vide

complet, en tournant 45 à 50 fois sur soi-même. Avec le treuil,
l'opération dure 10 minutes (9 métres par minute) qui semblent
10 heures ; c'est étourdissant, affolant ; il n'y a qu'un moyen de ne

pas perdre la tête : compter les tours bien patiemment. J'ai exécuté
deux fois la descente de Rabanel : la première tout seul, dans le

noir inconnu, sans savoir où j'allais, croyant même, par suite d'une
illusion d'optique, que le sondage avait été mal fait et que les
130 mètres n'étaient qu'une partie du gouffre. En remontant,je me
jurai à moi-même, pendant l'effroyable giration, de n'y jamais
retourner si je réussissais à regagner le sol. Quatre jours après,
je redescendais, suivi cette fois de Gaupillat et de Foulquier ; le

charme était rompu. Et nous nous rappellerons longtemps le

déjeuner pris ensemble, à 400 pieds sous terre, à la lueur de trois
bougies, alors que par téléphone nous commandions aux amis de
la surface une bouteille de vin supplémentaire, vite expédiée au
bout d'une cordelette ! Quel éclat de rire quand, sur l'ordre : « halte,

gare à la casse ! » transmis à travers le cable, le fragile vase s'ar-
rêtait net à un mètre au-dessus d'un tas de pierres. Détail puéril,
qui fait peut-être sourire, mais qui nous laisse le regret de ne pas
pouvoir mener tous les jours cette existence si peu banale. Au
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retour, je questionnai Gaupillat sur son impression durant le his-

sage : «Je me suis demandé, dit-il, à partir de quelle hauteur on
serait au moins sûr de se tuer du coup ! »

En effet, l'ascension est pire que la descente, car on devine (plus
qu'on ne l'entend) l'effort de traction opéré là haut, bien haut, près
du ciel, et l'on se dit, si brave que l'on soit : « Tout de même, si la
corde cassait ! »

En revanche, quel spectacle féerique : les 130 mètres ne sont pas
le fond du puits ; il y a encore un talus de pierre haut de 35 mètres
et incliné à 33°. Il aboutit à la grotte dont la plus grande salle me-
sure 60 mètres de longueur, 25 de largeur et 45 de hauteur. Du

milieu du talus, l'oeil contemple ce spectacle inouï d'une véritable
et étroite nef d'église, longue de près de 100 mètres, élevée de 150

mètres, percée, à cette prodigieuse hauteur, d'une fenêtre ovale

découpée sur l'azur du firmament ; la lumière en tombe tamisée,
étrange, irrisant de reflets violacés les stalactites qui pendent en
larmes de cristal aux parois du puits. C'est bien là une chose que
les hommes n'ont jamais vue et qu'ils ne sauraient imaginer ; l'ap-
pareil photographique même s'est refusé à l'enregistrer; il n'a
donné qu'une tache blanche entre deux raies noires. C'est trop
immense !

En arrière, la grotte est superbe et ferait la fortune d'un village
de Suisse ; elle possède même un second puits de 26 mètres pour
l'exploration duquel il a fallu faire descendre les colis d'échelle de
cordes à 170 mètres sous terre ; mais ses brillantes et rigides cas-
cades de carbonate de chaux ne nous ont pas émus comme le grand
puits lui-même. Pourquoi faut-il que tant de splendeurs soient
inaccessibles ?

Il y a quarante ans, un homme est tombé dans Rabanel avec sa
mule : on nous a demandé, bien entendu, si nous avions retrouvé
leurs ossements. Les orages les ont recouverts de plusieurs mè-
tres de cailloux.

Avant de remonter, nous faisons, en plusieurs longs voyages,
hisser les paquets de cordes d'échelles et d'autres ustensiles ; l'un
d'eux, mal arrimé, se détache presque en arrivant et fait pleuvoir
tout son contenu (marteau, burins, gourdes, pied photographique,
lanterne, etc.) sur nos têtes, de 90 mètres de hauteur. Le moindre
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des objets précipités nous eût brisé le crâne. Nous avons pu nous
garer.

Je ne compte pas redescendre à Rabanel.

Au Mas-Raynal (sur le Larzac, entre St-Affrique et Lodève,106 m.),
nous percevons, dès notre arrivée au bord du trou, le bruit d'un

cours d'eau intérieur
: les manoeuvres et précautions d'usage nous

conduisent, Armand et moi, en 6 heures de travail, à un puissant
torrent souterrain qui alimente la belle source de la Sorgues (2 kil.

PLAN ET COUPE DE L'AVEN DU MAS-RAYNAL
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1/2 au N. O.); la correspondance est certaine comme le prouvent la
direction du flot et la similitude de la température de l'eau aux
deux points (10° 5). Mais nous n'avons pu suivre le courant que
pendant 130 mètres ; en deçà et au-delà, la voûte s'abaisse au
niveau de l'eau et tout passage est impossible. Au milieu des cas-
cades qui nous couvrent de leur écume, j'ai une oreille assourdie

par le fracas du torrent grondeur, tandis que l'autre, collée au télé-
phone, perçoit la musique et la cadence d'un bal champêtre orga-
nisé là-haut (c'est dimanche), au bord du trou, par la jeunesse
turbulente du village voisin. Saisissant contraste qui, en présence
d'un grandiose et terrible spectacle naturel, nous rattachait de si
bas aux gaietés de la vie !

Mais la merveille de l'expédition c'est Padirac. Là, à 108 mètres

sous terre, nous avons, sur une rivière ignorée, navigué pendant
deux kilomètres sans voir la fin de ce nouveau Styx.

En France, dans le département du Lot, sur le Causse de Gramat,

non loin du village de Miers, au N.-E. de Rocamadour, lieu célèbre

de pélerinage, il y a, dans un champ plat, un trou rond, géant, de

35 mètres de diamètre. Rien n'en signale l'approche, on ne le voit

que quand on est au bord et alors on recule instinctivement.La
corde de sonde donne 76 mètres au point le plus creux, 56 mètres
seulement au sommet du talus de pierre qui forme cône au fond du
gouffre. C'est là le puits de Padirac.

Comme cela arrive souvent aux bêtes égarées des troupeaux
d'alentour, un homme y tomba il y a 25 ans. La justice, indécise

entre le crime, le suicide ou l'accident, ordonna une enquête; il

fallut quérir le cadavre, ce que l'on fit avec grande crainte et à
grand renfort de chèvres, de poulies, de treuils et de cordages.
Puis l'on remonta vite, sans explorer deux ouvertures latérales,
béantes au fond du puits. Largement ouvert et bien éclairé, il

n'avait cependant rien de terrible, ce gouffre, en comparaison
des abîmes étroits, sombres et beaucoup plus creux des Causses
Lozériens et Aveyronnais ; mais, comme tous ses semblables, il

faisait peur, et à le scruter en détail personne ne songeait.

Le 9 juillet 1889, une échelle de corde me mène, avec mon cousin,

G. Gaupillat, et mes deux fidèles et dévoués auxiliaires, Louis Ar-
mand, d'Aguessac (Aveyron) et Emile Foulquier, de Peyreleau
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(Aveyron), au sommet du talus de pierres à 56 mètres en contre-
bas du sol. Au pied de ce talus, s'ouvre une grande arcade carrée,
haute de 20 mètres, dans un angle du gouffre ; nous y descendons

sans peine. En levant la tête, l'impression est singulière : on se
trouve au fond d'un télescope qui a pour objectif un morceau de
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ciel circulaire ; la lumière verticale éclaire bizarrement les parois
du puits taillées en falaises et même en encorbellement; à l'orifice
et aux moindres saillies du colossal cylindre, pendent gracieuse-
ment de longues touffes de plantes, amies de l'ombre et de l'humi-
dité. L'échelle de corde se balancé au milieu d'elles et le mince
cable du Téléphone,qui nous rattache aux vivants, semble un noir
fil d'araignée tendu en travers de l'abîme. Nous atteignons, à 86 mè-

FOND DU PUITS DE PADIRAC A 76 MÈTRES (Phot. G. Gaupillat).
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très de profondeur, l'entrée d'une obscure galerie inexplorée;

on allume, on pénètre et, au bout de quelques pas, un murmure
frappe nos oreilles : c'est l'eau, c'est un ruisseau ! A 98 mètres sous
terre, nous rencontrons une toute petite nappe d'eau sortant d'une
voûte basse et s'écoulant en un filet liquide. Voilà la source cachée
des sources aérienne, constituée dans une vasque d'argile par
l'eau de pluie qui suinte des voûtes d'une caverne. Pendant 150 mè-

tres, nous suivons le ruisselet : soudain il se perd dans les cailloux
et passe sous le fond même du puits de Padirac, sans doute à
travers le talus de pierres. Peut-être allons nous le retrouver au
bas de l'autre orifice que nous n'avons fait qu'entrevoir. Car notre
marche est arrêtée : l'eau seule peut se glisser dans, les interstices
de la pierre. Dans un angle opposé du gouffre de Padirac, cette
deuxième ouverture pratiquée à 76 mètres de profondeur, est celle
d'un puits pas tout à fait vertical, étroit, profond lui-même de

32 mètres et au pied duquel, à 108 mètres, le ruisselet perdu rejaillit
d'un trou du roc. Ici la scène change : ce n'est plus un abîme ni

une caverne qui s'offre à nos yeux étonnés, c'est une monumentale

avenue, haute de 10 à 40 mètres, large de 5 à 10, dirigée droit vers
le nord et voùtée en ogive sombre; nous la suivons à côté du ruis-
seau qui s'enfle toujours par la pluie tombant des voûtes. Des
légions de chauves-souris s'effarouchentà notre approche, leurs
déjections couvrent le sol et nous nommonspas du Guano un en-
droit où il faut, bon gré mal gré, enfoncer les poings dans un amas
de ce fumier pour se cramponner au rocher.

Si loin que porte la lueur presque solaire du magnésium, nous
ne voyons pas cette fois la fin du grandiose couloir ; il y a quelques
coudes, deux ou trois flaques d'eau à traverser ; en avant ! Et

nous allons ainsi pendant 300 mètres. Soudain la route est barrée;
l'onde occupe toute la section de la galerie et elle a plusieurs mè-
tres de profondeur ! Plus de doute, nous sommes en train de
découvrir une rivière souterraine. L'obstacle ne saurait nous arrê-
ter : nous avons là haut, dans ses deux sacs, le bateau de toile
démontable qui nous accompagne dans toutes nos explorations
intérieures. Mais il est 7 heures du soir, j'ai pour principe absolu
de ne jamais coucher sous terre ; il faut deux heures pour rega-
gner l'orifice du puits de Padirac; volte face, la suite à demain.

Et sortis sains et saufs à 9 heures du soir, nous soupons en plein
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air et passons la nuit au bord du trou, dans et sous l'omnibus qui

nous a amenés de Rocamadour avec armes et bagages et nos six
hommes de renfort.

Le lendemain matin, à 6 heures, nous redescendons tous quatre,
bateau en sacs, et à 10 heures, Gaupillat et moi, nous flottons
librement sur une rivière large et profonde de 5 à 8 mètres.
Armand et Foulquier vont nous attendre... pendant 6 heures 1/2.

Quatre bougies sont fixées aux bordages de la frêle embarcation
et le réflecteur à magnésium ne chôme guère : l'un de nous s'en
sert pour éclairer la voie et scruter le mystérieux défilé où nous
pénétrons ; l'autre pagaie tranquillement dans l'eau limpide et

presque sans courant. Et cela se prolonge pendant 350 mètres sous
une voûte d'environ 40 mètres de hauteur. La surprise nous rend
muets. Bientôt la silencieuse rivière (que nous baptisons la rivière
plane) se met à bruire faiblement, quelques roches l'encombrent.
Voici un premier rapide ou cascatelle, il faut débarquer et porter
le bateau de l'autre côté ; c'est vite fait, et ce que nous découvrons

EN BATEAU, sous TERRE (D'après un croquis de Th. Rivière)
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alors ne se décrit pas. Quatre petits lacs formés par des expan-
sions de la rivière se succèdent sans interruption. Comme dans les
plus belles grottes connues, le brillant revêtement des stalactites
et des stalagmites lambrisse leurs parois ; des colonnes déliées,
des pendeloques, des girandoles longues de 20 mètres et plus,
s'abaissent des plafonds jusqu'à la surface des lacs; le long des

murs s'étagent et scintillent des rangées de bouquets,des bénitiers
des statuettes, des clochetons de blanc cristal ; le magnésium fait
de tout cela l'intérieur d'un pur diamant; sur l'onde unie comme
un miroir, le reflet double la splendeur ; aucun bruit ne trouble le
majestueux silence de cette merveille inconnue ; le flot même ne
murmure pas. Seules les gouttes d'eau tombées des voûtes, son-
nent, aiguës ou graves, argentines ou sourdes, selon la distance,
mates sur la rivière, sonores sur la stalagmite et l'écho, qui dis-
crètement les répercute, combine toutes ces notes en un chant mé-
lodieux, en une musique douce, plus harmonieuse et pénétrante
que les plus suaves timbres terrestres. Nul être humain ne nous a
précédés dans ces profondeurs, nul ne sait où nous sommes ni ce
que nous voyons, nous sommes isolés, deux dans la barque, loin
de tout contact avec la vie ; rien d'aussi étrangement beau ne s'est
jamais présenté à nos yeux ; ensemble et spontanément,nous nous
posons la même question réciproque

: « Est-ce que nous ne rêvons
pas ? » Ces sensations-là sont inoubliables.

Le passage des lacs n'a guère qu'une soixantaine de mètres de
longueur et 15 mètres de largeur maximum.

Jusqu'ici la navigation est très aisée, mais les difficultés vont

commencer et grandir à chaque pas.
D'abord, c'est la rivière qui, entre deux stalagmites, se rétrécit à

91 centimètres de largeur ; notre bateau en mesure 90 ; nous pas-
sons juste, par une grande chance, car les murailles sont perpen-
diculaires, lisses, sans corniches pour débarquer et l'eau a plu-
sieurs mètres de profondeur.

Puis vient un deuxième rapide qui sera suivi de 30 autres. Ces
barrages sont eux-mêmes une curiosité et constitués par une sorte
de digue semi-circulairede stalagmite, concave en arrière, convexe
en avant, ils forment ainsi de vrais bassins de retenue et ressem-
blent aux gours que les cascades et les pierres creusent dans le lit
des torrents. Leur rebord cristallin, délicatement ciselé et frangé
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comme du corail blanc, est à fleur d'eau et large de 3 à 4 centimè-

tres à peine ; vers l'amont, il se creuse en encorbellement sous
l'eau et vers l'aval se bombe en surface sphérique inclinée à 30°

environ sur laquelle la rivière, trop plein du bassin, glisse en nappe
liquide. A chaque gour, nous débarquons sur la fragile crête sta-
lagmitique, sortant le bateau et le descendant par dessus le barrage
dans le bassin suivant. Trente-deux fois, la bougie entre les dents,

nous avons répété cette dangereuse manoeuvre, et plus d'une fois

une glissade, impossible à éviter, nous a fait prendre un bain

complet ; les gours ont de 0,50 à 4 mètres de hauteur ; le plus grand

mesure 6 à 8 mètres de longueur.

Entre le deuxième et le troisième gour, la roche s'avance en
surplomb à 30 centimètresau-dessus de l'eau ; il faut nous coucher

dans le bateau qui, heureusement, n'a que 20 centimètres de saillie,

casser avec la tête les petites stalactites qui nous déchireraient, et

avancer en poussant du dos ; c'est le pas du tiroir, long de 5 à 6

mètres et où nous glissons comme dans une rainure.
Après le troisième gour, vient le Pas des Palettes. La Assure que

parcourt la rivière n'a, au niveau du courant, que quelques centi-
mètres de large ; nous devons débarquer dans l'eau jusqu'à la
ceinture, dévisser les palettes démontables de la pagaie et des
avirons, les poser en travers de la galerie au point où elle a un
mètre de largeur, c'est-à-dire bien au-dessus de nos têtes, élever
le bateau à bras tendu, puis le faire glisser sur les palettes jusqu'à

ce que la fin du rétrécissement lui permette de reprendreflottaison.

Une palette se dérobe et la barque tombe sur nous ; nous finissons

par la porter sur la tête en avançant bras et jambes en croix en
travers du courant, accrochés aux fluettes aspérités du rocher. Si

le fond de toile de l'esquif eût été sec, nos bougies (toujours aux
dents) y eussent mis le feu.

Enfin nous nous reposons au bord d'un grand lac circulaire de

50 mètres de diamètre ; le magnésium nous le montre coupé d'une
multitude de gours et d'îlots de stalagmites, la voûte ne mesure
guère plus de 15 mètres de hauteur. Tandis que Gaupillat m'éclaire

avec le réflecteur, j'explore le lac à pied, en équilibre sur la crête
des gours, et je reconnais une issue, la rivière tourne à gauche et

se poursuit; je rétrograde par l'autre bord de la nappe d'eau ; là il

y a moins de gours, ce sera plus commode pour le bateau, mais la
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rive est argileuse, glissante, abrupte, une saillie de pierre se
rompt dans ma main et ..je rejoins mon compagnon à la nage;
ce bain frais, à 14° c., ne m'a pas trop paru désagréable. L'ennui,
c'est que nos allumettes et briquets se trouvent mis hors de ser-
vice. Aussi nous procédons à une véritable illumination : six bou-
gies sont adaptées au bordage, de crainte que l'éclairage ne vienne
à manquer; géniale précaution, car, au retour, une fausse manoeu-
vre en souffle quatre à la fois !

Au-delà du grand lac, les gours se succèdent presque sans
interruption; plusieurs sont multiples; le 15e débouche dans un
sixième lac de 35 mètres de diamètre; nulle part, même dans la
galerie qui se maintient entre 2 et 5 mètres de largeur, on ne peut
atterrir, les murailles latérales plongent sous l'eau perpendiculai-
res et la profondeur dépasse 6 mètres. Il y a plusieurs coudes
rectangulaires, mais la direction générale est toujours droit au
nord vers la Dordogne. 16e gour, 17e gour ; nous commençons à
être harassés, et voilà que la rivière n'a plus que 70 centimètres
d'espacement. De précaires corniches nous permettent de nous
suspendre par les mains à 1 mètre 50 de hauteur à peu près; puis,
avec nos cannes à crochet, nous faisons passer le bateau en l'in-
clinant sur le côté presque de champ ; la toile s'érafle sur le rocher,
les membrures gémissent, rien ne casse, toutefois, et le passage
des Étroits (ainsi nommé en souvenir des gorges du Tarn) se fran-
chit plus difficilement même que ceux du Tiroir et des Palettes.
Deux nouveaux gours ; la galerie n'a plus de stalactites; ensuite un
beau lac rond sous un dôme de 20 mètres de hauteur et de diamè-
tre.. C'est la fin, tout parait clos autour de nous, la rivière s'enfuit
par dessous sans doute ? Erreur : dans un angle, s'est percé un
tunnel large, mais haut seulement de 50 centimètres ; au-dessous,
point de fissure, le terrain paraît changer de nature. Cependant,
l'écho nous envoie, par le tunnel, la lointaine et douce harmonie de
gouttes qui chantent en tombant ; la merveille se continuerait-elle
donc ? Nous tenons conseil : il a plu hier, le temps était orageux ce
matin, et depuis sept heures que nous sommes enterrés, peut-être
le ciel s'est-il ouvert, peut-être la rivière va-t-elle gonfler ! Pour-
rons-nous repasser ? Eh qu'importe ! l'inconnu se prolonge, atti-
rant, irrésistible; en avant ! toujours, à la découverte Hour-
rah ! Le tunnel a 10 mètres de long et débouche dans une nouvelle
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fissure dont le plafond se relève à 30 mètres. Jusqu'où irons-nous
donc ? Les trois gours 21 à 23 coupent le plus grand lac, le 8e, long
de 73 mètres, large de 20, c'est celui de la Chapelle, ainsi nommé
d'une jolie petite baie en forme d'absidiole. Là aussi il y a une
issue continuant cette galerie qui nous entraîne toujours et
toujours. Encore neuf gours très rapprochés ; nous sommes ruis-
selants, l'eau commence à engourdir nos membres ; la provision
de bougies s'épuise ; il est 2 heures, voilà 4 heures que nous navi-

guons et portons le bateau seuls tous deux ; 1600 mètres nous
séparent d'Armand et de Foulquier et 2 kilomètres de l'orifice de
Padirac. A 30 mètres devant nous murmure un 33e gour, puis la
galerie tourne à gauche. Où va-t-elle ? Nous ne le saurons pas cette
fois, car le retour s'impose : la fatigue nous prend et les obstacles
seront peut-être plus pénibles à remonter qu'à descendre. En
retraite, hélas ! et la suite à l'année prochaine, car nos vacances
sont finies.

En 2 heures 1/2, nous rétrogradons à travers le mirifique souter-
rain sans trop de difficultés, connaissant maintenant le chemin ;

mais il faut bien soigneusement revoir notre croquis topographi-

que et apprécier aussi exactement que possible les distances pour
dresser un plan sommaire sans lequel nos futurs comptes rendus
risqueraient de passer pour un roman. Au grand gour (le 9e), nos
bras se refusent à tout service, et sur le lit rugueux de la cascade
stalagmitique, nous traînons notre malheureuse embarcation que
nous n'avons plus la force de soulever : la coque se déchire ; voilà

une voie d'eau que nous bouchons tant bien que mal ; il faut épon-

ger constamment. Enfin les Palettes et le Tiroir se franchissent
laborieusementet nous trouvons avec joie la fin de nos peines et
le renouvellement de notre admiration aux quatre petits lacs. En
quelques minutes, nous remontons les 350 mètres de la rivière
plane et à 4 heures 1/2, après 6 heures 1/2 d'absence, nous rejoi-

gnons nos deux compagnons, fort inquiets sur notre sort et stupé-
faits de notre récit. Déjà Armand songeait à organiser un sauve-
tage. A 7 heures, nous étions tous quatre rendus à la surface de la
terre avec armes et bagages, bien heureux, Gaupillat et moi,
d'échanger nos vêtements trempés contre des secs, aux chauds

rayons d'un magnifique soleil couchant et de nous restaurer co-
pieusement : depuis treize heures nous n'avions rien bu ni mangé.
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Où débouche la rivière souterraine de Padirac ? Probablementà
la source de Gintrac, sur la rive gauche de la Dordogne, à 3 kilo-
mètres en droite ligne et à 80 mètres ou 100 mètres en contrebas
du point extrême que nous avons atteint ? Notre prochaine expédi-
tion nous le dira : peut-être nous réserve-t-elle de pires difficultés

et de plus grandes surprises encore; mais, instruits par l'expé-
rience, nous serons mieux armés et plus nombreux pour cette lutte
contre la ténébreuse nature.

De ce que nous avons reconnu jusqu'ici, la plus belle partie est
celle des quatre lacs sans contredit. Il serait facile d'aménager le

puits de Padirac au moyen d'échelles et galeries en fer, à l'usage
des touristes, et de les conduire jusqu'au grand lac des Gours.
C'est une curiosité naturelle sans rivale : elle est révélée, puisse-t-

on maintenant l'aménager.
Quelques mots, pour finir, sur les résultats scientifiques de toutes

ces explorations, que les mères de famille traitent de folies.
On croyait que les avens et autres puits naturels étaient dus sur-

tout à des effondrements et qu'ils jalonnaient comme des regards
le cours des rivières souterraines. Opinion beaucoup trop absolue :

En réalité, les avens sont surtout des fractures préexistantes du
sol que les eaux sauvages superficielles ont élargies par voie d'éro-
sion ; l'effondrement est un facteur puissant assurément (à Padirac

par exemple), mais pas unique. Ces gouffres ne communiquent

avec les courants souterrains qu'accidentellement, lorsque l'épais-
seur du terrain à traverser n'est pas trop grande (Bramabiau, Mas
Raynal, Padirac) et lorsque certaines relations de coïncidenceexis-
tent entre la fracture superficielle de l'aven et la cassure interne
où s'écoule la rivière cachée.

Pour l'hydrologie des plateaux calcaires des Causses, les conclu-
sions sont les mêmes que celles déduites en 1888 de nos explora-
tions de Bramabiau, Dargilan et Baumes-Chaudes

: les avens
percent les zônes supérieures des dolomies compactes, à la base
desquelles le sommet des marnes (terrains argilo-calcaires) re-
cueille toutes les eaux suintant des avens et des grottes à travers
100 à 250 mètres de terrain ; parmi les marnes, ces eaux ne circu-
lent que par suintement dans d'étroites fissures impénétrables.
Puis la plus basse zone est encore faite de dolomies ou de calcaires
compactes dans les fractures élargies desquels coulent de vérita-
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bles rivières peu à peu formées et grossies par le simple égoutte-
ment des voûtes.

Contrairement à ce que l'on croyait, les avens n'aboutissent pas
à de vastes cavernes, ne sont pas percés au-dessus de vides
immenses.

En résumé, la masse interne des Causses est bien moins caver-
neuse qu'on ne le supposait et les eaux souterraines, au lieu de s'y
accumuler en réservoirs étendus, paraissent descendre d'abord

par voie de simple suintement, puis se réunir en minces ruisselets
vite transformés en importants cours d'eau dans de longues gale-
ries hautes ou basses, étroites ou larges, selon la nature des
terrains traversés.

De longues années d'études sont encore nécessaires pour résou-
dre les questions qui se rattachent à la formation des sources dans
les terrains calcaires.

E.-A. MARTEL.



FRANCHISES DE BÉDUER(1)

EN IIAUT-QUERCY (1277)

Traduites et annotées par J.-B. CHAMPEVAL, avocat à Figeac

A lhonor de Dieu omnipotent et de la verges Maria sa mayre et
de totz los sanetz de Dieu

:

Conogan totz presens et endevenedors, que lan de la encarnatio
de nostre senhor, M.CC.LXXVII, en lo mes de aost, XVIII klendas
de septembre, lo tresque noble prince mossenhor Phelip, rey de
Fransa, regnan, salvat lo drech et honor de mossenhor labat de
Figeac et del mostier deldich loc.

Nos Guillem Baras et Arnal son nebot non volens de aras en avan
opremir los habitans del castel de Béduer ny lodich castel per non
degudas exhactios o carez grevar et los habitadors en aquel et lors
successors per nos et nostres hereties et successors presens et
per tostemps may a venir lo castel desusdich am sas pertenensas
et los habitans et habitadors en aquel et lors heretiers et successors
libertatz, franquesas et costumas dins scrichas as els perpétualmen
autrejam et donam tos tems nay duradoyras en lo castel dessusdich
et sas pertenensas o cumus que se ensego :

Empero los cumus o pertenensas deldich castel quant als termes
de la libertat son estendutz et duron et duraran dayssi avan deldich
castel tro al moly de Bullac et deldich moly en ayssi coma mon-
ta a las bolas de Gari de Godos cavalier tro a la Peyra-Levada de
Puech-Arnal et deldich puech ayssi cum monta tro al clop de La
Vayssiera, et daqui coma monta tro a lestrada que va hom de
Figac a Cahors, et daqui a Puech-Somos et dapuel Puech al loc
apelat V Peyras, et daquel loc tro al Garriguet, et daqui tro a la
Comba de Val et en say al aygua de Cele, et en ayssi descenden
ayssi cum lodich fluvi sarra tro aldich moly de Bullac, dins losquals
termes la juridiction nostraplenariamen en tôt cas et meri et mixte
imperi etalta o et bassa senhoria



TRADUCTION

En l'honneur de Dieu tout puissant et de la Vierge Marie, sa mère,

et de tons les saints de Dieu :

Sachent tous présents et à venir, que l'an de l'incarnation de No-

tre Seigneur, 1277, au mois d'août, le 18 (15 août) des calendes de

septembre, regnant très noble prince monseigneur Philippe roi de

France, (2) saufs (et réservés) le droit et seigneurie de monseigneur
l'abbé de Figeac et ceux de ce même monastère.

Nous Guillaume Barasc et Arnaud son neveu, ne voulant doréna-

vant opprimer les habitants dudit château de Béduer, ni ledit châ-

teau, par dos exactions illicites, non plus que grever de charges et

les nouveaux habitants de ce château et leurs successeurs, soit par
nous ou nos héritiers et successeurs présents et à venir à jamais,

nous octroyons à perpétuité à quiconque habite et habitera le susdit
château et ses dépendances et à ses héritiers et successeurs (ayant
cause) les libertés, franchises et coutumes ici écrites, et nous les
leur donnons, durables à toujours, de plus en plus fermes pour la
communauté du susdit château et ses dépendances, telles qu'elles
s'ensuivent :

Pour le commun ou les appartenances dudit château, relative-
ment aux limites de la liberté (et franchise) elles sont et demeure-
ront fixées dorénavant, depuis ledit château jusqu'au moulin de
Bullac, (3) et dudit moulin en montant aux bornes de Guérin dé Gou-

dou, (4) chevalier,jusquesà la Peyrelevadedu Puech-Arnaud, et de-

puis ledit Puy en montant comme le fait la ligne actuelle de démar-
cation jusqu'au « Cloup » (5) de La Vayssière, et de là comme monte
la ligne jusqu'au grand chemin par lequel on va de Figeac à Cahors,
et de là au Puech-Somo et de ce puy au lieu dit Cinq-Peyres, et de

ce lieu jusqu'au Garriguet, et de là jusqu'à la Combe de Val, et par
deça jusqu'à la rivière du Célé, et de même ici en descendant et
prenant tout ce que ledit fleuve enserre (et circonscrit) jusqu'audit
moulin de Bullac, dans lesquelles bornes notre juridiction (s'exer-
ra?) plénièrement, en tout cas, avec pure et entière et mixte souve-
raineté, et haute ou basse seigneurie

(Il manque ici malheureusement environ deux pages, probablement
relatives à l'élection des consuls,)
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cascun an, et sera en la festa de totz sans et la resta sia convertida

en las utilitatz comunas deldich castel, et se los bestials deldich

senhor fazian dampnatge la emendara a la ordenansa en arbitre
dels cossols et non pas la pena contra los autres statuida.

VI. Item que lo senhor del castel o son serven o autre de sa fami-

lha no pregam fo, pallia, sivada, blat o calque autra causa, galinas,
gais, aucas, o autras causas privadas, buos, vaccas, oelhas, motos,
cabras o bocz, aniels, cabrix o autres bestials de calque condetio

que sia, en autras causas manjantas, fruchas ou autras, peras,
pomas, notz, rasins, flgas, avelanas, rabas, porres, caulx, sebas,
als, o autras causas en ortz e locz devezatz creyssenx, lac, lana
fromatges, vi, vinhagre, bure, oli, agratz, o calque autra causa
presa sans conget lor de aquel de qui seran, masque en compre
daquelas sen vol per pretz rasonable se aquel de qui seran no lin

vol donar.

VII. Item que tot habitant deldich castel puesca seguramen com-
pera, vendre, tener et mercadejar aqui pa, vi, blat, carns, peys,
hauouset fromatges, totas causas mangadoyras, draps, linges et de

lana, sal, oly, fer, stanh, plom, coyre, lato, argen, aur, peyras,
lenhas et tota autra ordilha, mercadarias, mersarias, ausels et totas
autras causas, en la mayo en lo mercat et en tôt autre loc o plassa

communa non sospeches et que de totas las causas que seran né-
cessarias a mangar et a beure lo vendedor sia tengut de penre gat-

ge ben valen la causa comprada et de tot comprador et gardar lo

gatge per 1 mes et se dins lo mes non la reseuvut lo merchan o
vendedor lo puesca vendre lealemen en bona fe premieyramen re-
querén lodich deutor fet aquesta venda fussa am conselh dels cos-
sols o de u de els, o del serven del senhor, et facha la venda, pren-
gua son deute am les despens, et la resta reda anaquel de qui sera
lo gatge et aysso sia entendut entre los habitans del dich castel; et
dels foresties volemque tantost paguo, sino que lo vendedor ly vol-

gues donar terme a pagar. (Conférez, art. 140, Coutumes de Cahors

par Dufour.)
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chaque année, et ce sera à la Toussaint, et que le reste soit employé
à l'usage de la communauté dudit château ; et si les bestiaux dudit
seigneur causaient du dommage, il y sera porté remède à ses dé-

pens, selon ce qui sera ordonné et arbitré par les consuls, car ne
pourra lui être applicable la peine établie contre les autres.

VI. De même, il est arrêté que le seigneur du château, ni son
sergent, ni autre de sa famille ne prendra foin, ni paille, avoine,
blé ou autre chose, gélines, coqs, oies, ou autres choses privées,
boeufs, vaches, brebis, moutons, chèvres ou boucs, agneaux, che-
vreaux ou autres bestiaux de quelque espèce que ce soit; et pour
les autres choses comestibles, fruits ou autres, poires, pommes,
noix, raisins, figues, noisettes, raves, poireaux, choux, oignons,
aulx, ou autres productions des jardins ou enclos (lieux défendus,
interdits), lait, laine, fromages, vin, vinaigre, beurre, huile, verjus,

ou quoique ce soit, pris sans l'agrément de son possesseur, mais sera
tenu d'acheter de ces objets s'il en veut avoir, et cela à un prix con-
venable, si celui à qui elles appartiendraient ne lui en veut faire don

VIL De même, est-il accordé que tout habitant dudit château
puisse avec sécurité acheter, vendre, détenir — et en commercer
ici-même, — pain, vin, blé, viandes, poissons, oeufs et fromages,
toutes choses comestibles, draps, linges et laine, sel, huile, fer,
étain, plomb, cuivre, laiton, argent, or, pierres, bois, et toute autre
vaisselle, marchandises, merceries, oiseaux et tous autres objets,

en la maison (à domicile), en le marché et en tout autre lieu ou
place commune, non suspectes, et que de toutes les choses concer-
nant le boire et le manger, le vendeur soit tenu de prendre gage
valant largement la chose achetée, et cela de tout acheteur quel
qu'il soit, et de garder le gage un mois durant, et si dans le mois il

ne l'a reçu (l'argent) que le marchand ou vendeur le puisse vendre
loyalement en bonne foi, ledit débiteur ayant d'abord été requis
(averti, sommé) et cette vente étant faite avec l'autorisation des
consuls ou de deux d'entre eux (peut-être au lieu d'une double

barre, faut-il lire u, un d'eux), ou du sergent du seigneur, et que la
vente faite tl prenne son dù avec remboursement des dépens et
rende le surplus à celui à qui le gage appartiendra, et ainsi soit

convenu entre les habitants dudit château : et quant aux marchés

avec des étrangers, nous voulons qu'ils payent comptant, à moins

que le vendeurne leurveuille(à ses risques) donnerterme pourpayer.
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VIII. Item volem et autreiam que las mesuras del blat, de sal

doly et los pes, aimas et canas et de tota autra mercandaria sian

dayssi en avan en lodich castel a la manieyra de Figac et que daras

en avan non se puesco ajudar creyser ny mermar et aquel que sera
trobat tenen falsa mesura, pes, auna o cana que done al senhor

per emenda per tantas vetz que sera trobat aver o tener falsa me-
sura de vy V sols et de blat e de pes auna o cana pague XX sols al

senhor per emenda et que restituescaa aquel que auria dampnatgat.
Et de la falcetat del pes o mesura (?) conosca lo senhor o son ser-
ven am los cossols o am dos de els, et se los cossols requeritz per
lo senhor o son serven no volian venir ny coneysse, que lo senhor

en conosca, o son serven, et de la falcetat proada levé et ajja ladich

senhor la dicha pena et lo vi sia a la mesura antiqua deldich castel

comma say en tros es acostumat de far non pas à la mesura de

Figac et que no se puesca creyser ny mermar.

IX. Item que tot home et femna habitan deldich castol puesca
liberalmen ordenar dessos bes et far testamen et autra darrieyra
volontat et en (tos ?) biens donar et legar als estranhs o propdas et

se alcun moria intestat que sos bes sian de sos plus propdas pa-
reils, salvat lo drech daquels aqui deuria, et a la soa gleya parro-
quial ; et si alcun estranh o habitan de la vila moria intestat et non

agues cosis ho parens, que los bes sian en la voluntat del senhor,
salvatz los deutes et lo drech de la gleya parroquial.

X. Item, que quant lo habitant deldich casfel e de las apertenen-

sas volria vendre sa mayo, ort, vinha, prat, terra, bos o autra pos-
sessio o rendas o ces aquo puesca far liberalmen, pagat premiey-

ramen : lo ces, lacapte et lo capsol tan solamen, non pas la
terciana, al senhor del cal o tenra, sino que lo senhor o volgues per
aquel pretz retteneret adonc denunciada ab el la vendetio lo senhor
reda aquela liberalmen o la retenha sa savol per lo près que los
autres la vendrian dins dos mes a la dicha denunciatio contadors
et que lodich vendedor no puesca vendre ad alcu ny retener sino

que lo senhor tostem aia lo ces et la capte en la causa venduda et
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VIII. Nous voulons encore et octroyons, que les mesures de blé,

sel, huile, et que les poids, aunes et cannes et mesures ou poids de

toute autre marchandise soient dorénavant audit château les mê-

mes que celles et ceux usités à Figeac (6) et que désormais elles ne
puissent être (secourues) complétées, augmentées ou diminuées, et
celui qui sera tronvé détenteur de fausse mesure, poids, aune ou
canne devra donner au seigneur, à titre d'amende, à chaque fois

qu'il aura fausse mesure de vin, cinq sols, et de blé, ou faux poids,

aune ou canne, qu'il paye 20 sols d'amende au seigneur, et restitue
le dommage à celui qu'il aura lésé, (7) et quant aux faux poids ou
mesure, que le seigneur ou son sergent en connaisse, avec le con-
cours des consuls ou de deux d'entre eux; et si les consuls de ce
requis par le seigneur ou son sergent ne voulaient venir ni en con-
naître, que le seigneur ou son sergent en decident seuls; et si le
délit de faux poids et mesure est prouvé, que ledit seigneur en lève

l'amende.Mais le vin sera mesuréà l'anciennemesureduditchâteau,

comme on a coutumede le faire jusqu'à présent, et non à la mesure
de Figeac, et sans augmenter ni diminuer ladite mesure de Béduer.

IX. De même encore, que tout homme ou femme habitant audit
château puisse librement disposer de ses biens et faire testament

ou autre acte de dernière volonté, et de (tous?) biens faire don et
legs aux étrangers ou aux proches : et si quelqu'un mourait intes-
tat, que ses biens reviennent à ses plus proches parents, sauf et
réservé au créancier son droit, et à son église paroissiale; et si
quelque étranger ou habitant de la ville mourait intestat et qu'il
n'eût cousins ni parents, que ses biens soient à la disposition du
seigneur, saufs et réservés les dettes (le payement des dettes) et le
droit de l'église paroissiale.

X. De plus, que quand un habitant dudit château ou de ses dépen

dances voudrait vendre sa maison jardin, vigne, pré, terre, bois ou
autre possession, ou rentes, ou cens, il le pourra faire librement,

pourvu que soient payés préalablement au seigneur duquel il tien-
dra ces biens, le cens, l'acapte et le chapsel seulement, mais non la
tertiane, à moins que le seigneur ne voulût pour ce prix exercer la
retenue, et en ce cas, que la vente une fois par lui dénoncée, le sei-

gneur fasse ou non librement sa retenue à son gré, pour le prix
auquel les autres vendraient cela, payable dans les deux mois de

ladite notification ; et que ledit vendeur ne puisse vendre à personne
6
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vendas et accaptamens et sas impignoratios se la causa se engat-

gava.

XL Item que no puesca dar vendre o legar a glieya temple hospi-
tal ny autre loc religios o a autras personas prohibidas ny als ho-

mes de Figac si non que causa venduda fos tenguda d'aquel
home de Figac o dautre senhor feudal

: et adonc aquel home de
Figac o senhor feudal puesca aver la causa venduda laquai es ten-
guda de el per lo pretz que ung autre ni puesca sas terras o autras
possessios permutar am los homes de Figac ni legar ni donar sens
voluntat del senhor de qui sera tenguda et se ho fasia, que venha

en très ?.

XII. Item que tot home que traga iradamen lo cotel espasa des-
tral (10) o autras armas o arnes calque sia, que donc al senhor XX.

sols, et si lo feris LX sols tornes, et se senseguia mutulatio totas

sas causas sian en la voluntat del senhor, et si senseguia mort a
donc lo cors et los bes sian en la voluntat del senhor : si fassa jus-
tissia coma en la vila de Figac, facha premieyramen la emenda al
dampnatgat al arbitre del senhor et dels cossols. et salvatz la dot
de la molher oscle et deutes que deuria.

XIII. Item que tota persona que auria ferit am lo ponh o am la
palma, (12) pague V sols al senhor per emenda, et se sanc y eyris
XXV sols per emenda si satisfassa al dampnatgat al albitre del
senhor et dels cossols.

XIIII. Item que tota persona qne aura fach furt en lo castel de
Beduer o en la pertenensas, de jorn o de nuech, sia punit per lo
senhor en ayssi coma es punit per lo bayle de mossenhor labat de

Figac en la vila de Figac.

XV. Item que tota persona que fara omicidi sia punit per lo se-
nhor coma se punis a Figac.

XVI. Item que tôt molherat o molherada pres en adulteri o presa
de nuech o de jorn sia corregut o correguda nut o nuda o se reze-
ma et sa vergonia a la voluntat del senhor del castel.

(A suivre).
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ni se retenir la chose, avant que le seigneur n'aie d'abord eu cens

ou acapte de la chose vendue et ses lods et ventes et acapte et ses
droits d'hypothèque si la chose se devait engager (8).

XL Et aussi qu'il ne puisse donner, vendre ou léguer à église

temple (commanderie) hôpital, ni autres lieux religieux ou autres

personnes défendues, ni aux habitants de Figeac, à moins que la

chose vendue ne fût déjà meuvante d'un figeacois ou d'un autre
seigneur en fondante directité (autre que celui du château). Mais en
ce dernier cas, ce figeacois ou seigneur foncier pourra avoir (rete-
nir) la chose vendue, relevant de lui, pour le prix. Mais nul autre ne

pourra échanger avec les hommes de Figeac ses terres ou autres
possessions ni les léguer ou donner sans le consentement du sei-

gneur de qui elles seront mouvantes, et s'il le faisait, que cela
(vienne à rien) soit non avenu (9).

XII. Et encore, que tout homme qui furieusement tire le couteau,
l'épée, la hache ou autres armes ou engin de fer quelconque, ac-
quitte au seigneur 20 sols; et s'il frappe autrui 60 sols tournois ; et
s'il en résulte mutilation que tous ses biens soient à la discrétion

du seigneur ; et si la mort s'ensuit, que le seigneur soit maître ab-
solu du meurtrier, corps et biens. Que justice soit faite comme en
la ville de Figeac, l'amende premièrement fournie à la victime, se-
lon l'arbitrage du seigneur et des consuls, et en réservant la dot de

la femme, son oscle (11) et les dettes.

XIII. En outre, que toute personne qui (en) aura frappé (une au-
tre) avec le poingt ou à main ouverte (avec la paume) paye cinq sols
d'amendeau seigneur, et si le sang jaillit, 25 sols d'amende, et donne

telle satisfactionà sa victime, que fixeront le seigneur et les consuls.

XIV. De plus, que toute personne qui aura commis un vol dans le

château de Béduer ou ses dépendances, de jour ou de nuit, soit

puni par le seigneur tout comme il l'est par le bailli de monsei-

gneur l'abbé de Figeac, en la ville de Figeac.

XV. De même, que tout homicide soit puni par le seigneur de la
même peine qu'à Figeac.

XVI. Et encore, que tout homme marié ou femme mariée surpris

en adultère ou surprise de nuit ou de jour, soit tenu de courir (par

la ville) nu ou toute nue, ou qu'il se rachète (à prixd'argent de cette

peine) lui (ou elle) et (sa honte) son honneur, selon qu'il plaira au
seigneur du château (13)..



— 84 —

NOTES

(1) Grâce au précieux Dictionnaire des Communes du Lot, de M. Com-

barieu, notre savant et obligeant archiviste, et aux notes prises par nous
à la mairie de Béduer ou dans divers chartriers du voisinage, notam-
ment aux archives privées de M. de Gironde, de Faycelles, — nous sa-
vons que Béduer, chef-lieu de commune du canton de Figeac. comprit
autrefois les deux paroisses de St-Etienne de Béduer, et de St-Pierre-
d'Auterive. Pour ce dernier château donné à l'abbaye de Figeac, voyez
bib. nat. fonds Doat. ms. vol. 126.

—
1214 Dieudonné de Barasc était

seigneur de Béduer. — Jean de Narbonés, baron de Puylaunès, près
Linac, donna Béduer à sa veuve, Jeanne de Luzech, qui convola avec
Louis de Louis de Lostanges-St-Avère, lequel fît ériger en 1610 cette
terre en vicomte. — En 1729, on trouve mentionné l'ordinaire (juridic-
tion) de la comté de Béduer, puis qualifiée marquisat au XVIIIe siècle. —
En 1772, nous relevons noble Mathieu de Bramaric d'Hauterive, qui se
titre, évidemment par là, d'une part de co-seigneurie. La mairie possède
de vieux terriers municipaux en roman quercynois, qui nous permet-
tent d'y signaler les Barry : del Puech-la-Peyre, de la Salvanie, de St-
Etienne et de St-Pre, de La fon, de l'Hospital, etc., les portes d'el Faure
del Tarié. — Les terroirs de Notre-Dame, 1700, (St-Etienne) près la
Talatie ; de la Malaudie (St-Etienne) près chemin de Béduer à Fontieu,
etc. — Malaudie signifie léproserie.

Un acte de notre collection privée, du 17 janvier 1625, pour haute et
puissante dame, dame Jne de Marquessac, dame dudit. Brusac, La Mothe,
tutrice et mère de Jn Louis de Lostanges, seigneurvicomte de Béduer,
Corn et en partyes de Felzins, seigr de Ste-Néboule. Cuzac, expose que
son fils a pleine justice, fondalité en ladite viscomté, « comme représen-
tant la famille des Barracs pour estre héritier universel de défunt mes-
sire Fois Louys de Lostanges, vivant seigneur viscomte dudit Béduer,
colonel d'un régiment de pied françois, son père, et icelluy heritier
universel de messire Jn de Narbonnés, sr de Puylaunès, acquéreur de
ladite terre de Béduer et despuis encorre de plusieurs rantes tant du
chapitre (de Figeac) que d'autres, icelluy feu viscomte donnataire de
feu noble Gualiot de la Tour, sr de la Feydidie, confrontant ladite vis-
comté de Béduer. devers le nord despuis la (rongépar les rats) qui est à
6 pas ou environ par dessus le camp de avec la rivière de
Selle comprenant les isles jusques à et endroit du ruisseau
de Remedy, dillec passant jusques au chemin qui va de
Figeac à Corn, puys en bas jusques à autre ruisseau, et
pont d'icelluy à suyvant ledit ruisseau jusques à la ri-



— 85 —

vière du Selé et descendanten bas le long du Selé compreeant le moulin
isles de Bullac, jusques à la terre de Corn, environ 750 au
dessoubs dudit min puys remontant en hault en tre relé ?

couchant jusques à une borne quy est en hault et dicelle suivant entre
le mas de Loubares et qui est des deppandances de Béduer, et les terres
des habitantz de Corn ; puis tournant vers le nord, visant au village de
Malemanege et remontant en haut vers le couchant, traversant le che-
min quy va de Béduer â Goudour, la dite terre se confronte avec les
pasquaiges desdits habitants de Corn, puys avec le boys de Goudour,

puys visant au midy jusques à une grande borne près ledit chemin et
traversant en bas vers le levant jusques à ung tumbeau antien (proba-
blement en même temps tumulus quy fait séparation de ladite terre,
entre la terre de Goudour et Combe-Gamade, et jusques à ung chemin

quy est entre la Borie de Bullac et le tènement de La Calm, puys en
remontant vers le couchant jusques au travers de la Gorsse, et retour-
nant vers le mydi jusques à nne borne quy est près du chemin du Mas
de la Gorsse, et de ladite borne, comprenant? la place du Débat et terre,
confronte au cloup de Malet et traversant le chemin de Béduer à Espa-
nhac, la présente terre confronte à La Borie et au boys du Boriage de
Goudour (et au ?) boys de Savin, auquel endroit finit la terre de Goudor ?...
passant entre les tènements de Fonssilhes, pet... boys de Savin jusques
à Peyrelevade et fa droict fil tant que dure ledit boys ladite
terre ? le dit boys jusques à Fonvielhe où la dite terre
de Savin jusques à l'estrade novelle de Figeac confronte à la terre
de Grealou et du dit le levant et midy passant par les fraux de
Corneyreme? comprenantPuech-Spigniolet traversant les tènements de
Lembunhe et de La Valière près de las Cinq-Peyres, la dite terre se
confronte du midy à la terre de Carayac jusques au chemin de Béduer
à Thoyrac quy est soubz le puy de Marmon à la combe ou valon, et du-
dit endroict remontant vers le nord jusques au pas de la vigne, la dite
terre se confronte avec ladite terre de Toyrac, puys dudit pas jusques

au tènement de Cambonis quy luy sert de confrontation du costé du
nord et ung peu du levant, comprenant le fraux et mas de la Cipière,

puys tandant au nord traversant le chemin de Béduer à Balaguier jus-
ques à autre chemin quy va du Gua d'Estip audit Balaguier, la dite terre
se confronte aulx terres de Fey (celles) et suyvant ledit chemin second

jusques à la borne de la de Laval, ec le dit grand chemin et estra-
de qui vient à Figeac, et suyvant toute lestrade jusques à une
borne ? qui ? est près le chemin devers le nord et à une ? borne qui fai ?

et division entre la terre de Béduer et la terre de est devers le
levant, et de la dite borne, passant près d'autre (chemin) tendant vers
le nord jusques à la 1ere limite et borne (qui) est près le bord du Selé au
camp de la Boule, ladite terre se (confron) te avec le boys du sieur de la
Cipière quy est de la dite terre devers le levant. »
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(2) Le roi ici régnant est Philippe III, le Hardi, 1270-85.

(3) Bullac, encore hameau et moulin, commune de Béduer, sur le
Celle. Boussac a un hameauhomonyme (Dictionnaire par M. Combarieu),

en amont du petit castel de Mandens, autrefois à la famille de Cayron.

(4) Ce nom de Goudou est tiré du village voisin encore existant, en la

commune de Corn. Nous préférons cette traduction au sens de : par le-
quel on va à cheval de...

(5) Le Cloup est un terme générique désignant une dépression circu-
laire. Ces vastes entonnoirs échelonnés d'habitude sur le lit d'un ruis-
seau souterrain, sont fréquents sur nos Causses ou plateaux calcaires.

(6) Voyez une bonne étude de M. l'abbé Bonav. Massabie, curé doyen
de Notre-Dame-du-Puy, à Figeac, sous le titre : Origine et ancienne
constitution de la commune de Figeac. Elle a paru en guise de feuilleton
le 26 octobre 1880, daus le Limousin et Quercy. Nous ne savons s'il y a
eu tirage à part. Il est regrettable aussi que ces coutumes n'aient pas
été reproduites in extenso, par M. l'abbé Massabie.

Quant aux mesures, M. Combarieu (Dictionnaire), nous apprend que
celles de Figeac se maintinrent à Béduer jusqu'à la Révolution, — Mé-
trologie, par Duc-La Chapelle, Montauban, 1807. La sétérée de Figeac
(52 ares 0047) avait pour élément linéaire la canne (2m 003) de 6 pieds 2
pouces, qui se divisait en 8 pans, chaque pan de 9 pouces 3 lignes. La
seterée contenait 1296 cannes carrées. Elle se subdivisait en 8 quartons,
le quarton en 4 pennes et la penne en 4 pennons. — Le setier (144 livres)
se subdivisait en 8 quartons, le quarton en 4 pennes et la penne en 4

pennons. — La pinte contenait 4 pauques. — La comporte était de 4
pintes.

— 2 comportes faisaient une charge (130 litres).
— La canne

carrée = 4m.c. 0127. — Les huiles se détaillaient à Figeac avec des me-
sures cylindriques appelées livre, demi-livre. De la vérification à l'eau,
faite par M. Froment, contrôleur, il a été conclu que la livre = 0 litre
5138.

(7) Comparez avec la punition de Cahors, n° 131.

(8) En marge, et d'autre main est écrit, au noeud d'une accolade, le
mot rante, qui ne signifie rien.

(9) En marge est écrite cette réflexion qui nous parait saugrenue
" Les. (seigneur) avoit des rantes puisqu'il deffandait de vandre aulx
hommes de Figeac excepté ce que movoit d'eux. » Nous mettrions un
point après pretz, pour être en droit de traduire comme nous l'avons
fait. — La fiscalité du seigneur probablementne trouvait guère prise
sur les figeacois, pour mutations, à cause de leurs privilèges.

(10) Vide cangium, in verbe dextralis et Littré pour harnais.
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(11) Don nuptial du mari à la femme, propter primum osculum.

(12) Souffleté.

(13) Même peine à peu près en pareil cas à Figeac, art. 8 des coutumes
sus-indiquées. — Usage à peu près semblable à Cahors. Dufour : nos 144

et CXLV, antérieur à 1260.



STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE LA COMMUNE DE CAHORS

PENDANT L'ANNEE 1889

Le nombre des décès de la commune de Cahors pendant l'année
1889, s'est élevé à 324 et celui des naissances à 249, ce qui donne
une différence de 75 en faveur des premiers. Si je jette un coup
d'oeil sur les résultats de l'année précédente, je rappellerai qu'il
y a eu 385 décès et 274 naissances d'où une différence toujours en
faveur des décès de 111.

Il résulte de là que pour l'année qui vient de s'écouler, il y a eu
une diminution sensible qui se chiffre par le nombre de 60. Quant
à la différence du nombre des naissances, elle est seulement de
25 en moins pour l'année 1889.

Les deux années réunies donnent un total de 709 décès et 531
naissances, et leur différence se trouve être de 178, d'où une
moyenne de 89.

En prenant connaissance du tableau ci-après, on pourra observer
le total des décès par âges et par mois ; on s'assurera du classe-
ment à faire et on verra que les mois les plus chargés ont été :
Décembre (44), Janvier et Mars (chacun 35), Septembre, Novembre
(chacun 30, 31) ; que ceux où il y en a eu le moins ont été :
Mai (11 décès), Juin (15), Juillet (18), Février (23), Octobre (26), Avril
et Août (chacun 28).

Considérés sous le rapport des âges, on devra constater que les
septuagénaires ont été les plus nombreux (55) ; puis viennent les
sexagénaires (43), les quinquagénaires (42), les octogénaires et
nonogénaires (ensemble 34).

Il y a eu en outre 34 décès d'enfants en bas âge, c'est-à-dire âgés
de 0 jours à 1 an ; puis d'un an à 10 on en compte 26 ; de 10 à 20 ans
il s'en trouve 15; de 30 à 40 ans, 16 seulement et enfin de 40 à 50

ans, il y en a eu 18. Si on additionne les morts-nés et les plus
jeunes enfants on trouvera 49 décès, nombre qui se rapproche
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comme d'habitude des septuagénaires, qui sont au nombre de 55
décédés.

TABLEAU DES DÉCÈS PAR MOIS ET PAR AGES

AGES

Morts-nés. ..2115 00104001 15

De 0 jours à 1 an. 313101258334 34

De 1an à 10 ans. 024 132 11 02 19 26

De 10 à 20.
.

3 2 0 1 0 0 0 3 0 2 2 2 15

De 20 à 30.
.

2 1 3 4 0 1 2 1 0 3 1 2 20
De 30 à 40.

.
1 0 4 1 0 0 1 3 1 3 1 1 16

De 40 à 50. .5 1 2 2 0 2 0 0 21 3 1 18

De 50 à 60.
.

2 5 9 6 0 2 1 3 3 0 6 4 42

De 60 à 70.
.

4 2 2 3 2 16 5 4 4 6 1Q 49

De 70 à 80.
.

9 4 4 1 4 4 2 5 5 6 4 7 55

De 80 à 90.
.

4 3 3 3 2 1 1 2 3 1 3 3 29

De 90 à 100. .010001100011 5

TOTAUX... 35 23 35 28 11 15 18 28 30 26 31 44 324

Considérés sous le rapport des sexes, on trouvera que 161 étaient
du sexe masculin et 163 du sexe féminin ; que les premiers peuvent
se décomposer en 72 pour le premier semestre et 89 pour le
second, tandis que ceux du sexe féminin sont au nombre de 66

pour le premier semestre et 83 pour le deuxième ; et qu'enfin le
total des décès tant masculin que féminin, s'élève pour le premier
semestre à 138 et pour le deuxième à 172.

Il y a eu en 1889, 249 naissances, dont 133 pour le premier semes-
tre et 116 pour le second. Pendant les mois de Mai, Juin et Juillet,
à cause du peu de décès survenus alors, les naissances ont été plus
considérables (en Mai 24 naissances contre 11 décès ; en Juin
27 naissances contre 15 décès ; en Juillet 23 naissances contre
18 décès) ; pour tous les autres mois, la différence est en faveur
des décès, ainsi que l'indique le tableau suivant :
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décès naissances
Janvier 35 22
Février 23 17
Mars 35 21

Avril 28 22
Mai 11 24
Juin 15 27

décès naissances
Juillet.... 18 23
Août 28 15
Septembre 30 25
Octobre 27 16
Novembre 31 12
Décembre 44 25

Considérés sous le rapport des paroisses, on peut classer les
décès dans l'ordre suivant : La paroisse de St-Georges, avec ses
14 décès, est cotée en première ligne (2,8 0/0). Puis viennent succes-
sivement : celle de Cabessut avec 17 décès (2.6 0/0), celle de St-
Urcisse avec 47 décès (2.2 0/0), celle de la Cathédrale avec 125 décès
(1.9 0/0), celle de St-Barthélemy avec 44 décès (1.7 0/0) ; quant aux
paroisses suburbaines, leur proportion n'est que de 1,8 0/0.

Enfin le nombre total des décès pour la commune entière qui
s'élève à 324, donne la proportion de 2,16 0/0, ou bien de 21,6 0/00,
proportion faible relativement à celle de 1888 qui était de 25,5 0/00,
les décès s'étant élevés au nombre de 383.

TABLEAU DES DÉCÈS PAR PAROISSES

décès.

St-Barthélemy... 44
Cathédrale 125
St-Urcisse 47
St-Georges 14

Cabessut .. 17
Lacapelle 8
St-Henri 6
Bégoux 6
St-Cyrice 2
Larozière 5
Hospice 22

population.
2,600

6,600

2,100

490

650

1,370

proportion.
1.7
1.9
2.2
2.8
2.6

1.8

classement.
St-Georges.
Cabessut.
St-Urcisse.
Cathédrale.
paroisses sub.
St-Barthélemy.

proportion

2.8
2.6
2.2
1.9
1.8
1.7

Je vais passer à présent à l'étude des décèsconsidérés sous le rap-
port des professions. Les cultivateurs sont en tète au nombre de 33,
dont 4 ayant succombé aux suites de la vieillesse, 15 à l'apoplexie
cérébrale, 4 aux affections cardiaques, 3 à la phtysie, 2 à des
affections cancéreuses, et les autres à des maladies diverses.
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Il s'est rencontré : 4 octogénaires, 8 septuagénaires, 9 sexagenaires,

9 quinquagénaires et 2 quadragénaires. Après les cultivateurs

viennent les propriétaires au nombre de 6, dont 3 octogénaires,

2 septuagénaireset 1 quinquagénaire, ce dernier atteint de pneu-
monie, 2 d'apoplexie et les 2 autres de vieillesse.

Six prêtres ou religieux ont succombé : 2 de vieillesse : 93 et 76

ans, plus le supérieur des Carmes à l'âge de 41 ans et atteint

d'anévrisme; 2 soeurs de Nevers et 1 soeur de la Miséricorde. Sept

soldats sont morts à l'hospice atteints : 2 de fièvre typhoïde, 2 de

tuberculose, 1 de broncho-pneumonie, 1 d'érysipèle et le dernier

qui s'est noyé dans le Lot.
Cinq cordonniers sont décédés par suite d'affections variés : 1 de

vieillesse (85 ans), l'autre de broncho-pneumonie (77 ans), un autre
d'angine de poitrine (44 ans), un autre de hernie (38 ans) et le der-

nier par suite de pendaison (54 ans).
Quatre domestiques ont succombé : 3 phtysiques (17,20, 26 ans),

et le dernier atteint de tumeur abdominale (64 ans).

Six marchands sont décédés atteints de gangrène, pneumonie,

pérityphlite, myélite, apoplexie et hémorrhagie. Ils étaient âgés de

78, 76, 56, 52. 50 et 37 ans.
Quatre terrassiers ont succombé : 1 d'hémorrhagie cérébrale,

1 autre de catarrhe pulmonaire, 1 troisième de myélite et le dernier

de phtysie pulmonaire.
Trois couturières sont décédés : 2 septuagénaires, 1 sexagénaire

et toutes les trois atteintes d'affections cardiaques.
Trois aubergistes ont succombé à l'âge de 70, 52 et 50 ans par

suite d'apoplexie, d'anévrisme et d'ictère.

Deuxemployésdespostes et trois employésd'octroi sont décédés :

2 d'affections cardiaques (76 et 57 ans). 2 de phtysie (38 et 52 ans)

et le dernier atteint de bronchite aiguë.

Deux sous-chefs de gare ont succombé par suite de phtysie et

d'affections hépatiques à l'âge de 54 et 38 ans.
Les autres décédés sont : 3 maçons (68, 67, 58 ans), 3 épiciers

(69, 65, 33 ans), 2 plâtriers (29 et 23 ans). 2 cuisiniers (72, 71 ans),
2 charretiers (70 et 47 ans), 2 boulangers (81, 70 ans), 2 serruriers
(81, 75 ans), 2 lingères (53, 16 ans), 2 chaisiers (87, 54 ans), 2 menui-
siers (64, 31 ans) 2 professeurs (73, 47 ans) 2 typographes (19,

30 ans), 2 tailleurs d'habits (80, 57 ans), 2 retraités (82, 52 ans),
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: 1 élève à l'école normale, 1 voyageur de commerce, 1 mar-
brier, 1 tonnelier, 1 vannier, 1 tisserand, 1 cordier, 1 sellier, 1 cor-
royeur 1 ex-entrepreneur, 1 concierge, 1 infirmier, 1 photographe,
1 manouvrier, 1 mineur, 1 comptable, 1 étudiant, 1 magistrat,
1 ménagère, 1 modiste, 1 lisseuse.

Je vais actuellement faire connaître les maladies causes de ces
décès, en les indiquant d'après leur nombre, dont voici le tableau
exact :

Hémorrhagie cérébrale
:

47

Affections cardiaques 37

Vieillesse 36

Phtysie pulmonaire 26

Pneumonie 16

Catarrhe pulmonaire 15

Athrepsie 12

Ramolissement cérébral 8

Affections cancéreuses 8

Gastrite entérite chronique 7

Croup 7

Affections hépatiques 6

Faiblesse de la constitution 6

Broncho-pneumonie 5

Anévrisme 5

Albuminerie 4

Rougeole 4

Méningite tuberculeuse 4

Asthme cardiaque 3

Fièvre typhoïde 3

Coqueluche 3

Convulsions 3

Gangrène 2

Péritonite tuberculeuse 2

Affections intestinales indét 2

Tumeur abdominale 2

Hydropisie essent 2

Affections organ indét 2

Plus un décès pour chacune des autres affections suivantes :

Suite de couches, métrite-chronique, entérite tuberculeuse, péri-



—
93—

typhlite, affection tuberculeuse des os, phtysie laryngée, hernie
étranglée, phlegmon, myélite-chronique, péritonite, rhumatismes,
gastrite aiguë, pendaison, submersion, brûlures, empoisonnement

par le sublimé corrosif.
Il est utile d'entrer présentement dans le détail de quelques unes

de ces causes de décès.
Hémorrhagie cérébrale. — Comme les années précédentes,

l'hémorrhagiecérébrale est dans notre région une cause puissante
de mortalité, elle a entraîné 47 de nos compatriotes et ce chiffre
représente 14.5 pour cent des maladies. Dans le courant du pre-
mier semestre il y a eu 20 décès, le second semestre en a eu sept
de plus, les mois les plus chauds (juin, juillet, août), ont fourni
8 décès seulement, tandis que les plus froids (novembre, décembre
et janvier) en ont donné 15. Considérés sous le rapport du sexe,
24 étaient masculins et 23 féminins.

Comme professions, je signalerai : 14 cultivateurs,2 propriétaires,
1 professeur, 1 entrepreneur, 1 marchand ambulant, 1 marchand
de graines, 1 aubergiste, 1 tisserand, 1 cordier, 1 épicier, 1 con-
cierge, 1 boulanger, 1 terrassier, 1 modiste et le reste sans pro-
fession

.
L'âge nous fournit les données suivantes : 2 octogénaires, 21

septuagénaires, 18 sexagénaires, 6 quinquagénaires.

Affections cardiaques. — Les déces par suite d'affections car-
diaques sont au nombre de 37, ce qui donne la proportion de
11,4 pour cent.

Sur les 37 décédés il y en a 19 pour le premier semestre et 18

pour le deuxième, 23 appartenant au sexe féminin et 14 au sexe
masculin. Les âges étaient répartis de la façon suivante : 1 octogé-
naire, 12 septuagénaires,9 sexagénaires, 9 quinquagénaires,4 qua-
dragénaires; un était âgé de 10 ans et le dernier de 2 ans. Comme
profession il y avait : 3 cultivateurs, 2 maçons, 2 cuisinières, 2 cou-
turières, et un pour chacun des autres : charretier, facteur des
postes, sellier, chef de bureau à la préfecture, journalier, menui-
sier, serrurier, jardinier et les autres sans aucune profession.

Vieillesse. — Les vieillards décédés étaient au nombre de 36,
dont 19 pour le premier semestre et 17 pour le second. D'un autre
côté 19 décédés étaient du sexe féminin et 17 du sexe masculin.
Parmi eux se trouvaient 5 nonagénaires (91, 92, 93 x 2, et 96 ans) ;
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plus 25 octogénaires (80 x 2,81 x 5, 82 x 3, 83 x 1, 84 x 2, 85 x 4, 86 x 3,

87 x 3, 89 x 1) et 6 septuagénaires (73, 75, 76, 77, 79 x 2). En fait de
profession je signalerai

: 4 cultivateurs, 2 prêtres, 2 propriétaires,
1 boulanger, l tailleur d'habits, 1 chaisier, 1 cordonnier, 1 manou-
vrier, 1 serrurier, 1 concierge, 1 militaire retraité et 20 autres sans
aucune profession.

Phthisie pulmonaire. — Nombre 29, proportion 8 0/0.

Sur 26 décès par suite de tuberculose, le premier semestre en
compte 11 et le second 18. Le sexe masculin se chiffre par 17 et le
féminin par 12. Quant aux âges, on peut les classer de la manière
qui suit : (10, 11, 14, 16, 17, 28, 30, 31, 32, 33, 35 dont 1 pour chacun ;

puis 19 x 2,20 x 4,24 x 3,26 x 2,34 x 2). Il en résulte qu'il y en a eu un
plus grand nombre âgés de 20 à 30 ans, que des autres âges de la
vie. Tous les ans c'est la même répétition.

Comme profession je citerai : 3 cultivateurs, 3 domestiques, 3 sol-
dats, 2 employés et le restant de professions diverses.

Méningite tuberculeuse.
—

4 décès.
Cette affection étant fréquente chez les enfants, il n'y a rien

d'extraordinaire à rencontrer aujourd'hui 3 enfants décédés par
cette cause et un autre âgé de 29 ans.

La phthisie laryngée a fait périr une religieuse âgée de 39 ans, et
la péritonite tuberculeuse a emporté une femme de 31 ans. Toutes

ces affections tuberculeuses forment donc, pour l'année en ques-
tion, un total de 33 décès.

Pneumonie ou fluxion de poitrine.
— Nombre 19, proportion

5,8 0/0. En comptant le premier trimestre et le dernier, c'est-à-
dire les mois les plus froids de l'année, on arrive à un total de
15 décès, tandis que pour les deux autres trimestres on n'en a plus
que quatre.

Le sexe masculin est représenté ici pour 8 décès et l'autre 11.

Quant aux âges, ils ont été les suivants : 5 mois, 8 mois, 12 mois,
puis 5 ans 1/2 et 2 à 23 ans. Les autres avaient : 44, 47, 48, 52, 56,
60, 68 et 2 à 63 ans ; enfin 2 ayant 77 ans ; les 2 derniers avaient
76 et 80 ans.

Les professions étant variées je n'en parlerai pas.
Il résulte de ces détails, que la vieillesse est sujette à ces affec-

tions et que les temps froids et rigoureux y prédisposent.
Catarrhe pulmonaire.

—
Nombre 15, proportion 4,93 0/0.
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Cette affection se rapproche de la précédente pour son développe-

ment et ses résultats. Les deux trimestres extrêmes sont plus
chargés que les deux autres (11 décès pour les premiers et 4 pour
les seconds). Comme âge il y a aussi identité ; en effet je trouve
10 vieillards, pour 4 enfants en bas âge et le reste d'âge variable.

Comme variété de bronchite, je citerai 4 cas de bronchite capil-

laire et un autre de bronchite aiguë.

Athrepsie des enfants. — Nombre 17, proportion 5,2 0/0.

Chez les enfants la mortalité devient forte au mois d'août et en
septembre ; ainsi pour l'année qui nous occupe il y a eu 7 décès en
septembre, 3 en août, 3 en octobre et 3 en. novembre, pas un pen-
dant la saison rigoureuse.

Les âges ont été les suivants : 3 âgés de 4 mois, 3 âgés de 5 mois,

2 âgés de 3 mois, 2 âgés de 1 mois, 1 âgé de 2 mois, 1 âgé de 10

mois, 1 âgé de 11 mois, un âgé de 7 mois, tous enfants d'un âge assez
rapproché de la naissance. Les causes sont : outre la chaleur
caniculaire, le mauvais allaitement et la dentition.

Ramollissement cérébral. — Nombre 8, proportion 4 0/0.

Sur 8 décédés, il s'est rencontré 3 masculins et 5 féminins. Ils
étaient âgés de 79, 77, 75 x 2, 74, 73, 66, etc.

Un de ces décédés était magistrat, le second professeur,
le troisième cultivateur et les autres sans profession.

Affections cancéreuses. — Nombre 8. proportion 4 0/0.

De ce chef il y a eu 3 décès du sexe masculin et 5 du sexe
féminin. Cinq étaient quinquagénaires (59, 55, 53, 53, 51) et 2 sexa-
génaires (69 et 64), plus un âgé de 38 ans. Quatre étaient sans
profession ; 2 étaient cultivateurs, 1 épicier et 1 lingère.

La nature dé ces cancers étaient les suivantes : 3 de la face, 1 de
l'estomac, 2 épithélioma utérins, et 1 du rectum.

Angine couenneuse ou croup. — Nombre 7.

En décembre 3 décès furent constatés et 1 à chacun des mois
suivants : février, mai, octobre et novembre. 3 étaient du sexe
féminin et 4 du sexe masculin. 3 avaient 4 ans ; les autres 1 an,
3 ans, 9 ans et 6 ans.

Affections hépatiques. — Nombre 6.

Ici les sexes se partagent également. 3 étaient sexagenaires, les
autres quinquagénaire, quadragénaire. Deux étaient sans profes-
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sion et il y avait 1 tonnelier, 1 voyageur de commerce, 1 employé
de chemin de fer.

Anévrisme. — Nombre 5.

Quatre étaient du sexe masculin, 1 seul du sexe féminin. Les
premiers étaient quadragénaires, le dernier quinquagénaire. L'un
était supérieur des Petits-Carmes, un autre représentant de com-
merce, le 3e comptable, le 4e vannier, le 5e aubergiste.

Albuminurie. — Nombre 4.
Tous les 4 étaient du sexe masculin. 1 seul était cultivateur, âgé

de 57 ans ; et les autres très jeunes n'avaient que 12 ans, 4 ans et
11 mois.

Rougeole. — Nombre 4.

Il y a eu de ce chef, 3 décès masculins et 1 féminin. Ils étaient de

4 ans, 2 ans et 1 an. Tous sont décédés dans le mois de décembre.
Fièvre typhoïde.

— Nombre 3.
Deux étaient du sexe masculin, l'autre du sexe féminin. Un des

trois était soldat et avait 24 ans ; le 2e 19 ans et le 3e 13 ans. C'est

en janvier, en avril et en aoùt qu'ils ont succombé.
Coqueluche. — Nombre 2.

Toutes les 2 étaient du sexe féminin. 1 était âgé de 4 ans, l'autre
de 13 mois. Elles ont succombé en avril et en mai.

Convulsions. — Nombre 3.
Deux étaient du sexe masculin, l'autre du sexe féminin. Les ages

étaient les suivants : 7 mois, 2 mois, et 3 jours.
Mort accidentelle. — Nombre 4.

Les décédés par cette causé étaient : 1 cordonnier, 1 soldat et 2

sans profession. L'un s'est pendu, un autre s'est noyé, un troisième
s'est brûlé et le dernier s'est empoisonné avec du sublimé corrosif.

Affections gastro-entérites.
—

Nombre 7.

Ces décédés avaient 58, 53, 52 x 2, 51 ans; les plus jeunes
n'avaient que 10 mois et 1 mois 1/2. Comme profession, il y avait
une ménagère, 1 négociant et 1 retraité, les autres sans profession.

Gangrène sénile. — Nombre 3.

Ces décédés étaient : 1° un maçon âgé de 67 ans, 2° un menuisier
âgé de 78 ans, 3° une femme sans profession âgée de 69 ans.

Faiblesse de la constitution.
— Nombre 4.

Tous les quatre étaient du sexe masculin. Le plus âgé avait
3 mois ; les autres : deux de 3 jours, et un de 4 jours.
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Asthme cardiaque. — Nombre 2.

Deux décédés seulement par le fait de l'asthme cardiaque : 1° un
cultivateur âgé de 65 ans ; 2° une couturière âgée de 78 ans.

Myélite chronique. — Nombre 2.

De ce chef deux décès : 1° un terrassier âgé de 50 ans, 2° un mar-
chand du même âge.

Erysipèle. — Nombre 2.

Deux décès : l'un, soldat âgé de 22 ans, 2° l'autre, une femme
âgée de 47 ans.

Fièvre scarlatine.
—

Nombre 2.

L'un était âgé de 16 ans et l'autre de 3 ans seulement.

Méningite aiguë.
—

Nombre 2.

1° Une fille âgée de 15 ans, 2° un soldat âgé de 22 ans.
Péritonite.

— Nombre 2.
Deux décédées, âgées de 31 et 38 ans, toutes les deux sans pro-

fession.

Suites de couches, 29 ans, sans profession.
Hernie étranglée, 38 ans, cordonnier.
Eclampsie, 26 ans, sans profession.
Angine de poitrine, 44 ans, sans profession.
Phthisie laryngée, 39 ans, religieuse.
Entérite tuberculeuse, 15 ans, sans profession.
Anémie, 54 ans, sans profession.
Rhumatisme chronique, 54 ans, sans profession.
Abcès strumeux, 9 mois.
Rachitisme, 2 ans.
Trou de batol, 2 mois.
Gastrite aiguë, 5 ans.
Inflammationpéri-utérine, 50 ans.
Obstruction intestine, 41 ans.
Affection organique pulmonaire, 59 ans.
Hydropisie, 78 ans.
Congestion pulmonaire, 80 ans.
Ictère essentiel, 52 ans.
Infirmités, 76 ans.
Affection chronique indéterminée, 63 ans.
Affection chronique indéterminée, 57 ans.

7
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DÉCÈS DE L'HOSPICE EN 1889.

Janvier 3 Avril 5 Juillet 1 Octobre 5
Février 3 Mai 1 Août 1 Novembre.. 3
Mars 2 Juin 0 Septembre. 6 Décembre.. 5

1er Trim.. 8 2e Trim.. 6 3e Trim.. 8 4e Trim.. 13

Total 35

Les décès de l'hospice St-Jacques pour l'année 1889 ont été au
nombre de 35, dont 12 pour le sexe féminin et 23 pour le sexe
masculin. Le premier semestre en compte 14 et le second 21.
Si on totalise le premier et le dernier trimestre, on trouvera
21 décès et 14 seulement pour les deux autres trimestres, envisagés
sous le rapport des âges je trouve : 2 octogénaires, 8 septuagé-
naires, 3 sexagénaires, 9 quinquagénaires et 13 autres d'âges
divers.

Comme profession, je citerai : 6 soldats, 4 cultivateurs, 4 terras-
siers, 2 domestiques et le reste sans profession ou de profession
variée.

Comme causes de décès, je peux signaler les maladies suivan-
tes : 7 phthisies pulmonaires, 8 hémorrhagies cérébrales, 2 hydro-
pisies, 2 ramollissements, 2 affections cardiaques, 1 catarrhe pul-
monaire, 1 érysipèle, 1 cancer, 1 fièvre typhoïde, 1 bron-
cho-pneumonie, 1 myélite, 1 méningite, 1 gastro-entérite, 1 sy-
philis.

En résumé les décès de l'année 1889 ont été moins nombreux
que ceux de l'année précédente. Il y a comme toujours un grand
nombre de vieillards qui ont disparu (90 environ) et malheureuse-
ment un trop grand nombre de jeunes enfants (75 de la naissance
à 10 ans). Il n'y a pas eu toutefois d'épidémie sérieuse, attendu que
les décès par suite de causes zymotiques sont relativement rares,
ne s'étant élevés qu'au nombre de 7 pour le croup, de 4 pour la
rougeole, de 3 pour la fièvre typhoïde, de 2 pour la coqueluche
2 pour l'erysipèle, en tout 18 décès. Ce chiffre est peu important
eu égard à celui des années précédentes ; mais les naissances étant
trop peu nombreuses, la situation sous ce rapport est toujours
médiocre.
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TABLEAU COMPARATIF DES MALADIES

1888 1889

Vieillesse 37 36

Apoplexie cérébrale 38 47

Affections cardiaques 44 37

Phthisie pulmonaire 31 26

Pneumonie 31 16

Fièvre typhoïde 29 3

Faibles de constitution 13 6

Athrepsie des enfants 14 2

Ramollissement cérébral 9 8

Gastro-entérite aiguë ... 7 »

Croup 7 7

Bronchite chronique 6 15

Paralysie 6 »

Convulsions 5 3

Anévrisme 5 5

Bronchite aiguë 4 »

Coqueluche 4 2

Cancer utérin 4 2

Cancer du sein 2 6

Cancer du cou 1 »

Cancer indéterminé 1 »

Anémie 4 4

Congestion pulmonaire 3 »

Pleurésie 3 »

Phlegmon 3 3

Asthme 2 3

Gastrite 2 1

Affection vésicale 2 »

Affection strumeuse 2 »

Affection cérébrale indét 2 »

Coup de fusil 2 »

Bronchite capillaire 2 »

Accident indéterminé 2 »

Pendaison.. 1 1

Variole 1 "
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Fièvre scarlatine 1 »
Rougeole 1 4
Hernie étranglée 1 1

Péritonite 1 »
Névrose des os 1 »
Tuberculose osseuse 1 »
Iléus 1 »
Affection des reins 2 »
Kyste de l'ovaire 1 »
Méningite tuberculeuse 1 4

Myélite 1 1

Affection hépatique 1 »
Tétanos 1 »
Ictère 1 »
Métrite puerp 1 1

RÉSUMÉ

1888 1889 pour 1889.

Affections respiratoires 46 36 10 en moins.
Affections tuberculeuses 33 34 1 en plus.
Cancers 8 8 égal.
Accidents 7 4 3 en moins.
Affections éruptives 3 4 1 en plus.



DOCUMENTS INEDITS CONCERNANT LA VILLE DE CAHORS

15 JUIN 1622. — 31 DÉCEMBRE 1626

1. Inféodation de l'Ile de la Tour des Canonges ou des
Chanoines (Ile Beaumont ou de Saint-Georges). —
II. Muraille de la Tour des Chanoines.

INTRODUCTION

Ces deux documents, extraits des archives communales de

Cahors, ne sont réunis que parce qu'ils intéressent cette ville, et

qu'ils ont la même désignation due à un édifice voisin de lile et de

la muraille dont il est ici question : la Tour des Chanoines (1).

Cette tour, encore debout, bien que dans un très mauvais état, au
lieu d'être en pleine terre, comme aujourd'hui, était, il n'y a pas

encore bien longtemps, de tous côtés baignée par le Lot. Elle fait

presque face à l'île de St-Georges, et se trouvait à peu près à cent

mètres du boulevard, attenant à cette muraille ou demi-lune.

L'île n'existe plus aujourd'hui. Il y a quelques années qu'à ses
deux extrémités elle fut réunie à la terre ferme, par une jetée, pour
l'établissement du chemin de halage. Plus tard, la culée du magni-

fique pont du chemin de fer de Cahors à Montauban, en occupa la

partie qui se trouve en amont, de telle sorte que le petit bras de

(1) Cette tour des chanoines se trouve mentionnée, comme étant
dans le « terroir de St Desideri » (Saint Géry ou Saint Didier), dans des
actes de 1334, 1357 et 1363. (Archives hospitalières).
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rivière qui la séparait de la terre ferme étant barré et devenu inu-

tile, s'est comblé insensiblement par les travaux des riverains et

les alluvions successives causées par les inondations. Cette île,

avec ses beaux ombrages, sa fraîcheur et son aspect si pittoresque,

augmenté par les rochers surplombants de la montagne voisine,

n'existe plus que dans le souvenir de quelques cadurciens. Insi-

gnifiante à l'origine, comme on le voit par notre document, elle

s'agrandit peu à peu : en 1812 elle avait une contenance de qua-
rante ares, et, avant les dernières transformations, elle mesurait

plus d'un hectare.

La muraille, parallèle à l'Allée des Soupirs, si malheureurement

divisée par la voie ferrée, existe encore sur un parcours de près

de quatre-vingts mètres; mais le boulevard a entièrement disparu.

Elle est bâtie en pierres à la base jusqu'à une hauteur difficile à dé-

terminer, aujourd'hui que les terres se sont insensiblement et iné-

galement élevées sur ses deux faces. La partie supérieure, cou-
ronnée par quelques assises de moëllons, est en briques. De

distance en distance on voit encore des traces de meurtrières. Il ne
semble pas qu'il y ait eu de créneaux. Cette muraille, citée par les

historiens qui ont eu à parier de Cahors, et brièvement mentionnée

dans quelques documents, formait une enceinte continue qui par-
tait des fossés de la ville, non loin du couvent des Grands-Carmes,

longeait la rivière jusqu'au moulin du Périé, puis traversait la

rivièredu Pal, en englobant l'amphithéâtre gallo-romain, pour aller

rejoindre les fossés de la ville en face de l'ancien quartier de la

Citadelle. On a retrouvé des vestiges de ce mur dans les fouilles

nécessitéespar les constructions de la gare du chemin de fer ; peut-

être pourrait-on en reconnaître quelque trace dans le mur qui

soutient la rue actuelle de la Caserne.

FRANÇOIS CANGARDEL,

Bibliothécaire de la ville.
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DOCUMENTS

I

Les consulz de la ville et citte de Caours seigneur de La Capelle,

Begous, Cavanhé, La Rozière, Sainct Ciricy et autres lieux, juges
de toutes causes civilles criminelles gardenaiges et de la police

dans ladite ville et juridiction dicelle, à tous presans et advenir
salut. Par ce quil nous a esté cydevant represante par le scindic
de ladite ville avoir esté forme despuis quelques temps ung amas
de sable et gravier dans la riviere de Lolt au dessoubz du moulin
appelle de Quercy et viz à viz de lhermitaige de Roquefort (1) lequel
estant bien mesnage par succession de temps il sy pourrait former

une isle propre pour planter des aubiers et autres arbres pour le
service bien commoditte et usage des habitans, a cause de quoy
nous auroit requis que ledict gravier feust veu et vizitte par
espertz pour estre baille a nouveau fief au profit de ladicte ville.

Surquoy après avoir ledic gravier este veu et vizitte par nousdits
consulz avec les espertz jures de la ville et recogneu que ledict
gravier se rendoit par succession de temps terre fere (sic) et solide
estant pour le presant de fort petite espace, Nous aurions ordonne
le vingt huitiesme may mil six cens vingt deux que ledict gravier
seroit bailhe a nouveau fief et nouvelle baliette au plus offrant et
faisant la condition de la ville melheure, et pour cest effect avons
faict crier a son de trompe et cry publicq et par affiches par toutz
les lieux et carrefours de la ville que le gravier estoit a bailher a
fief nouveau au plus offrant et faisant la condition de la ville

melheure. Suivant lesquelles proclamations se seroict presante
François Pelissié dict Grosseau travalheur de ladite ville lequel
auroit offert de prendre ledict gravier au debvoir de trois deniers
de rente annuelle et perpetuelle et de dix livres dentree une foy

payable a la charge que advenant augmentation et accroissement
dudict gravier il jouira de toutes les augmentations sans estre tenu

(1) Philippe de Jean, d'une noble et illustre maison du Quercy,
alliée à la famille du pape Jean XXII, par son testament de 1347, fait

un don à l'ermite de Roquefort. (G. Lacoste : Histoire générale de la
province de Quercy),
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de payer aucun plus grand droit et debvoir a cause des frais
et despances quil conviendra fere pour la conservation dudit
gravier, de laquelle offre nous aurions octroye acte audict Pélissié
et ordonne quelle seroit proclamee et affichee par touts lesdits
lieux et carreffours et assignes tous ceulx qui voudroint encherir
acejourdhuy par devant nous dans la maison de ville et ne sestant
presante personne quy aye vouleu fere melheure condition pour
la ville appres avoir veu les esploitz desdictes proclamations sur ce
faictes les troysiesme et quinziesme juinz dernier en presance de
Me Durand de Cavalier procureur du roy au pariage de ladicte ville
et Mre Jean Delon docteur et advocat scindic ayant faict alumer
une chandelle de cire elle se seroit esteinte sans que personne se
soit presante pour encherir et fere melheure condition, a cause de

quoy la dellivrance est demeuree sur ledict Pelissié. A ceste cause
avons ce jourdhuy quinziesme jour dudict moys de juing au
susdict mil six cens vingt deux regnant Louys par la grace de
Dieu roy de France et de Navarre faict et faisons baille et dellivrons

a nouveau fief audict Pélissié comme plus offrant et dernier enche-
risseur de tout ledict gravier pour en jouyr par luy et ses succes-
seurs aladvenir comme de son propre domaine et héritage et en
uzer a son plaisir et voulonte et ce au debvoir de troys deniers de
rente fonciere annuelle et perpétuelle payable a chacung an au
jour et feste de la Noel entre les mains du consul bourcier de
ladicte ville ensemble de dix livres d'entree une foys payable aussi
de payer loz et vantes et autres droitz et debvoirs segneuriaux
lorsque le cas escherra advenant que ladicte isle vienne a augmen-
ter et accroistre ne sera icelluy Pelessie (sic) tenu de payer plus
grand rante et jouyra de tout le droit et augmentation que se
trouve audit gravier duquel avons mis en possession ledit Pelissié

par latouchement de ses mains avec inhibitions et deffances a
toutes personnes de le troubler ny empescher en la jouyssance
dicelluy a peyne de cinq cens livres et de toutz despens domaiges
et interestz a la charge que ledict Pélissié et ses successeurs
seront tenus meliorer lediet gravier en pere de familhe sans et
pouvoir mettre ez mains mortes ny fortes au préjudice de ladite
ville promettant au nom dicelle le fere jouyr garantir et deffandre
ledit Pelissié dudict gravier et les siens envers tous et contre
tous. En foy et tesmoing de quoy nous avons faict expedier
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lesdictes presantes audit Pélissié de nous signee et de nostre
greffier et secrétaire et scelles du sceau commung et armoirie de

ladicte ville audict Caors le quinziesme jour du moys de juing mil

six cens vingt deux, de Cazelles consul, de Fajamet consul, Jorda-
net consul, Leseret consul, Rames consul, Frachet consul, de

Cavalier procureur du roy au pariage.

II

Comme soict ainssin quil y ayt hun proces pandant devant
Messieurs les consuls de la présente ville et cité de Caors entre le

scindic de ladite ville le procureur du roy au pariage et monsieur
Jean de Bisme docteur et advocat sur ce que ledit de Bisme de

quelque temps auroit de son authorité privée faict fermer et bastir

a chaux et sable le passage par lequel on va du long de la courtine

de la murailhe de la ville appelle de la Tour des Chanoines ou il y
a des fortifications mesme ung ravelin ou boulevard au milieu de

ladite murailhe pour la deffance dicelle et pour garder le gay de la
rivière de Lolt qui est audit endroict ; de plus ledit de Bisme auroit
basty un grand portail a chaux et sable au dessoubz ledit boule-
vart et de l'autre bout de son pred et aplany ung grand terrain
qui estoit tout du long et au dernier la courtine de ladite
murailhe de la ville dun bout a autre de sondit pred et autres
piesses par lui de nouveau acquises pour agrandir sondit pred et
sapproprier le chemin et passage public en quoi faisant il portoit

un notable préjudice à ladite ville daultant que a cause de ladite
fermeure Ion ne pourrait passer pour faire la ronde le long de
ladite murailhe et priver la ville de se pouvoir aider les fortiffica-
tions et flancs qui sont en icelle desquels auparavant la fermeure et
applanissement Ion se servoit comodément aiant esté faict lesdits
terrain, flancs et boulevard susdit pour la deffance de ladite
muralhie et dudit gay et pour la plus grande fortiffication de ladite
ville ayant fait assigner ledit Bisme pour veoir et visitter ladite
usurpation et entreprinses enseus de plusieurs autres qui ont
usurpé sur le public et venir accorder despertz auxdites fins
tellement que par appointement desdits sieurs consuls auroit esté
ordonné que lesdites usurpations seroient visittées par expertz
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dont lesdites parties entre autres lesdits scindic de la ville et Bisme
auroint accordé. Lesquels auroint despuis proceder à ladite visitte
et remis leur relation devers lesdits sieurs consuls, et par eux
dressé verbail sur lestat et visitte du susdit lieu. Sur le rapport de
laquelle feust ordonné que icelluy Bisme prandroit communi-
quation dicelle pour la venir debattre et contredire. Lequel au lieu
de se faire auroit déclaré nen voulloir prandre communiquation
disant quau contraire il desiroit traicter ledit procès a lamiable ne
voulant plaider avec la ville. A quoy ledit scindic auroit consanty
et traicté avec ledit Bisme pour son regard seullement en la forme
et maniere que sensuit

:

Pour ce est il que aujourd'hui dernier jour du mois de décembre
mil six cens vingt et six dans la ville et cité de Caors et maison

commune dicelle avant midy regnant Louis par la grace de Dieu

roy de France et de Navarre par devant nous notaire royal greffier
et secretaire de ladite ville soubsignés présants les témoins bas
nommés ont esté en leur personne Messieurs Antoine Dolive doc-
teur et advocat scindic ceste année de ladite ville et Jacques de

Carbonel procureur du roy au pariage d'une part et ledit Monsieur
Jean de Bisme aussi docteur et advocat d'autre part lesquels soubz

le bon plaisir desdits sieurs consuls et de leur adveu et consante-
ment ont transigé et convenu entre eux que ledit procès cessera et
prendra fin avec toutes ses circonstances et despandances en ce
qui regarde ledit Bisme tant seullement et pour le surplus quil

sera permis audit de Bisme de pouvoir faire deux portes une à
chaque bout de son pred ou clos et de donner et bailler à la ville

une clef de chacune desdites portes à la charge quen cas de guerre
ou inondation de rivière lesdites deux portes seront hostées des
gonds et ny pourront estre remises que lesdits cas ne soient
passés. Sera teneu ledit de Bisme suivant ses offres de remettre le
terrain contre ladite muralhie de la ville dans deux ans prochains
et ce aux lieux et endroictz ou il paroit avoir esté emporté ou
abattu lequel terrain icellui Bisme remettra en ces endroitz ou il a
esté hosté depuis le bout de son pred du costé du pon de Vallan-
dres jusque au bolevart qui est au milieu de la haulteur de deux

palmes de terre en ladite moitié et en lautre moitié de cinq palmes

et depuis ledit bolevart jusques à lautre bout ou ledit Bisme avoit

faict faire ledit grand portail servant à fermer les acquisitions
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par lui faites de divers propriétaires sestant trouvé ladite muralhie
de la ville estre de la longueur de septante six aulnes despuis

icellui bolevard jusques audit portail que ledit Bisme a faict bastir

comme dict est le tout conformément a ladite rellation despertz.

Comme aussi ledit de Bisme sera teneu d'entretenir ladite

muralhie de la ville poignant sondit pred et clos en bon estat à la
charge que sy par desbord de rivière, elle venoit à tomber la ville

sera teneue de la faire remettre, que si elle venoit à tomber par la
coulpe et faute de ceux qui aboutissent ladite muralhie du costé

de ladite ville la remettra ou fera remettre à ceux qui en

auront causé la ruyne sans que ledit de Bisme soblige de remettre
icelle si elle estoit renversée des fondemens sinon en cas il y eust

de la coulpe ou faute. Et daultant que le susdit bolevard ou ravelin

contenant six canes et demye de largeur suyvant la vériffication

qui en a esté faicte par lesdits expertz est comme inutile à ladite

ville en lestât quil est à présent ledit scindic a balhé audit Bisme

à nouveau fief pour lhonneur de ladite ville et conservation de

son droict ledit bolevard ou ravelin a la charge par icelui Bisme

de faire faire des flancs ponr la deffance dicellui et entretenir la
murailhe dudit ravelin en la forme susdite sans que ledit Bisme

puisse changer lestat et forme dudit ravelin ains au contraire

le melhiorer sans quil puisse demander aulcun ramborcementa
ladite ville en reparacions et melhioracions quil pourra faire audit

bolevard et muralhie à la charge quil sera permis audit Bisme de

se servir dudit ravelin couvrir icellui et en user autant comme
il voudra pour ses usages pourveu que en cas de necessité à ladite

ville il en laissa lusage au public tant que ladite nécessité durera
seullement sous le cens et rente directe de la somme de trois livres

paiables annuellement par ledit Bisme à ladite ville à la feste de la

Toussaintz avec tous debvoirs seigneuriaux et droit de loz et

vantes a ladvenir. A quoy pour entretenir, garder et obliger tout

ce dessus lesdites parties se sont obligées scavoir ledit scindic les

biens communaux et esmoluments de ladite ville et ledit Bisme

son bien presant et advenir et par esprès ledit fief quont soubmis

respectivement aux fors de touttes courtz du present royaulme de

France renonçants respectivement à tous droictz contraires au pre-
sent instrument et ainssin lont promis et juré aux Saints Evangiles

de Dieu et en presance de François Saux et Jean Dubois praticien
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soussignéaprès lesdits seigneurs consuls et parties, Vaisset consul,
de Cazelles consul, de Molières consul, Planavernhe consul, Jorda-
net consul, Molenier consul, Frachet consul, Valory consul, Dolive
sindic, Carbonel procureur, Bisme contractant, Saulx, Deboys,
Blanc secrétaire.



NOELS ET CANTIQUES POPULAIRES

EN DIALECTE DU QUERCY

Recueillis par M. l'abbé J. GARY

INTRODUCTION

La langue romane vulgaire, qualifiée à tort de patois, a donné

naissance à un grand nombre de poésies, et principalement à des

cantiques connus sous le nom de Noëls, récits naïfs et touchants,

créés par le peuple et conservés par lui dans le sanctuaire du coeur.
Plusieurs ont traversé les siècles et sont venus jusqu'à nous.
Transmis de bouche en bouche, le grand-père les chantait aux
petits-enfants, assemblés autour de la buche traditionnelle, et eux,
à leur tour, ils les apprenaient aux générations suivantes.

Ce petit enfant qui vient sauver le monde, et qui naît dans une
étable ; ce Roi du ciel couché dans une crèche, et dont les premiers
adorateurs sont des bergers ; ces choeurs d'anges et ces clartés
éthérées, tout ce mystérieux prologue de la Rédemption n'est-il

pas fait pour charmer, attendrir, entraîner l'imagination popu-
laire. ?

Les grandes vérités de la religion prêchées au peuple par des
missionnairesà la parole ardente et entraînante, excitaient en lui
tour à tour la terreur, le repentir, l'espérance et l'amour; de

là ces cantiques dits spirituels ou de mission, qui remplissent un
grand nombre de recueils et sont encore chantés dans quelques
paroisses rurales, à la grande édification des fidèles.

ORIGINE DES CHANTS RELIGIEUX

Les noëls et les cantiquespopulaires ont dû être en vogue long-
temps avant qu'on ait songé à les mettre en recueil. Saint Jérôme
rapporte que, de son temps, les chrétiens de la Thébaïde avaient
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déjà des cantiques pour célébrer la naissance du Christ. « Ce sont
dit-il, les chansons de nos provinces, les airs de nos bergers. »

Importé dans l'Europe chrétienne, cet usage des chants rustiques

en l'honneur de la nativité et des autres mystères de la religion
dut, pour rester fidèle à son origine toute populaire, s'accommoder,

non pas du latin, comme les hymnes de la liturgie, mais de l'idiome
national et se plier, non pas au rhythme du chant grégorien,mais
à celui des airs de la campagne. Nulle part on n'oubliait que des
pasteurs de Bethléem avaient, les premiers, célébré la bienvenue
du Sauveur, et c'est par des cantiques où, d'ordinaire, ces bergers
intervenaient comme acteurs, avec leur rude et naïf langage, que
l'on croyait bon de rappeler et de continuer cette tradition.

Les noëls n'ont pas de patrie proprement dite. Ces chants ont
jailli spontanément des entrailles du peuple chrétien. Un pauvre
prêtre, un humble moine, un simple artisan parfois, pourvu qu'il
fût quelque peu clerc, se faisait l'interprète des sentiments du
milieu dans lequel il vivait. Sur l'air d'une chanson en vogue (car il

est à remarquer que les noëlistes n'ont presque jamais créé leurs
airs), ils adaptaient, dans la langue populaire, des paroles simples,
rappelant des souvenirs qui étaient familiers et chers à tous les

coeurs. Ces cantilènes naïves, redites de bouche en bouche, se
gravaient facilement dans la mémoire des gens du peuple et,

répétées le soir au coin du feu, pendant les longues veillées de
l'hiver, elles se conservaient dans les traditions de la famille bien
mieux que sur le velin des manuscrits et dans la poudre des vieilles

chroniques. « Les Noëls sont donc, de leur nature, dit l'abbé Paul
Terris, des émanations d'une poésie primitive et populaire. Ils sont
essentiellement cosmopolites. »

Les recueils de vieux cantiques ne se trouvent que par
exception sur les rayons des riches bibliothèques et surtout des
bibliothèques publiques ; ils n'y sont pas encore arrivés. Il faut,

pour les trouver, qu'on fasse une visite domiciliaire chez les pay-
sans, qu'on mette la main sur les tablettes des cheminées. On les
trouvera là, souvent graisseux, toujours jaunis et enfumés, atten-
dant qu'une main amie les nettoie et les habille à neuf. Ce qui rend
les recherches plus difficiles, c'est l'état lamentable dans lequel les

rares exemplaires des vieilles éditions arrivent jusqu'à nous
Généralement, ils parviennent entre les mains des amateurs
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dépourvus de commencement et de fin, sans compter les mutila-

tions intérieures. Rejoindre, retrouver les parties pour reconstituer

le tout, n'est pas une petite affaire. « Quant aux pièces, dit avec

raison Mgr Pelletier dans sa Bible des Noëls, qui n'ont jamais été

imprimées, qui n'existent que sur les lèvres de ceux qui les chan-

tent, les arrangent et les dérangent, la besogne de celui qui prétend

sauver du naufrage de l'oubli de telles épaves devient surhu-
maine. »

Presque tous ces cantiques sont anonymes. Les noélistes du bon

vieux temps faisaient peu de cas des appréciations de leurs con-
temporains et surtout de la postérité, pourvu que le bon Dieu

agréât leur chant et bénit le chanteur.

« Certes, dit l'abbé Terris, ce n'est pas dans les traités classiques
qu'il faut chercher les règles du Noël tel qu'il est écrit et chanté
depuis des siècles dans les plus humbles chaumières des pays
chrétiens. Branche importante de la littérature populaire, elle

garde de celle-ci la simplicité, l'allure franche et prime-sautière,
allant quelquefois jusqu'à une désinvolture dont est tentée de

s'offusquer la pruderie pharisaïque du goût moderne ; mais, en
règle générale, lorsqu'ila jailli du coeur sous l'impression profonde

d'une pensée de foi, il est naïf, touchant, pathétique, et, moins

rarement qu'on ne pense, il peut s'élever jusqu'aux plus beaux
effets du sublime. »

C'est, en définitive, ce mélange de grâce naïve, de verve gauloise

et de piété sincère qui fait le charme de nos vieux cantiques : c'est

ce qui explique le renouveau d'engouement qui se produit en leur
faveur.

Montaigne aimait « cette poésie populaire et purement naturelle
(qui) a des naïvetés et des grâces par où elle se compare à la prin-
cipale beauté de la poésie parfaite selon l'art. » (Essai, L. 11, Ch. 55).

Pendant le premier tiers du XVIe siècle, les Noëls gardent encore,
mais en l'atténuant peu à peu, la pieuse simplicité des recueils des

âges précédents. Plus tard, ils perdent de plus en plus la gracieuse

naïveté première qu'ils avaient au XVe siècle; ils passent par la

période de maturité qui précède la période savante et en est parfois

l'aurore.
Clément Marot lui-même a chanté le mystère de Dieu naissant

dans deux pièces, en langue d'oil, l'une assez originale de forme,
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l'autre vrai diamant taillé de main de maître
: Une pastouréle

gentile (chanson 25e).

Le XVIIe siècle a vu s'ouvrir la période savante dont Saboly, dans
la Provence, et Goudouly, dans le Languedoc, resteront les types
immortels.

Plus de cinquante recueils de cantiques populaires furent publiés
pendant le cours du XVIIIe siècle dans le midi de la France. Outre

les recueils renfermant uniquement des chants de Noël, et dont
chaque province voyait éclore presque chaque année de nouvelles
éditions, on rencontre encore un bon nombre de pièces se rappor-
tant au même sujet dans les recueils vraiment innombrables de

cantiques à l'usage des Missions. Les ordres religieux ou congré-
gations de missionnaires, les provinces et même les diocèses, tous
voulaient avoir leur recueil de cantiques propres.

A partir du XVIIIe siècle, le Noël dévie de plus en plus de sa desti-
nation primitive, au point de n'être trop souvent qu'une chanson ou
une satire plus ou moins décente.

La Révolution, ne put déshabituer le peuple français ni de son
goût traditionnel pour les solennités religieuses, ni des vieux usa-
ges par lesquels il célébrait celles qui de toutes lui étaient les plus
chères.

La nouvelle école provençale représentée par Mistral, Rouma-
nille, Aubanel, etc., a produit, de nos jours, des noëls très remar-
quables « Les vrais noëls, dit l'abbé Terris, ceux qui répondent
le mieux aux exigences du genre, ceux qui ont reçu la consé-
cration du suffrage populaire, ceux que l'on chantera encore tant
qu'on chantera des noëls, ce sont ceux qui appartiennent à la
littérature vraiment populaire. La poésie populaire et la poésie
de l'art sont deux choses différentes. La vraie poésie des noëls

se trouve chez les auteurs qui ont ignoré l'art ou chez ceux
qui, par le prodige de l'art, l'ont si bien dissimulé qu'ils n'ont laissé
voir que la nature. »

Ces productions de la muse populaire, où se réflètent les croyan-
ces, les traditions et les moeurs d'un autre âge, se perdent chaque
jour. Ne convient-il pas de recueillir au moins les vieux chants de
notre pays, d'en conserver le souvenir et de les faire connaître, à
l'exemple de ce qui s'est fait dans plusieurs contrées ? C'est le
travail que nous entreprenons en publiant aujourd'hui les Noëls et
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cantiquespopulaires en dialecte du Quercy. Puissions-nous contri-

buer à maintenir au foyer de famille, trop souvent dévasté de nos
jours, la conservation de ces vieilles habitudes chrétiennes dont

nos pères nous ont légué la tradition, précieux indice et souvent
sauvegarde fidèle de la foi et de la vertu.

ORIGINE DES NOELS ET CANTIQUES QUERCYNOIS

Il serait difficile de déterminer à quelle époque remontent les
chants religieux du Quercy qui sont arrivés jusqu'à nous. La

période la plus saillante de ces compositions s'étendait, d'après
M. Joseph d'Artigues, de la première moitié du XVIIe siècle à la
seconde moitié du XVIIIe. C'est à cette époque que Goudouly com-

posa ses fameux noëls languedociens. « J'incline à croire, dit

M. Emmanuel Solleville, auteur des Chants populaires du Bas-
Quercy, — bien que les auteurs en soient inconnus, — que la plupart
de nos cantiques quercynois ne remontent pas au-delà de cette

époque. »

M. Joseph Daymard, dans ses Vieux chants populaires recueillis

en Quercy, fait une assez large place aux chants religieux et les
apprécie très justement en ces termes : « L'étude des chants reli-
gieux est la partie peut-être la plus intéressantede la poésie popu-
laire. Si l'on se rappelle, en effet, de quel poids l'idée religieuse

pesait sur l'esprit des peuples du moyen-âge, on reconnaîtra que
c'est dans la poésie inspirée par cette idée que nous devons ren-
contrer l'empreinte la plus profonde, la marque la plus juste de

l'esprit populaire à cette époque. Dans ces oraisons, dans ces
cantiques, nos pères épanchaient leur foi ardente, leur profonde

dévotion, leur naïve piété. »

Et, parlant des noëls qui composent un long chapitre de son
livre, il dit qu'autrefois, à la Noël, on chantait beaucoup de canti-

ques soit à la maison pendant la veillée, soit à l'église pendant

l'office.

Cet usage, moins général qu'autrefois, n'a pas encore disparu et

plusieurs églises de campagne, où il était presque abandonné,

semblent vouloir la reprendre.

« Les noëls vraiment populaires, dit encore M. Daymard, étaient

composés par des rimeurs de village, jaloux de voir leurs poésies
8
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voler à la postérité sur les ailes d'un chant religieux. C'étaient les

cantiques préférés parce qu'ils étaient en patois ; aussi en est-il

resté un grand nombre dans la mémoire de nos vieilles femmes. »

C'est à cette source que nous avons puisé pour recueillir un
certain nombre de cantiques,mais c'est surtout dans divers recueils

manuscrits ou imprimés que nous avons trouvé la plupart des

chants religieux que nous publions.
Ces recueils sont anonymes et ne portent pas tous le nom de

l'imprimeur, car les premières pages ont disparu. Deux d'entre

eux sont complets : l'un porte le nom de Vedeilhié, imprimeur du

roy et des collèges, à Rodez, sans date ; l'autre, celui de Vedeilhié,

imprimeur du roi, à Villefranche, et la date 1783. Un précieux
recueil de cantiques manuscrits attribués, sans preuve authenti-

que, à M. l'abbé Tréneule, ancien curé de N.-D. du Puy, à Figeac,

recueil que nous devons à M. l'abbé de la R., a été pour nous une
mine abondante que nous avons été heureux d'exploiter.

Parlant de ce recueil distingué et couronné par la Société Arié-

geoise en 1886, au concours de philologie et de littérature romanes,
le rapporteur du concours, M. Pasquier, s'exprime ainsi :

« M. l'abbé Gary, de Cahors, a envoyé un recueil de cantiques et

de noëls en dialecte du Quercy. Plusieurs chants d'origine française

ont été traduits en patois ; quelques-uns sont tirés des livres
imprimés. Un certain nombre de cantiques, destinés aux missions,
offrent, pour l'étude des moeurs populaires des renseignements
intéressants. Si on entreprend la publication de cette compilation,
il conviendra de réviser avec attention le texte et d'en fixer l'ortho-
graphe. »

On désirerait peut-être que les indications de provenance fussent
consignées exactement à la suite de chaque pièce ; mais il nous
est impossible de satisfaire ce désir, faute de renseignements précis.

Le nom des personnes qui nous ont dicté de mémoire plusieurs
noëls n'apprendrait pas grand chose au lecteur; c'est pourquoi,

tout en remerciant ces personnes, nous omettons de les citer.

DIALECTE DU QUERCY

Nous ne connaissons pas de recueil de cantiques patois imprimé

en Quercy ; ceux que nous possédons viennent, avons-nous dit, de
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Rodez et de Villefranche-de-Rouergue.Ceci semble prouver que les
mêmes chants étaient en vogue dans le Rouergue et le Quercy dont
les idiômes ont entre eux de grandes ressemblances. Nous ne
devons pas oublier d'ailleurs que pendant un certain laps de temps
le diocèse de Rodez fut incorporé au diocèse de Cahors, ce qui dut
contribuer à la diffusion, dans les deux provinces, des chants reli-
gieux particuliers à chacune d'elles.

Mais ces chants subissaient de nombreuses modifications à
mesure qu'ils s'éloignaient de leur lieu d'origine. Non seulement
ils durent s'adapter à nos deux dialectes principaux, celui du Haut-
Quercy et celui du Bas-Quercy, mais encore aux sous-dialectes si
nombreux dans notre province. Le patois de Cahors diffère sur
plusieurs points du patois de Figeac et de Gourdon, quoique ces
divers patois appartiennent au même dialecte dont la consonnance
distinctive est l'O. Le patois de Castelnau-Montratier diffère à son
tour du patois de Puy-l'Evêque, mais l'un et l'autre ont également

une consonnance commune l'A. Au-dessus de Cahors on dit :

lo mo, au-dessous la ma (la main). La différence, on le voit, est
très saillante entre ces deux dialectes ; elle l'est beaucoup moins
entre les divers sous-dialectes.

Cette différence nous avait d'abord inspiré l'idée d'écrire un cer-
tain nombre de cantiques en dialecte du Haut-Quercy et les autres
en dialecte du Bas-Quercy. Nous aurions en cela suivi l'exem-
ple de M. Lafon de Sentenac dont le beau recueil de Noëls
de l'Ariège renferme des noëls écrits en trois idiômes

: celui du
comté de Foix, celui du Languedoc et celui du Cousserans. Mais

nous avons remarqué que les mêmes cantiques étaient chantés
dans les deux idiomes de notre département. Faire un choix judi-
cieux était très difficile pour ne pas dire impossible ; aussi nous
sommes-nous bornés à écrire les chants religieux quercynois dans
le dialecte du Haut-Quercy ou du Quercy tout court, considérant
qu'il est, de beaucoup, le plus répandu.

M. Daymard a écrit ses Vieux chants populaires, et M. Solleville
publie, dans le Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne, ses Noëls en dialecte du Bas-Quercy ; les partisans de cet
idiôme trouveront dans leurs recueils ample satisfaction.

Si la consonnance de l'O leur parait trop rude dans le dialecte que
nous adoptons, ils n'auront qu'à y substituer, à la lecture, la conson-
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nance de l'A. Ils verront qu'à cela près, les deux idiômes diffèrent
entre eux moins qu'on ne pense.

Qu'on ne croie pas d'ailleurs que le dialecte que nous adoptons
soit dépourvu de qualités sérieuses. Sa rudesse est plus apparente
que réelle ; on peut dire même que ce qu'il perd en douceur et en
grâce, il le gagne en force et en originalité. « Je trouve, dit un
écrivain de talent, notre quercynois plus plein, plus sonore, plus
énergique que l'agenais maniéré, mignard et trop français. Le pre-
mier est au second ce que l'espagnol est à l'italien. » Ce qui est dit
du dialecte d'Agen doit s'appliquer au dialecte du Bas-Quercy qui

en dérive évidemment. L'appréciation que nous venons de citer
portait d'ailleurs sur une poésie écrite en dialecte du Haut-Quercy.

RÈGLES ORTHOGRAPHIQUES

La question de l'orthographe n'est pas sans importance, ni sans
difficulté. Faut-il adopter celle des recueils imprimés ? Elle est si
irrégulière et si fantaisiste souvent qu'on est fort en peine soit pour
choisir la meilleure, soit pour y adapter l'orthographe des manus-
crits plus défectueuse encore. Nous avons cru bien faire en adop-
tant une orthographe uniforme et en choisissant de préférence
celle qu'emploient généralement nos poètes et philologues méri-
dionaux connus sous le nom de félibres.

Les règles de cette orthographe étant ignorées du plus grand
nombre, nous donnerons les principales empruntées aux Notes
explicatives sur l'orthographe languedocienne publiées, en 1882,

dans Le Ramelet.

CONSONNES

Le J et le G devant E et I, se prononcent TS : Jordi, juge, gemi,
ginoul — tsordi, tsutse, tsemi, tsinoul.

Le CH se prononce TS : Cha (chez) chobal, chiconaire — tsa, tso-
bal, tsiconaïre.

L'L redoublée a toujours le son rude : roulla,palle, espillo. Le son
de LL mouillées s'exprime par LH : Palho, soralhe, milhasso (pain
de maïs).
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Tous les noms finissant par la consonne S conservent cette lettre
finale, quoique dans la prononciation elle se change ordinairement

en I très bref : Los baccos, nostros mos au lieu de : loi baccoi, nos-
troi moi.

Les mots français terminés en Ent perdent le T : moumen, pre-
sen. Le participe présent des verbes se termine toujourspar un T :

boulguent, oiment.

VOYELLES

L'E muet n'existant pas en langue romane, l'E non marqué de
l'accent grave doit constamment se prononcer comme E fermé. Il

est inutile de l'accentuer.
L'Y n'est guère usité que dans un seul cas, pour exprimer l'ad-

verbe et la particule explétive française Y. Hors ce cas, on n'en fait

pas usage pour éviter une confusion inévitable entre Y adverbe
et i pronom :

Benguétper y conta Benguét per i conta
Il vint pour y chanter Il vint pour lui chanter.

Surmonté de l'accent grave, l'E se prononce ouvert comme en
français.

On se sert de l'accent aigu pour figurer l'accent tonique qui n'est

pas marqué quand il porte, comme il le fait généralement, sur la
dernière syllabe des mots ou sur la pénultième, quand le mot est
terminé par une des voyelles E ou O, à moins que l'E ou l'O n'en
soient frappés.

Dans les mots terminés en I, quand cette voyelle est brève et
considérée comme muette, par exemple dans les mots : ormari,
escritori, besi (je vois), la voyelle qui précède cet I doit porter l'ac-
cent tonique : ormàri, escritori, bési.

Dans les diphtongues et triphtongues, la voyelle sur laquelle la
voix appuie doit porter l'accent tonique : làu, dèute, biòu.

La voyelle U, quoique se prononçant comme en français, prend
le son de OU lorsqu'elle suit immédiatement les voyelles A,E, O; de
sorte qu'au lieu d'écrire poou (peur) on écrit pòu avec l'accent
tonique. Lorsqu'elle conserve le son français, comme dans mounde,
la voyelle qui précède n'est pas accentuée.



— 118 -
Noëls

I

L'ange Gobriel
Be soluda Mario :

— O Bierjo sento,
Bous bèni onounça

Lou fil de Diou bous cal pourta.

— L'ange Gobriel,

Lou pourtorai iou gaire ?

—
O Bierjo sento,

Nàu mese' l'pourtores
E toujour Bierjo bous seres.

— L'ange Gobriel,

En qual ten déuro naisse ?

— O Bierjo sento,
Din lou cur de l'iber,

Dins un estable descoubert.

— L'ange Gobriel,

Serai-iou touto soulo ?

— O Bierjo sento,
Sen Jousét, bostre espous,

Sero toujour ol pé de bous.

— L'ange Gobriel,

N'in òuro pas un autre ?

— O Bierjo sento,
Les anges l'y seròu

E maire é fil odouroròu.

— L'ange Gobriel,
N'in ouro pas un àutre ?

— O bierjo sento,
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Les pastres y serou
E toutses bous odourorou.

— L'ange Gobriel,

Y ouro soulel ni luno ?

— O Bîerjo sento,
L'estèlo brilhoro

Que toutses nous escloiroro.

— L'ange Gobriel,
L'estèlo ses couchado ?

— O Bierjo sento,
Les Mages sou dintrats,

Lou fil de Diou ou soludat.

— L'ange Gobriel,

Quai foro lou botème ?

— O Bierjo sento,
Sen Jan que l'y sero

Lou bel efon botejoro.

II

Escoutas les ongels,
Postourels,

Escoutas les ongels
Qu'onounçou lo noubèlo
D'un Diou noubel noscut
Qu'o Bethlem nous opèlo

Per fa nostre solut.

Olas ! din qual estat
S'es boutat !

Olas ! din qual estat !

Ero din l'oboundenço

E s'es mes o noun res,
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S'es mes din l'endigenço
Per nous coumbla de bes.

Onén son difera

L'odoura,
Onén son differa ;

O ! qu'el es odourable
Ombe so pòuretat !

O qu'es grond, qu'es oimable
Din soun umilitat.

Ah ! rejouissén-nous,
Pecodous,

Ah ! rejouissén-nous.
Oqueste Diou moinage
Nous be toutses solba
E de nostre esclobage
Toutses nous delibra.

El es nostre sòubur,
Quai bounhur!

El es nostre sòubur ;

Ognel que de lo terro
Efaço lou pecat,
S'en be feni lo guerro
E nous douna lo pat.

Quitén nostres troupels,
Postourels,

Quitén nostres troupels ;

Onén, onén en bando
L'i morqua nostre omour,
Fosén l'i nostro oufrando
Cadun o nostre tour.

Mès olas qual presen
L'i foren,

Mes olas quai presen ?

Se n'oben que l'i placio
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Cat de riche tresor,
Ol men, de bouno gracio,

Oufrén-l'i nostre cor.

Perque n'obén res plus,

O Jésus,
Perque n'obén res plus,
Reçobés, pel l'oumage

Que toutses bous debén,

Nostre cor en portage ;

Tout aro bous Poufrén.

Enquèro foren mai,

Se bous plai,
Enquèro foren mai :

Bous oufriren deis Mages

L'or, lo mirro e l'encen,

E Jours propres oumages
Serou nostre presen.

Segnour, o bostres pés

Nous obés,
Segnour o bostres pés ;

Per nostre Diou e mestré
Uei bous recounessén
O bous soul boulén estre,
O bous soul toutses sén.

III

Oici Nodal, lou jour oimable

Oun lo Bierjo de perfectiou,

O méjo-nét, dins un estable,

Dono lou jour o l'efon-Diou.

Maigrét un ben, un ben que talho,

Dins un estable noissero,
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De pel lo poret que bodalho,

Touto lo fret el soufriro.

Refrén :

Goloupén l'y toutses omasso,
Postourelets que m'entendes,
Goloupén l'y toutses omasso,
Onén lou beire din soun brés.

To pichounet e miserable
Que se fasco, nostre sòubur
Sero toujour lou Diou oimable
E lou Diou puissen tout segur.
Lou soulel, sochen so noissenço,
Tout mouine fugis dobont el,

Car sat be plo qu'en so presenço
Serio pas plus estat soulel.

Ocoi lou cel que lou nous balho
Pertal que siasque nostre po ;

Oqui per qu'ocos su lo palho
Que, blat tout triat, el noissero.
Mouriren, mes uno àutro bido
Nous es proumeso pel segur,
E Diou be per serbi de guido
O qu l'oimoro de tout cur.

Ocos per nàutres que trobalho,
Odouren lou de ginoulhous ;

Efontet uei nai su lo palho,
Orne mouriro su lo crous.
Onén os el, es nostre fraire,
Onén l'y, ton que siasqueescur,
E preguén lo Bierjo so maire
De l'i presenta nostre cur.

Que sés poulit, que ses oimable,
Dibén Messi din bostre brés !

Les pastres bén'o bostre estable,
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Coumo de reis les reçobés.
Bous oboissas, bountat suprèmo,
Jusqu'os ol pàure pecodou,

Enquèro mai, es per el mémo

Que del cel pourtas lou perdou.

De Bethléem jusqu'ol calbèro,

De l'estable jusqu'o lo crous,
Pel solut de touto lo terro
Trobolhores, Diou pietodous.

Uei coumenças, per prumié gage,
De ploura su nostres pecats,
Mes n'ocobores bostre oubrage
Que su lo crous oun seres tuat.

Din lo grepio ocos bostro maire
Que bous pàuso tout douçomen,

Bous pousoro otobe, pecaire,
Din lou toumbel tout en plouren.
Bostro bountat sio benesido,

E que zo siasque o tout perpàu,
Pei, o lo fi de nostro bido,

Dounas-nous l'éternel repàu.

IV

Postourels, sourtén del lét :

Un efon encoumporable,
O l'ouro de méjo-nét,
Es noscut dins un estable.
Onén l'y toutses l'odoura ;

Per plo fa zo cal tout quita.
Passo dobon, Botisto,

Toutses segren to pisto.
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— Bernat, porto qàuquo re,
Qàuque boucinou de tèlo
Per plega lou menudet
Per que fo 'no fret que pèlo.
Cal prene souen d'oquel efon

Que certos es quicon de grond.
Agatso l'i so mino.
Que n'es touto dibino.

— Mothurin, pren toun tambour,
Tu Guiral, pren to museto,
Jouores o bostre tour
Un bel aire de musique
E tu Jan te coldro donsa
Tu que zo sabes toplo fa.

Ond oquel equipage
L'i rondren nostre oumage.

V

Les anges sou benguts
Onounça lo noubèlo
D'un Diou noubél noscut
Qu'o Bethlém nous opèlo.

Refrén

Pastours,
Odourén lo noissenço
D'un Diou d'omour.

L'y cal toutses ona
Ond oquel prés bilage,
Cadun o nostre tour
L'i randre nostre oumage.
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Nous cal pas oluca

Ni colel ni condèlo,

Ne beiren o morcha,
Ol reyoun d'uno estèlo.

D'oquelo escloiretat
Segren prou lo corrièro ;

Les reis de l'Oriant
N'òu pas d'àutro lumièro.

Colice de bountat,
Oquel Diou tout oimable

Es per nostre pecat
Que nai to miserable.

Oquel dibén efan

Be repora l'òufenço

De nostre pèro Adam

E ne fa penitenço.

O jour, bienurous jour,
O jour encoumporable !

Un Diou be per toujour
Encodena lou Diable.

VI

Bai-t-en, Lucifer,

Bai-t-en ol crus de l'ifer ;

Un Diou es noscut
Per nostre solut.
E, per te puni,

To demoro sero oqui.

Ai ! ai ! que sios tu motat
Que t'ojen escopat !
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E tu Guilhoumet,

Que ne portos lou luquet,
Sor lou condelou
Ornai l'omodou ;

Lou coldro oluca,
Les biôus nous pouiriôu truca.
Ai ! ai ! biste cal porti

Per y estre de moti.

E tu Pierroutou,
Qu' as un to poulit moutou,

Lou coldro mena
E lou l'i douna ;

E de toun presen
Beiras que sero counten.
Ai ! ai ! per tu qu'un bounur

D'estrena toun sôubur.

Ol men Raphaël,
Quon beiras lou rei del cél,

T'oginoulhoras
E l'odouroras,
De milo poutous

L'i 'cotoras les penous.
Ai ! ai ! per tu qu'un bounur

D'escolfa toun sòubur.

Quito l' postural,
Anno, bai-t-en o l'oustal :

Foras un poumpou,
Lou foras plo bou ;

Met l'y forço mél,
L'oufriras ol rei del cél.
Ai ! ai ! per tu qu'un bounur

:

Regola toun sòubur !

Mèro del boun Diou,

Bous me fosés coumpossiou !

Benés o l'oustal,
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Serias pas to mal ;

Bous foren colfa,

Monjores de nostre pa

Ai ! ai ! que de pouretat !

Que nous fo piotat !

Lou poulit moinat
Que bous nous obés dounat !

Mes nous fo piotat,
Car es tout jolat ;

De moun montelou,
Se bous plai, ocotas-lou.
Ai I ai ! iou me cal ploura,

M'en podi pa'npoja.

Ai ! qu'es oimoblet,
Bierjo, lou bostre efontet !

D'un rire to dous,
Branlo sous brassous !

Es ton amistou
Que l'i boli fa'n poutou.
Ai ! ai ! per tu qu'un bounur

D'embrossa toun sôubur !

Ai ! que bèsi iou !

Bous, o moun rei, o moun Diou !

Dins oquel oiral,
Ol met del bestial,
Sus un pàu de fe

Bostro mèro bous o mes !

Ai ! ai ! que de pòuretat
Per efoça l'pecat !

Olas qu'es urous
Oquel aze prét de bous !

Lou biòu otobé,
Ombe soun olé,

Countro lou gron fret
Bous oparo 'n boucinet.
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Ai ! ai ! benesissés-lous,
O moun Diou toutses dous !

Biòu e bourriquet,
Bufas plo sul menudet,

Coufas sous monous

Omai sous penous
Toutses ogrepits ;

Entendés-lou que gemis.
Ai ! ai ! que me fo piotat !

Tenés-lou d'escolfat.

Dibén Redomptur,
Bous oufrissén nostre cur :

Bous boulén oima,

Zo meritas pla ;

E, ton que biouren,
Tendromen bous oimoren.
Ai ! ai ! bous l'obén jurat,

Seres toujour Qimat.

Pàures postourels
Qu'obes quitat les troupels,

Ses benguts oici

Odoura moun fil,

E de bostre cur
L'i oufri l'omour tout pur.
Ai ! ai ! din l'eternitat

Seres recoumpensats.

VII

O Bethléem dins un estable
Nosquét, un ser o méjo-nét,
Jésus lou soubur odourable,
E din les aires s'entendét :



— 129 —

Refrén

Nodal ! Nodal ! louanjo o Diou,

Pat su lo terro
Ois omes de boun' entenciou,

Louanjo o Diou !

Cotset de luns, de luns estranges
Esclairou coumo'n plen méjour,

E l'on enten lo boués deis anges
Que retontis o tout l'entour.

Postourels, quitas ples de joyo

Bostro coucheto obon lou ten,

Lou Diou del cél que nous emboyo

Din so demoro bous oten.

Sus un brossat de palho duro,

Dins uno grepio troubores
Lou rei de touto lo noturo,
Que dono tout e gardo res.

Oquel efon to miserable,
Bengut ol mounde per soufri,

De Diou es lou fil odourable;
S'o pres un corp es per mouri.

Postourelets, portés en bando,

Del rei noubel fourmas lo cour ;

Onas-l'i presenta l'oufrando

De bostro fe, de bostre omour.

El reçouro bostres oumages
Coumo lo mirro, l'or, l'encen

Que l'i bendròu pourta les Mages,

Lou cur es lou milhour presen.

E, tout jouen de lour museto,

Les postourels d'obondouna
9
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Lour troupelet, lour coboneto,
O Bethléem de s'en ona.

Dobon l'efon se prousternèrou,
Fàuto de mai, tout lour omour
O lour sòubur elses dounèrou ;

Fosén oital, o nostre tour.

Soubenén-nousque, per demoro,
Lou rei del cél n'o qu'un oiral
Oun l'y fo fret coumo deforo ;

E cadun gordén nostre mal.

El que pouirio leba lo talho
Su l'uniber tout empenat,
Per brés n'o qu'un bouci de palho !

Oimén, oimén lo pouretat.

El to nàu din lo cour celésto,

Pecaire, s'es ton oboissat !

De zo mai fa 'nquéro s'oprésto :

Oimén, oimén l'umilitat.

Lou fil de Diou l'obès que plouro
De fret, de fon, es malirous!
E n'òuro pas fenit d'obouro,
Coldro que monte su lo crous-

L'y mountores, o nostre segne,
Per bostro mort nous solbores ;

Que bostre exemple nous ensegne
Qu'oquesto bido n'es pas res.

Fosés-nous part de l'eritage
Que su lo palho e su lo crous
Obes gognat. Prenén courage :

Benés solba les pecodous.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1890

Séance du 21 Mars 1890

Présidence de M. L. C0MBARIEU, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Leboeuf termine la lecture de son rapport sur l'ouvrage de M. le

docteur Rey : Etudes agrologiques sur les principaux terrains du
département du Lot.

Nous avons déjà dit tout l'intérêt porté par la Société au travail de
M. Leboeuf, puisque son insertion au Bulletin en a été immédiatement
décidée.

M. L. Combarieu termine la lecture du procès-verbal de l'Assemblée
électorale réunie à Montauban pour la nomination des députés du Lot à
la Convention nationale, par la proclamation adressée par les représen-
tants aux électeurs.

La Société remercie M. Combarieu de lui avoir fait connaître ce do-
cument dont l'importance et l'intérêt sont très grands.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 14 Avril 1890

Présidence de M. L GREIL, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Le 2e fascicule (1889) du Bulletin de la Société archéologique et his-

torique de Tarn-et-Garonne, contient l'historique fort détaillé du
coffret émaillé qui se trouve dans l'église paroissiale de l'Hospitalet
(Lot). Ce fascicule renferme aussi une description sommaire du château
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et de la chapelle de Bioule, ainsi que de leurs peintures, faite par notre
distingué compatriote et confrère M. P. de Fontenilles.

Dans le 4e fascicule, on trouve à propos des recherches faites au Va-
tican sous les auspices de M. Labrouche, le dévoué archiviste des Hau-
tes-Pyrénées, recherches qui l'ont amené à s'occuper des papes
Clément V et Jean XXII, une note disant combien furent importants,

pour le Quercy et la Gascogne, les règnes de ces deux papes, l'un Quer-
cynois, l'autre Gascon.

Un avis de M le comte de Marsy, directeur de la Société française
d'archéologie, fait connaître que le congrès annuel d'archéohogie aura
lieu à Brive du 17 au 24 juin prochain. Ses membres doivent faire une
excursion à Beaulieu, Bretenoux et Carennac le 20, et le 21 à Rocama-
dour et Assier.

M. le ministre de l'Instruction publique accuse réception des fascicu-
les du Bulletin envoyés par la Société.

M. L. Greil transmet les remerciements de M. l'abbé Boulade, récem-

ment élu membre correspondant de la Société. Il dépose un exemplaire
d'un discours prononcé par M. Boulade à la distribution des prix de

l'institution Sainte-Marie à Albi. La Société remercie à son tour M.

Boulade de son envoi.
M. L. Greil donne lecture du dénombrement des seigneuries, terres,

rentes, privilèges, etc., que possédait au commencementdu XVIe siècle,

noble Ramond Hébrard, sieur de Saint-Sulpice, baron de la baronnie
de la Bastide-Fortunière.

Ce document offre un grand intérêt en ce sens qu'il permet de se
rendre compte de quoi se composait la fortune des puissantes familles

de notre pays à cette époque, ainsi que des charges et services auxquels
elles étaient tenues.

Ce dénombrement est daté du 23 janvier 1503. Il a été écrit d'autre
main, mais il a été signé par Saint-Sulpice.

La séance est levée à dix heures.

Séance du 21 Avril 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

Le procès-verbal de la dernière séance, lu par M. Salamon, est
adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
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Une circulaire de M. le Ministre de l'instruction publique, informe les

délégués qui ont l'intention de faire des communicationsau Congrès des

sociétés savantes, à la Sorbonne, qu'ils doivent envoyer une analyse de

leurs travaux au secrétariat du Congrès avant le 30 avril courant.

M. le Secrétaire général présente de la part de MM. Emile Cartailhac

et Marceline Boule, pour être offerte à la société, un exemplaire d'une

brochure illustrée, qui a pour titre : La Grotic de Reilhac (Causses du

Lot) étude ethnologique et géologique (Lyon, imprimerie Petrot aîné.)

La haute compétence des auteurs donne un intérèt particulier pour

nous à cet ouvrage, que nous voudrions pouvoir résumer. Nous nous
contentons de citer ce passage extrait des conclusions :

" L'étude de la grotte de Roussignol nous a appris que les stations de

l'époque du Renne n'étaient pas toujours situées au bord des cours d'eau.

« Les ossements retirés des couches à objets travaillés nous ont porté

à penser que les troglodytes de Reilhac ont vécu vers la fin de l'époque

paléolithique. Il nous a paru que les hiatus séparant l'âge de la pierre

taillée de l'âge de la pierre polie avait été ici de bien courte durée. »

La Société remercie MM. Cartaillac et Boule de leur gracieux envoi.

M. Greil a trouvé dans sa riche collection un compte-rendu très inté-

ressant de la fête de la fédération des gardes nationales du département

qui ont eu lieu à Cahors, le 15 août 1790.

Il en donne lecture :

Cette fête, à la fois religieuse et civile, fut célébrée, non loin des

remparts, avec la plus grande solennité. 20,000 gardes nationaux et un
grand nombre de curieux, venus de tous les points du département, y
prirent part.

La messe fut dite par l'abbé Fouillous, curé de Soucirac, aumônier de

la garde nationale; plusieurs discours furent prononcés.

Séance du 28 Avril 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

Le procès-verbal est lu et adopté.

M. le secrétaire-général dépose les publications reçues.
M. Greil donne lecture d'un procès-verbal adressé à la Cour des Aides

de Montauban par M. Dadines, seigneur d'Hauteserre et Salvezou, pro-
cureur de ladite Cour des Aides, pour demander que les Consuls de
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Cahors fussent réprimandés pour avoir refusé de lui rendre visite pen-
dant le séjour qu'il avais fait à Cahors, au mois de décembre 1706.

M. le secrétaire des séances demande l'échange du Bulletin de la
Société des Etudes contre la Revue de Botanique, publiée à Toulouse,

par M. Marçais. L'échange est accepté.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Séance du 5 Mai 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Rupin, président de la Société scientifique et archéologique de la

Corrèze, vient de publier un guide pour le congrès archéologique qui se
réunit cette année à Brive ; M. Greil donne lecture de tout ce qui con-

cerne les localités de notre département que doivent visiter les 20 et 21

juin les membres du Congrès.

Dans son itinéraire est compris le Puy-d'Issolus que l'auteur considère

à tort ou à raison comme le siège de l'antique Uxellodunum ; Castelnau

dont le site et le château sont si remarquables ; Carennac que Fénelon

a rendu célèbre; Roc-Amadour dont les sanctuaires sont pleins de sou-
venirs religieux et historiques et enfin Assier avec sa belle église et les

superbes ruines du château de Galiot de Genouillac.

La Société charge M. Greil de féliciter M. Rupin de son travail qui l'a
vivement intéressée.

M. l'abbé Gary lit les deux cantiques suivants extraits de son recueil
de vieux Noëls quercynois : Les Anges sou benguts et Postourels,

sourten del let.

Sur la proposition de M. le Président, la Société décide que l'un de

ses membres, M. Paul de Fontenilles, sera invité à la représenter au
congrès de Brive.

La séance est levée.

Séance du 12 Mai 1890

Présidence de M. L. COMBARIEU président

Le procès-verbal de la dernière séance, lu par M. Gary, est adopté.

M. le Secrétaire-général dépose les publications reçues :

Il signale dans le Bulletin de la Société scientifique, historique et
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archéologique de la Corrèze (lre livraison 1890) l'historique de la Sei-
gneurie de Padirac (Lot), par M. Champeval.

L'abbé de Fouilhac, grand vicaire et officiai de Cahors, l'érudit écri-
vain bien connu par ses recherches judicieuses sur l'histoire locale,
appartenait à la famille des seigneurs de Padirac. Il était fils de Arnaud
de Fouilhac qualifié de seigneur de Mordesson et de Gramat, y habitant

en 1665, date à laquelle il épousa Jeanne de Bouzorgnes. M. de Champe-
val établit ainsi que la famille de Fouilhac est d'origine quercynoise,
contrairement à l'opinion d'autres auteurs qui la faisaient, sans preuve,
originaire du Limousin.

Dans la Revue de botanique (tome VIII numéros 89 et 90) se troure

une étude complète sur le gui, cette plante qui se ratache à l'histoire
de la religion de nos ancêtres.

Le gui est un parasite qui croît très communémentsur les pommiers
de Normandie; mais il est très rare sur le chêne, ainsi que sur les au-
tres arbres. Il ne se reproduit que par la semence.

M. Cangardel donne lecture d'un important document provenant des

archives communales de Cahors. Il se compose de trois pièces, dans

lesquelles il est question de l'établissement de l'ancien collège des
jésuites dans cette ville, et des réparations à faire à ses fortifications

(mars-mai 1605).

Ces pièces n'ont pas dans l'original d'ordre chronologique. La pre-
mière en date, la dernière de la série, est le procès-verbal de l'assemblée
générale des habitants de Cahors faite à la sollicitation des consuls,

dans laquelle ces derniers font connaître l'utilité qu'il y a pour la ville

à créer un collège tenu par les jésuitesqu'on établirait dans le collège

de la jeunesse ou du Quercy, fondé depuis 35 ans environ, avec des

aménagements nouveaux pour l'installation projetée; en second lieu, la
nécessité où l'on se trouve de réparer les fortifications de la ville qui

tombent en ruine, soit par vétusté, soit par suite des guerres de reli-
gion. Ces propositions sont favorablement accueillies par l'assemblée et
il est décidé de les mettre à exécution.

La seconde pièce est relative à la visite faite au collège du Quercy par
des experts choisis par les consuls parmi les bourgeois de la ville, les

maîtres maçons et les charpentiers. Ils étaient chargés de voir dans quel

état étaient les lieux, quelles réparations et quels aménagements nou-

veaux étaient nécessaires pour l'installation des jésuites, de leurs élè-

ves et des classes. Il résulte de cette relation que la chapelle se trouvait
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dans un très mauvais état, qu'elle avait besoin d'être agrandie, et que
des réparations et des agrandissements étaient également nécessaires,

pour le but qu'on se proposait, à d'autres parties de l'édifice. Ces pro-
jets ne furent pas mis à exécution. Les jésuites, une fois en possession

des lieux, les arrangèrentselon leur convenance et les mirent à peu près

dans l'état où on les voit aujourd'hui.

On sait que c'est le lycée Gambetta qui occupe cet ancien établisse-

ment. Il n'est fait aucune mention de la tour.

La dernière pièce est, des trois, la plus curieuse. C'est également un
procès-verbal de visite faite aux fortifications de la ville, suivant la dé-

cision de l'assemblée générale ci-dessus rapportée, par des bourgeois,

des maîtres maçons et des maîtres charpentiers. Ces experts, choisis

par les consuls, visitèrent chaque quartier avec le plus grand soin,

indiquant ce qu'il y avait de plus urgent à faire aux fortifications qu'ils

renfermaient. Cette relation offre, le plus grand intérêt ; car le détail
clair et précis, dans lequel ces experts sont entrés notant et désignant

quelquefois par leurs noms : les tours, portes, ponts, fossés, ponts-levis,

galeries, etc., nous permet avec ce qui reste des anciennes fortifications,
de nous remettre devant les yeux, presque dans son entier, l'enceinte
de Cahors, telle qu'elle existait au commencement du XVIIe siècle.

Séance du 19 Mai 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

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

M. Girma communique un exemplaire du Magasin pittoresque (n° du

15 mai 1890), où M. Frédéric Chevalier, ancien professeur de dessin au
lycée de Cahors, a publié sous ce titre

: « Promenade à Cahors,
» une

description très intéressante de notre ville.

M. Daymard donne lecture de cet article.
M. Valette, président du comité chargé d'élever un monument à

Clément Marot, fait à la Société quelques communications relatives à

ce monument.

M. Leboeuf dépose, pour être lue à la prochaine séance, la statistique
des décès de la commune de Cahors, pendant l'année 1889.

La séance est levée.



L'EXPLORATION DES CAUSSES DE GRAMAT

Par M. E.-A. MARTEL

9-10 septembre 1890

EXPLORATION DU PUITS DE PADIRAC

pousse 600 mètres plus loin qu'en 1889.

Découvert près du lac des Grands-Gours une immense salle de
60 métres de longueur, 40 métres de largeur, 70 à 80 mètres de
hauteur, au milieu de laquelle un lac de 15 à 20 mètres de diamètre

se trouve comme suspendu dans une grande vasque stalagmitique,
à 30 mètres au-dessus du lac des Grands-Gours. Cette salle qui est,

avec les lac de la Pluie, des Bousquets et des Bénitiers, ce qu'il y
a de plus beau dans Paridac, est située à un kilomètre de la bou-
che du gouffre, et l'on pourra pousser l'aménagement jusque-là

sans difficulté.

La longueur totale de la rivière souterraine est de 3,000 mètres :

les distances avaient été, l'an dernier, évaluées un peu trop fai-
blement.

Les voûtes ont de 1 à 40 mètres d'élévation ; les galeries de 0m70 à
8 mètres de largeur; les lacs, au nombre de douze, de 10 à 80 mètres
de diamètre ; les cascatelles ou gours, au nombre de trente-six, de
0m 10 à 6 mètres de hauteur.

La rivière est sans issue ; l'eau s'infiltre dans d'impénétrables
fissures de l'argile, et débouche très probablement (on pourraitdire
sûrement) à Gintrac, sur la rive gauche de la Dordogne, quoique
l'expérience de coloration par la fluorescine, que nous avons faite,

paraisse n'avoir produit aucun résultat.
Nous sommes restés 23 heures sous terre et 16 heures sans

manger (de 10 heures du soir à 2 heures de l'après-midi). La navi-
gation a duré 12 heures 1/2, de 1 heure du matin à 1 heure 1/2 de

l'après-midi. —
Aucun accident. — Deux curieux, MM. Pons et

de Jaubert, sont descendus dans le gouffre et allés jusqu'à la grève
10
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d'embarquement, soit à 370 mètres de distance dans la première
grande galerie.

Les stalagmites et stalactites sont moins belles et moins variées
qu'à Adelsberg et Dargilan, mais les effets de descente dans
l'abîme, de navigation souterraine et du lac suspendu sont uniques
en leur genre et font de Padirac une des grandes curiosités de la
France.

11 septembre 1890

GOUFFRE DU RÉVEILLON

Falaise de 53 mètres de hauteur, où se creuse une voûte de
30 mètres d'élévation formant grotte, au fond de laquelle une
galerie de 350 mètres de longueur se prolonge ; c'est le lit d'une
rivière souterraine à sec le 11 septembre. Plusieurs cascades et
stalagmites peu pittoresques. A l'extrémité, galerie obstruéepar des
amas d'argile, cailloux et branchages ; fissures impénétrables à
l'homme, mais où l'eau passe. Peut-être en communication avec
les gouffres du Limon (? ?).

12 septembre 1890

GOUFFRE DE ROQUE DE CORN

Vaste cirque d'effondrement, genre Padirac, moins profond
(38 mètres seulement) et plus large (70 mètres de diamètre). On y
descend sans échelles. Au fond s'ouvre une galerie de 1 à 10 mètres
de hauteur, de 10 de largeur en moyenne, rivière souterraine
(à sec le 13 septembre) comme Rèveillon, longue de 400 mètres, peu
remarquable comme cristallisation, et terminée par un lac sans
issue apparente de 10 mètres de diamètre. Peut-être en communi-
cation avec la source de Saint Georges. Dans un coin de la grotte,
poche d'acide carbonique, la première rencontrée dans nos explo-
rations souterraines.

13 septembre 1890

IGUE DE SAINT-MARTIN

Commune du Bastit, où s'est jeté un braconnier l'hiver dernier.
Puits naturel de 85 mètres de profondeur, sans eau et sans issue,
comme ceux des grands causses ; nous avons retrouvé le chapeau



— 189 —

du braconnier et la tête d'un chien jeté là il y a deux ans, et qu'on
prétendait avoir entendu aboyer sous terre à 4 kilomètres de dis-
tance Fable, comme tous les autres racontars de paysans.

14 septembre 1890

PERTES DE LA THÉMINES, DE LA THÉMINETTES ET DU RUISSEAU D'ASSIER

Simples disparitions des ruisseaux dans des galeries de 10 à
150 mètres de long, sans intérêt. Réapparaissent, sans doute, par
siphonement aux sources de l'Ouysse ?

GOUFFRE DU SAUT DE LA PUCELLE

Perte du ruisseau de Rignac dans une galerie de 210 mètres de
longueur, sans intérêt.

Des fissures impénétrables absorbent l'eau.
Grottes de Roucadour (400 mètres de longueur) et de Malut

(200 mètres de longueur); quelques stalactites assez belles, mais
sans valeur après celles de Padirac et de Dargilan.

15 septembre 1890

GROTTE DE PENNET, PRÈS D'ASSIER

Curieuse de forme mais courte (250 mètres) ; ne peut se visiter
sans une échelle de 8 à 10 mètres et des cordes : joli pilier stalag-
mitique formant pont naturel.

GROTTE DE MARCILLAC, OU DE BLARS, OU DE ROBINET,
PRÈS MARCILLAC

N'a que 250 mètres et non 460 mètres de longueur, comme le dit
Joanne ; serait belle si la fumée des torches n'avait sali toutes les
murailles. Deux précipices, inexplorés avant nous, n'ont que
6 mètres et 12 mètres de profondeur respective et ne nous ont pas
conduits, comme nous l'espérions, à d'autres salles.

16 septembre 1890

IGUE DE BAR

Entre Marcillac et Espédaillac.
Bel abîme de 65 mètres de profondeur et de 2 à 6 mètres de dia-

mètre, aboutissant à une belle grotte de 300 mètres de longueur,



-140-
partagée en plusieurs salles et renfermant un petit lac de 30 mètres
de longueur, 5 à 6 mètres de largeur et 1 mètre de profondeur. Le
niveau du lac varie selon l'état hygrométrique. Presque vide le
16 septembre, il ne contenait guère plus de 100,000 litres d'eau, mais
doit s'étendre dans presque toute la grotteaprès la fonte des neiges,
comme le prouvent les lignes successives de niveaux d'eau,visibles
sur les murailles. C'est un des rares avens qui nous aient conduits
à une grotte véritable et contenant de l'eau en quantité notable.

GROTTE DES BRASCONNIES

Entre l'Igue de Bar et la grotte du Robinet.
Admirable quoique petite. Pourrait rivaliser avec Dargilan et

Adelsberg si elle n'était pas si courte (250 mètres), car ses stalag-
mites sont merveilleuses: l'une, en formede tourelle ronde sculptée
jour, a plus de 15 mètres d'élévation; cinq salles, dont une (salle
Rupin) a 60 mètres de hauteur. En somme, grotte beaucoup plus
belle que celle du Robinet, mais nécessitant l'emploi d'une échelle
de corde de 18 mètres pour descendre un mur à pic. Mériterait
d'être aménagée.

17 septembre 1890

GRAND IGUE DE CLOUPMAN, PRÈS ESPÉDAILLAC

Aven comme celui de Saint-Martin (90 mètres) ; rien au fond.

PETIT IGUE DE CLOUPMAN

A côté du précédent ; 25 mètres de profondeur, dont 15 seule-
ment à pic. Aboutit à une jolie petite grotte ovale de 15 mètres
sur 10.

18 septembre 1890

IGUE DE PISCASTELLE

Dans la Braunhie (prononcez Brogne) de Caniac, 87 mètres ; rien
au fond.

IGUE DE ROCHE PERCÉE

A 2 kilomètres du précédent ; 100 mètres de profondeur. Rien au
fond, mais trou magnifique de 8 mètres sur 6 creusé dans la roche
vive ; très curieux.
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Les explorations dont suit l'énoncé ont été faites par M. G. Gau-
pillat :

19 septembre

IGUE DE BIO (OU BIAU)

Détails manquent.
20 septembre

IGUE DE GIBERT

Détails manquent.

GROTTE DE FROUYSSE-DE-L'ASC

Près Rocamadour. Petite, idsignifiante.

21 septembre

IGUE DE BARRIÈRES

60 mètres ; petite grotte et petite fontaine.

22 et 23 septembre

Deux nouvelles descentes dans Padirac pour photographies.
En résumé, toutes les légendes de communications des igues

avec les sources sont controuvées. Padirac seul est une excep-
tion due à l'effondrement d'une voûte qui a facilité, par hasard,
l'accès d'un réservoir immense.

Peut-être qu'en déblayant les amas d'argile, de branchages, de
cailloux qui obstruent le fond de tous les gouffres et grottes explo-
rés, on trouverait d'autres Padirac, mais ce serait un travail d'au-
tant plus impraticable qu'il n'aurait d'autre guide que le pur
hasard.

Enfin, pour l'utilisation des eaux dont nous n'avons reconnu la
possibilité qu'à Padirac et à l'Igue de Bar, il faudrait descendre
dans tous les gouffres pour savoir ceux qui en sont susceptibles.
Aucun caractèresextérieur ne permet de le devinerà priori.Mêmes
conclusions qu'en 1889.



GUILLAUME FARINIER

En descendant le chemin pierreux qui conduit de Gourdon à
Notre-Dame-des-Neiges on trouve dans un pli de terrain, vrai nid
de verdure, un petit moulin appelé moulin de Tartas. Arrêtez-vous

un instant devant la porte et regardez : d'un côté se déroule
longeant des coteaux couverts de maisons champêtres la nouvelle
ligne ferrée en construction de Montauban à Brive; de l'autre
s'élèvent en pente douce des collines boisées qui forment la
ceinture gauche de la pittoresque vallée arrosée par le Bléou !

derrière apparaît dans sa poétique simplicité la chapelle de Notre-
Dame-des-Neiges si chère à la population gourdonnaise et aux
habitants des communes voisines. C'est dans ce site délicieux, où

un paysagiste trouverait les éléments d'un ravissant tableau, que
vint au monde, sous l'humble toit du moulin ci-dessus désigné,

vers le commencement du XIVe siècle, un enfant connu dans
l'histoire sous le nom de Guillaume Farinier.

Les cloches de la paroisse n'annoncèrent pas à toute volée la
naissance de ce deshérité de la fortune ; mais à défaut du retentis-
sant airain sacré, le gai tic-tac du moulin, le doux murmure
des eaux et les chants harmonieux des fauvettes et des rossignols
saluèrent, à son entrée dans la vie, le futur disciple de St François
d'Assise, cet enthousiaste serviteur de Dieu et non moins enthou-
siaste amant de la belle nature.

L'enfant grandit sous l'aile protectrice de la Providence qui le
destinait à de très-hautes fonctions dans l'Eglise et même à
l'éclatante dignité de cardinal. Qu'elle n'eût pas été la légitime fierté
du maunier de Tartas et de l'heureuse meunière son épouse, si
Dieu leur eût permis de vivre assez longtemps pour contempler
avec un doux ravissement sur la tète et les épaules de leur illustre
fils, au lieu du traditionnel bonnet de laine et de la veste grossière
des ancètres, la barette rouge et la pélerine de même couleur des
princes de l'Eglise !
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A l'époque où naquit Farinier, il existait à Gourdon, en Quercy,

un couvent des Cordeliers très-renommé.Les lettres et les sciences

y étaient florissantes, cultivées avec amour par des religieux d'une
piété fervente dont plusieurs devinrent généraux de leur Ordre.
C'est dans cette sainte et savante maison qu'entra de bonne heure
Guillaume pour y prendre l'habit de St-François.

Esquissons à grands traits cet Ordre célèbre des Franciscains
dont les membres, quarante ans après la mort de leur fondateur

Francesco d'Assise, s'élevaient au nombre de deux cent mille

disséminés dans huit mille couvents. Ils faisaient voeu d'une

pauvreté absolue. Le monde fut d'abord étonné de l'austérité de

leurs moeurs, de l'immensité de leur foi et de la nouveauté de leur
mâle éloquence retrempée aux sources populaires. Ardents défen-

seurs du St-Siége, les Frères Mineurs furent les principaux instru-
ments de la révolution qui assura pour des siècles le pouvoir

temporel des Papes. Ils formaient par le nombre et la valeur des
troupes, l'aîle principale de la grande armée monacale du Moyen-

Age toujours prête à marcher au secours de la Foi menacée et des

Souverains Pontifes en péril. Sur leur étendard on lisait la noble et
consolante devise : Triomphe de l'idée religieuse et morale. Ne

vaut-elle pas celle malheureusement trop récente : La force
prime le droite

Au premiersignal de Rome les Franciscainsentrent en campagne.
Voyez-les marcher nu-pieds, un gourdin à la main, la tète rasée,
enfermés dans un froc gris cendre et ceints autour des reins par
une corde grossière. Ils n'ont d'autre glaive que la parole; mais la

parole religieuse, aux époques de foi et d'enthousiasme du Moyen-

Age, valait les meilleures épées forgées à Tolède. Les Frères-
Mineurs font retentir partout cette parole de Dieu. Ils prêchent
tantôt dans un carrefour, tantôt sur un champ de foire, au milieu

d'une multitude ravie et électrisée par la parole de feu de ces
moines qui représentaient le sentiment dans l'Orthodoxie, comme
les disciples de. saint Dominique y représentaient l'enseignement

rigoureux de la théologie, le raisonnement et la science. Gardez-

vous cependant de croire d'après ce rapprochement que la science

ne fut pas en grand honneur dans les couvents de saint François.

Grand, au contraire, est le nombre des savants qui en sont sortis !

Il suffit de citer : Albert le Grand, saint Bonaventure, appelé le
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docteur Séraphique et Roger Bacon, bien supérieur à son siècle.
Les beaux-arts ont également trouvé dans l'ordre des Franciscains
de dignes représentants. Le dies Iroe et le Stabat mater ont été
composés par deux frères-mineurs, Thomas Célano et Jacopone de
Todi. Autour du tombeau d'Assise s'est formée l'école de peinture
qui produisit deux célèbres artistes italiens, Grotto le Florentin et
Guido Rémi de Bologne. Que d'humbles disciples de saint François
méritèrent par leurs services et leurs talents de monter sur la
Chaire de saint Pierre ! Nommons Nicolas IV, AlexandreV, Sixte IV,

Sixte V et Clément XIV. Tel est faiblement esquissé l'ordre
religieux célèbre dans lequel entra Guillaume Farinier et dont il

devait être un jour un des plus illustres généraux.
Le couvent des Cordeliers de Gourdon sa ville natale fut, avons-

nous dit plus haut, l'asile béni où il fît ses premières études. Il s'y
distingua par la ferveur de sa piété, l'observation rigoureuse de la
règle et le goût des sciences et des lettres. Après avoir parcouru le
cycle des études de l'époque (ce que nous appelons de nos jours
humanités) Farinier fut envoyé à la célèbre Université de Toulouse
où il étudia les sciences propres à son état sous la direction du
père Jourdain Curti ; qui le fit recevoir docteur en théologie l'an
1344. Peu de temps après, grâce à ses vertus et à son grand savoir,
il fut élu provincial des Cordeliers d'Aquitaine. Ce choix fait honneur

aux mérites de l'élu et au discernement de ceux qui lui donnèrent
leurs voix,.

A peine installé dans ses fonctions le nouveau provincial montra
qu'il était non seulement un homme d'un ? vaste érudition, mais
surtout un administrateur de premier ordre. A la fois bienveillant
et ferme, il veillait avec le plus grand soin à ce que la règle fût
strictement observée dans les maisons soumises à son autorité. Sa
continuelle préoccupation était d'empêcher le retour de ce fanatisme
qui avait agité longtemps l'Ordre de saint François, de mettre fin

aux discussions stériles et irritantes, d'imposer une règle unique
et de convaincre tous les frères qu'il dirigeait de la nécessité pour
eux d'avoir un caractère et un langage modérés. A cette fin, il

visitait fréquemment les couvents de sa province, éclairait ses
subordonnés par des écrits savants, les guidait par des conseils
pleins de sagessse et cherchait, en un mot, à maintenir l'esprit de
discipline et de modération au sein de la famille religieuse dont il
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était le père vigilant. Malgré tous les efforts de Farinier, l'ancien

fanatisme osa relever la tête.
Il y avait alors au couvent d'Aurillac un frère-mineur du nom de

Roquetaillade. C'était un homme de moeurs pures, savant dans
l'Ecriture st versé dans la connaissance des auteurs profanes. Il se
prétendait inspiré du ciel. Son esprit naturellement enclin à l'exal-
tation avait été troublé par les malheurs des temps et s'égarait dans

des prophéties et des prédications singulières dont l'effet pouvait
être d'autant plus dangereux que leur auteur était un homme

instruit et vertueux. Ecoutez le prophète d'Aurillac : « Malheur !

» trois fois malheur sur nous ! nos guerres dureront et croîtront

» jusqu'au Ciel ; tout ce que nous voyons n'est encore rien. Il faut

» que la face entière du monde change ; bientôt la tyrannie régnera

» partout ; les infidèles envahiront les royaumes des Latins et la

» Cour de Rome s'enfuira de la cité pècheresse d'Avignon. » Fari-
nier sentit là comme une fermentation de ce vieux levain du
schisme des Fratricelles, et craignantque l'halluciné Roquetaillade

ne réveillât le fanatisme déjà assoupi des Frères-Mineurs, il crut
devoir frapper un grand coup. En directeur prudent il exhorta le

faux prophète à renoncer à ses prédications et à chercher dans le

silence du cloître le repos dont son esprit avait si grand besoin.

Roquetaillade fut enfermé dans la prison du couvent de Figeac et
dirigé ensuite sur Avignon où il resta sous les verrous pendant tout
le poniificat d'Innocent VI. On le traita constamment avec douceur,

comme devait l'être un pauvre moine au cerveau malade. De nos
jours les malheureux irresponsables sont logés dans les petites
maisons; au Moyen-Age la geôle du cloître était leur refuge.

Le pape approuvala conduite de Farinier dans cette circonstance,
conduite qui révélait un caractère plein de décision et de fermeté,
Si nous considérons en outre que la renommée avait publié au loin

l'habile administration du provincial d'Aquitaine, nous ne serons
pas étonnés de son élévation au grade de général de l'Ordre en
1348, dans le Chapitre tenu, cette année, à Véronne.

La sphère d'action s'est agrandie pour le célèbre Cordelier. Le
voilà enfin sur un théâtre digne de lui, et il s'y montrera toujours à
la hauteur de son rôle. Pendant neuf ans de généralat Farinier
tiendra d'une main prudente et ferme les rênes du gouvernement
de l'Ordre. Une permettra pas que la plus légère atteinte soit portée
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au principe de l'autorité, à celle surtout du Pontife romain. Qu'In-
nocent VI se rassure. Tant que Farinier sera à la tête des
Franciscains, le pape n'aura pas à craindre que des Frères-Mineurs
dissidents conçoivent le projet sacrilège et audacieux de le déclarer
hérétique et indigne du trône pontifical, comme les Fraticelles,
quelques années auparavant, avaient osé traiter notre illustre
compatriote Jean XXII de Cahors. Farinier fera disparaître les
derniers vestiges de ce malheureux schisme et pacifiera l'Ordre de
St-François. Pour obtenir ce résultat si vivement attendu d'Inno-
cent VI, il tint deux chapitres généraux : l'un à Lyon, en 1351 et
l'autre à Assise, en 1354. Dans ce dernier il fut décidé qu'on
observerait les Constitutions de saint Bonaventure appelées Fari-
nières, non parce que Farinier les avait révisées, comme on l'a dit
quelque fois, mais parce qu'il les fit adopter. Il fut également
proposé dans ce chapitre de poursuivre l'extinction de la petite
Congrégation dont les membres dispersés dans quatre maisons ne
voulaient avoir rien de commun avec les autres Frères-Mineurs.
Quelques Franciscains de l'Assemblée demandaient qu'on citât les
dissidents devant le Pape en plein consistoire et qu'on les traitât
avec la môme rigueur qu'avaient été traités les dissidents de Nar-
bonne. Farinier pour éviter tout éclat exigea de l'Assemblée qu'à
lui seul fût laissé le soin de régler cette affaire d'ordre purement
disciplinaire. Il comptait avec raison sur son habileté pour en finir
avec les Fraticelles qu'il désirait ardemment voir rentrer au sein de
la grande famille franciscaine. Farinier réussit à obtenir d'Inno-
cent VI une bulle datée du 18 août 1358 par laquelle ce pontife
révoquait celle de Clément V et remettait sous l'autorité du général
et des supérieurs ordinaires les Frères des quatre monastères.Leur
chef, Gentil de Spolette, fut enfermé au convent d'Oviette et ainsi fut
dissipée la petite Congrégation.

L'heure du triomphe a sonné pour Guillaume Farinier. Inno-
cent VI lui sut gré d'avoir assujetti l'Ordre entier des Franciscains
à une règle fixe et d'avoir mis fin au schisme et aux troubles dont

nous avons déjà parlé. Pour lui en témoigner sa satisfaction il le
créa, dans le consistoire du 23 décembre 1356, cardinal-prêtre du
titre des SS. martyrs Pierre et Marcelin et lui donna un prieuré de
l'Ordre de saint Benoît dépendant de l'abbaye du Mas d'Asil, dans
le diocèse de Pamiers.
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Après sa promotion au Cardinalat, Gullaume aurait bien voulu

se faire relever de ses pénibles fonctions ; mais il dut s'incliner

devant le désir et la volonté formelle du souverain Pontife, et

garda le gouvernement de l'Ordre jusqu'au prochain chapitre. Il

eut pour successeur Jean Buche. Celui-ci étant mort peu de temps
après, Farinier se vit encore dans l'obligation de reprendre la
direction générale et de recommencer une existence extrêmement

laborieuse.

Enfin arriva le jour attendu avec impatience où il se trouva
définitivement délivré des soucis et de la responsabilitéde l'Admi-

nistration. Il resta à Avignon honoré de la constante affection

d'Innocent VI qui avait souvent recours à ses conseils et à sa
grande expérience des hommes et des affaires. Ses collègues du
Sacré-Collège avaient pour lui autant d'estime que de vénération et

il est certes permis de supposer qu'à la mort d'Innocent VI,

Guillaume Farinier aurait pu lui succéder sur la chaire de saint
Pierre, si Dieu ne l'avait déjà appelé à lui en 1361.

Cette année la peste noire reparut à Avignon. Elle y sévit avec
tant de violence que dans l'espace de quatre mois dix-sept mille

personnes furent emportées par ce fléau. On compta parmi les

victimes cent évêques et huit cardinaux. Farinier fut de ce nombre.

On l'enterra dans l'église des Cordeliers d'Avignon le 26 du mois

d'août 1371. Les restes mortels de Guillaume Farinier furent dans

la suite enfermés dans un tombeau d'ivoire et envoyés à Gourdon,

sa ville natale. On les déposa au pied du grand autel de St-François

dans l'église des Cordeliers. L'an 1562, le luthérien Duras s'étant
emparéde Gourdonfît enlever le tombeaud'ivoire ainsi qu'il appert

de l'inventaire des archives de cette ville en 1651.

Tel fut la prématurée et triste fin de cet homme incontestablement

un des plus grands généraux de l'Ordre de St-François,tant par ses
vertus que par ses écrits. Il en avait composé un grand nombre
fort appréciés de son temps et malheureusementperdus pour nous.
Il ne reste de cet écrivain qu'un traité du change dans lequel

l'auteur montre le profit qu'on peut légitimement retirer des prêts
et fait voir en quoi consiste l'usure. La réputation d'usuriers
consommés des Caorsins, aurait bien pu lui suggérer l'idée de ce
traité des prêts et de l'usure.

Avant de terminer cette biographie, je cite pour mémoire l'opi-
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nion d'un historien qui a prétendu que Guillaume Farinier avait été
envoyé en Castille en qualité de légat du pape pour faire cesser
l'adultère de Pierre le Cruel qui avait répudié Blanche de Bourbon,
princesse célèbre, remarquable par ses vertus et sa beauté. Cette
opinion n'est pas fondée. Il résulte des lettres écrites par Innocent
VI au roi de Castille que c'est Guillaume Judicius et non Guillaume
Farinier qui avait été chargé de cette délicate mission.

J'ai essayé de retracer dans les quelques faibles pages la vie d'un
homme dont Gourdon a le droit d'être fier. Pulois veterum
renooabitur. J'ai rempli un pieux. devoir. Je dirai, avec la franchise
la plus respectueuse, qu'il en incombe un plus grand sans nul doute
à notre patriotique et intelligente municipalité gourdonnaise.

Plusieurs rues de Cahors, rue du Portail Alban, rue Dévia
portent le nom de personnages nés dans cette ville, qui furent
décorés de la pourpre romaine. Pourquoi n'appellerait-onpas place
Farinier, ce petit rectangle planté d'acacias dont un des côtés est
formé par l'église Notre-Dame, dite des Cordeliers, et par une aile
du Couvent des soeurs de Ste-Claire, l'ancienne maison où Guil-
laume Farinier fit ses premières études ?

Ne pensez-vous pas, comme moi, que les nombreux fidèles qui,
chaque année, au mois d'août, aiment à faire le pélerinage de
Notre-Dame-des-Neiges s'arrèteraient volontiers devant le moulin
de Tartas, s'il y avait, fixée au mur, une plaque de marbre sur
laquelle serait gravée en lettres d'or l'inscription suivante :

ICI EST NÉ, AU COMMENCEMENT DU XIVe SIÈCLE,

GUILLAUME FARINIER,
CARDINAL-PRÊTRE, GÉNÉRAL DE L'ORDRE DES FRANCISCAINS,

DÉCÉDÉ A AVIGNON, LE 25 AOUT 1361.

N'oublions pas que rien n'honore plus les vivants que les
honneurs rendus aux morts illustres.

Cahors, le 20 juin 1890.

CAMINADE HENRI.



UN NOTAIRE ACCUSÉ DE FAUX

DEVANT UN TRIBUNAL CRIMINEL AU XVIIIe SIÈCLE

Extrait des archives de la Préfecture, par M. L. COMBARIEU, archiviste

Le procès criminelque nous exhumonsaujourd'huides anciennes
archives du tribunal de Cahors est intéressant à plus d'un titre.

Tout en donnant une idée des formes de procédure employées,

au siècle dernier, pour l'instruction d'une affaire criminelle, ce
procès permet d'apprécier la gravité des peines édictées contre les
faussaires, surtout lorsque les faux étaient commis par un officier

ministériel, par un notaire. On y voit aussi comment étaient traités
les complices et même les simples témoins ayant prèté le concours
de leur présence, alors même qu'ils ne se doutaient peut-être pas
du rôle qu'on leur faisait jouer.

Il s'agit d'un contrat de mariage passé par un» notaire d'une
localité voisine de Cahors. L'une des parties contractantes, le fiancé

était bien présent ; mais la fiancée, elle, était absente et avait été
remplacée, pour la circonstance, par une femme enveloppée d'un
capuchon et par suite difficile à reconnaître, surtout dans l'obs-
curité.

Lo contrat, intervenu dans de pareilles conditions, aurait pu à la
rigueur passer pour une grosse plaisanterie, attendu qu'il n'obli-
geait nullement la fiancée, malgré elle, à donner son consentement
à l'acte de mariage qui devait suivre; mais, le notaire et le fiancé,

qui naturellement s'attendaient aux protestations de la jeune fille,

fiancée sans son consentement, avaient stipulé dans le contrat que
celle des parties contractantes qui voudrait se dédire, devrait payer
à l'autre un dédit de 1200 livres. C'était donc en somme une vulgaire
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tentative d'escroquerie dont on ne ferait peut-être de nos jours

qu'une affaire correctionnelle, mais qui, en 1779, pouvait être punie

de la peine de mort.

En donnant des extraits de cette affaire assez curieuse nous

croyons devoir ne laisser subsister que les initiales de certains

noms propres, estimant qu'une période de 100 ans à peine s'est

écoulée depuis et que des descendants de ceux, qui y jouèrent un
rôle trop actif, peuvent exister encore.

Le 15 juillet 1778, le Sénéchal du Quercy, siégeant à Cahors, rece-
vait de la demoiselle Marie Alibert, du lieu de Mechmont, une
requête en plainte ainsi conçue :

« A Monsieur le Sénéchal de Quercy, siège principal
criminel à Cahors.

» Supplie humblement Marie Alibert, fille à feu Louis Alibert,
marchand et à feue Marie Couderc-Pouzicou, mariés, habitant du
lieu de Mechmont, que depuis deux ans ou environ, la suppliante

encore mineure, de vingt ans, s'est vue rechercher en mariage par
Raymon D..., laboureur, habitant du village del Salinié, paroisse
de Gigouzac, son allié au quatrième degré et, quoique la suppliante
n'ait jamais accédé à ses propositions, qu'elle a même rejetées haul-
tement depuis un an ou environ ; néantmoins elle apprit avec éton-
nement que le 5 juillet courant ledit D... avait fait proclamerun
ban de mariage entre lui et la suppliante, dans les deux paroisses
de Mechmont et de Gigouzac. Elle apprit, en même temps, avec un
redoublement de surprise, que ce ban avait été publié sous la foy
d'un contract de mariage prétendu passé entre ledit D... et la sup-
pliante, le 19 juin dernier, devant maître L..., notaire, quoique la
suppliante n'eût jamais été présente, ny personne pour elle, à cet
acte et, qu'ainsi qu'elle peut le prouver par les gens de sa maison,
elle ne sortit point de chez elle de toute la nuit, pendant toute la-
quelle nuit la suppliante resta couchée dans son lit ; ce qui ayant
donné lieu à la suppliante de pousser plus loin ses recherches, elle

a découvert que le même jour, 19 juin, bien avant dans la nuit, qui



— 151 —

était obscure, comme ne faisant point clair de lune, ledit D... em-
mena chez lui ou envoya chercher ledit maître L... avec les nom-
més Pierre Alayrac, Joseph Vezio et Pierre Lerou, lesquels il con-
duisit à sa grange où on trouva une fille enveloppée d'un capuchon
de laquelle on ne pouvait d'aucune façon distinguer les traits du
visage. A laquelle fille ledit maître L... s'étant contenté de deman-
der, en la questionnant en cette forme :

Etes-vous contente Marie
Alibert des arrangements pui ont été faits par D..., elle répondit
qu'ouy! Après quoi ledit L..., Alayrac, Vezio et Lerou, étantmontés
dans la maison dudit D..., ce dernier disparut avec ladite fille et
néantmoins ledit sieur L..., qui portait tout dressé le contract de
mariage dudit D... avec la suppliante, le fit signer tant auxdits
Alayrac et Vezio, comme témoins, qu'audit Lerou, en la prétendue
qualité de procureur fondé de Toinette Constans, mère dudit D...
La suppliante a même appris bientôt après que ladite Constans,
instruite de cet acte, s'est beaucoup récriée sur la fausseté de sa
prétendue procuration, portant son consentement à ce mariage
qu'elle avait toujours refusé.

» Sur ces instructions la suppliante n'a pas hésité à faire le 11

du même mois de juilletcourant au religieuxdesservant la paroisse
de Mechmont et à Me Bru, curé de Gigouzac, un acte par lequel se
récriant avec raison contre ce contrat de mariage et contre sa
fausseté par supposition de personne et se réservant sur cet objet
toutes actions contre ledit D... et ses complices, elle forme sur ce
motif trop légitime son opposition à la proclamation des bans de
mariage sous les protestations de fait et de droit en cas où il feut
passé outre.

» Néant moius le surlendemain, 13 du courant, ledit D... a osé
faire signifier à la suppliante ledit contract de mariage où on eut
l'attention d'insérer un dédit de douze cens livres contre la partie
qui refuserait d'accomplir sa promesse, et, par le même exploit, en
osant même taxer la suppliante de fausseté et de calomnie, lors-
qu'elle dit n'avoir pas assisté audit contract de mariage et que ce
prétexte n'est de sa part qu'une trouvaille pour excuser son chan-
gement, pour se garantir des dommages et intérêtsauxquels la sou-
met ledit dédit, ledit D... a assigné la suppliante devant Monsieur
l'Official pour, sur le refus de la suppliante d'accomplir sa promes-
se, voir déclarer les parties libres sans préjudice des dommages et
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intérêts que ledit D... se réserve de rappeler contré la suppliante en
exécution du susdict contract. Mais d'autant :

1° Que cette fausseté insigne pratiquée par la supposition de la
personne de la suppliante dans ce contract, est sans difficulté un
crime qui mérite une reprehension exemplaire contre ledit D... et

ses complices ;

2° Que la suppliante ne pouvant porter incidemment sa plainte '

devant M. l'Official, attendu l'incompétence notoire de ce siège pour
connaître de pareilles matières et plus encore pour les punir, ce
n'est qu'en la Cour que la suppliante a pu se retirer et dont elle es-
père aussi avec confiance d'obtenir la réparation proportionnelleà
l'offense avec les dommages et intérêts convenables, sauf à Mes-
sieurs les gens du Roy à poursuivre la vindicte publique.

" Ce considéré, plaira à vos grâces, Monsieur, accorder acte à la
suppliante de sa plainte, ordonner que des faits ci-dessus, circons-
tances et dépendances il sera par vous enquis, pour, l'information
faite et sur les conclusions de Messieurs les gens du Roy, être lancé
contre ledit D... et ses complices tel décret qu'il appartiendra et être
pris par la suppliante telles fins que de droit avec dépens et ferez
bien. "

Dès le lendemain, 16 juillet, le Sénéchal « accordait acte de la
plainte et ordonnait qu'il en serait informé devant lui ».

Les assignations aux témoins étaient lancées le jour même et le
procès immédiatement engagé.

Le 17 juillet la plupart des témoins cités la veille ayant fait défaut,
on dut procéder à de nouvelles assignations ; d'où retard de quel-
ques jours. Les principaux accusés qui voyaient que l'affaire tour-
nait mal pour eux, mirent ce délai à profit et réussirent à désinté-
resser Marie Alibert, la demanderesse, qui se désista de la plainte.
Mais les gens de justice ne l'entendaient pas ainsi et la plainte
abandonnée par la principale intéressée fut reprise par le Procu-
reur du Roi, M. de Regourd de Vaxis, lequel, à son tour, adressa
au Sénéchal la requête suivante, qui est un véritable réquisitoire en
même temps qu'un acte d'accusation.

« A Monsieur le Sénéchal de Quercy, siège principal à Caors.

» Le procureur du Roi en la Cour vous expose qu'il a pris
communication de la procédure criminelle qui a été commencée à
la requête de Marie Alibert, au sujet d'un contrat de mariage
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prétendu passé entr'elle et le nommé Raymond D..., pardevant
L..

,
notaire, dans lequel acte cette fille a soutenu dans sa requête

en plainte n'avoir jamais été présente, ni personne peur elle, avec
offre de le prouver; qu'il a découvert par les informations qu'une

fille enveloppée daus un capuchon s'était rendue bien avant dans la
nuit, chez ledit D..., et que là, en présence dudit L..., notaire et des
témoins, elle avoit dit et déclaré audit notaire qu'elle étoit Marie
Alibertet qu'elle étoit contente des arrangementset des conventions
faites avec ledit D..., dont la teneur lui fut dite par ledit L...; que
celte fille ayant disparu bientôt après avec ledit D ..; le notaire qui
portoit le contract de mariage tout dressé l'auroit fait signer tout
de suite par les témoins et l'auroit signé luy-même; qu'il a encore
découvert que le nommé Lerou seroit intervenu dans ce même con-
tract de mariage en qualité de procureur fondé de Toinette Cons-
tans, mère dudit D... et que celle-ci a declaré, dans sa déposition,
n'avoir jamais consenti aucune procuration en faveur dudit Lerou
à l'effet d'intervenir dans le contract de mariage de son fils et y
donner son consentement, et qu'elle avoit toujours soutenu qu'elle
vouloit y assister en personne; par où il est évident que cet acte de
procuration retenu par L... esc d'une fausseté évidente, puisque
ladite Marie Constans ne s'est jamais présentée devant luy pour
consentir une telle procuration ; qu'au moment que les informa-
tions aloient être décrétées, le sieur requérant a été averti que
ladite Marie Alibert et ledit Raymond D... avoient transigé ensem-
ble, à raison dudit procès criminel, avec la convention que ledict
contract de mariage demeuroit cancellé avec promesse de part et
d'autre de n'en point faire usage, ni en prendre aucun avantage.

» Mais d'autant que les transactions en matière criminelle, loin
d'arrêter les poursuites de la partie publique, l'art. 19 du titre 25 de
l'ordonnance de 1670, luy enjoint de poursuivre incessamment ceux
qui sont prévenus des crimes capitaux, non obstant toutes transac-
tions faites par les parties ; que le crime dont il s'agit et qui est
déjà prouvé par les informations commencées à la requête de
Marie Alibert est un crime capital et qu'il mérite des peines afflicti-

ves, puis que l'on remarque :

» 1° Que L..., notaire, a porté un contract de mariage tout
dressé hors la présence des parties contractantes et des témoins et
qu'il a fini de déroger ensuite par sa signature et celle des témoins,

11
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après que les parties intéressées étoient retirées sans les interpeller
de signer ;

» 2° Que le notaire, ne cognoissant point Marie Alibert, ne devoit

pas passer le contract de mariage sans se faire attester par deux
témoins qui la cognussent, que cette fille enveloppée dans un
capuchon étoit ladite Marie Alibert, dont il devoit être fait mention
dans ce même contract:

» 3° Que la procuration de Marie Constans est un acte faux et
supposé puis qu'il est désavoué par celle-cy dans la déclaration
assermentée, par où ledit L... s'est rendu coupable d'nn crime de

faux ;

» 4° Que ladite fille enveloppée dans le capuchon, qui a voulu

passer pour celle qu'elle n'étoit pas, à cause de la ressemblance
qu'il y a entre elle et ladite Marie Alibert, afin d'induire à erreur le
notaire et les témoins, est coupable d'un crime de supposition et
d'imposture qui a été toujours regardé comme un crime capital ;

" 5° Que Raymond D... qui a mené cette fille dans sa maison,
qui l'a présentée au notaire et aux témoins comme Marie Alibert,

avec laquelle il avoit fait les conventions de mariage, qui luy a fait

répondre à toutes les interpellations du notaire qu'elle était très
contente de tous les arrangementsqui avoient été pris et qui l'a
rammenée ensuite, est également coupable du crime de supposition
de personne dans la vue de tromper Marie Alibert pour luy enlever

un dédit de 1200 livres, surtout si l'on considère qu'à la faveur de

ce contrat, il avoit été faire publier un premier ban de mariage ;

» 6° Que ledit Lerou, pour avoir prêté son ministèrepour accepter

une procuration d'une personne qui n'étoit point présente à cet acte
et d'avoir en vertu de cette procuration fausse, intervenu dans un
contrat de mariage pour donner le consentement de Marie Cons-
tans, est coupable de vol, de fraude et de faux ;

» 7° Que les témoins qui ont signé le contract de mariage et la
procuration sont aussi coupables de faux, les uns pour ne s'être
point assurés si la fille enveloppée dans le capuchon étoit véritable-
ment Marie Alibert et les autres pour avoir signé un acte de
procuration dans lequel la partie constituanten'étoit point présente
et tous enfin pour avoir signé des actes dont la lecture a été faite
hors de la présence des parties ; que tous ces crimes réunis ensem-
ble forment un titre d'accusation assez grave pour exciter le
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ministère public à faire les poursuites nécessaires contre tous ceux
qui s'en sont rendus coupables, non obstant la transaction qui a
été passée entre Marie Alibert et Raymond D..., le 21 du courant,
devant Rueyres, notaire. Ce considé, requiert qu'il vous plaise,
monsieur, accorder acte au sieur requérant de sa plainte, ce faisant
luy permettre de s'ayder des informations faites à la requête de
Marie Alibert ; comme aussi ordonner que devotre autorité,' il sera
continué à une addition d'informations sur les faits contenus dans
la présente, circonstances et dépendance par des témoins qui
seront par luy administrés pour l'information faite, requérir tel
décret qu'il appartiendra contre les susnommés fauteurs, complices

et adhérans et cependant ordonner que ledit L .., notaire, remettra
devant le greffe de la Cour l'acte de procuration en original, passé

en faveur de Pierre Lerou, comme aussy le registre où est contenu
le contract de mariage passé entre Raymond D... et la prétendue
Alibert, ce faisant, il en sera et demeurera valablement déchargé,

parce que avant tout il faut commencer par constater le corps de
délit. »

Le Sénéchal faisait droit immédiatement à la requête du Procu-

reur du Roi. Mais la reprise de l'instance, sur ces nouvelles bases,
avait sans doute paru des plus compromettantesau notaire incri-
miné, car, ainsi que le font beaucoup trop souvent les notaires
compremis de nos jours, il s'était empressé de disparaître du pays
avec, du reste, la fille Garrisse, celle quiavait pris la place de Marie
Alibert, pendant la lecture du fameux contract.

Le procès criminel se poursuivit suivant les formes ordinaires et
bientôt s'accumulèrent les cahiers d'informations, les procès-ver-
baux de réquisitions, les interrogatoires, les procès-verbaux de
saisies et autres pièces de procédure, au nombre de 92, dont on
trouvera plus loin l'énumération à peu près complète.

Enfin, le 20 juillet 1779, c'est-à-dire un an après le commence-
ment de l'instance, le Sénéchal et présidial de Cahors rendait la
sentence suivante :

« Entre M. le Procureur du Roy au sénéchal et siège présidial de
Caors, demandeur et instiguant d'une part, contre Raymond D. ..,
accusé et prisonnier, la nommée Garrisse, Me L..., notaire, Pierre
Lerou, Jean Cassan, Joseph Vezio, Pierre Alayrac d'autre ;

» Veu la sentence extraordinaire rendue contre lesdits accusés à
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requête dudit sieur procureur du Roy auxdits accusés le 15 dudit
mois d'avril, signé Guiral ; — Extrait de verbal de perquisition de
la nommée Garrisse, du 16 dudit mois d'avril ; — Exploit d'assigna-
tion à témoins à l'effet d'être recolés et confrontés, du 15 dudit mois
d'avril; — copie du contract de mariage passé entre ledit D... et
Marie Alibert, devant ledit L..., notaire; — Copie de transaction en-
tre lesdites parties sur ledict contract de mariage devant Rueyres,
notaire royal ; — Copie d'aote fait à requête dudit D... à M. le Procu-
reur du Roy ; — Cayer de répétition de Pierre Lerou sur les interro-
gatoires du 1er mai dernier;

— Cayer de répétition de Pierre Alayrac
dudit jour ; — Cayer de répétition de Jean Cassan dudit jour ; —
Cayer de répétition de Joseph Vezio fils, dudit jour ; — Cayer de
répétition dudit D... dudit jour;

—
Copie de requête et ordonnan-

ce obtenue sur icelle par ledit D... du 4 et 5 dudit mois de may ; —
Cayer de confrontation d'Alayrac, Vezio fils et autres du 10 dudit
mois de may ; — Cayer de confrontation de Vezio fils à Pierre Lerou
et autres dudit jour ; — Cayer de confrontation de Pierre Alayrac
audit Leroux et autres, du 11 dudit mois de may ; — Cayer do con-
frontation de Cassan à Lerou et autres, dudit jour 11 may; — Cayer
de confrontation dudit D... à Lerou et autres, du 11 et 12 dudit mois
de may; — Cayer d'observations baillées par M. le procureur du
Roy, le 14 dudit mois de may; — Exploit de sommation fait auxdits
prévenus à l'effet de se rendre à la suite de la Cour, du 21 dudit
mois de may ; —

Requête présentée par M. le Procureur du Roy à
l'effet d'obtenir monitoire avec l'ordonnance conforme du 25 dudit
mois de may ; — Chefs de monitoire et ordonnance du seigneur
évèque portant permission de publier lesdits chefs de monitoire
dudit jour 25 may ; — Copie de requête baillée par ledit D..., le 30

dudit mois de may ; — Exploit d'assignation à un témoin donnée à
requête de M. le Procureur du Roy, du 17 juin dernier; — Autres
huit exploits d'assignations à témoins aussy faites à requète de M.
le Procureur du Roy, des 24 juin, 1, 3, 8,10,11 et 14 juillet dernier ;

— Autre sommation faite auxdits accusés à requête dudit sieur
Procureur du Roy, le 15 dudit mois ; — Continuation d'information
du 18 dudit mois de juin; — Autre cahier de continuation d'infor-
mation des 25, 26 juin, 1,12 et 14 dudit mois de juillet; — Cayer de
récolement desdits témoins des 16, 17, 19, 20 et 30 avril, 14 may, 26
juin, 1, 3, 12 et 14 juillet dernier; — Cayer de confrontation desdits
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témoins à Pierre Lerou ; — Cayer de confrontation des témoins à
Jean Cassan; — Cayer de confrontation des témoins à Vezio fils; —
Cayer de confrontation des témoins à Pierre Alayrac ; — Cayer de
confrontationdes témoins à D... des 16.17, 19, 20 et 30 avril, 14, 25,

2,6 juin, 1, 3,12 et 14 juillet 1779 ; — Réquisitoire fait par M. le Pro-

cureur du Roy contre Alayrac, le 5e dudit mois de juillet ; — Verbal
d'affiche faite à requête de M. le Procureur du Roy, contre ledit
Areyrac; — Copie de monitoire signifié à requête dudit D..., audit
sieur procureur du Roy, le 6 dudit mois de juillet ; — Conclusions
baillées par M. le Procureur du Roy contre Pierre Alayrac, du 8

dudit mois de juillet; — Interrogatoire dudit D..., par luy subi sur
la selette, le 8 dudit mois de juillet; — Interrogatoire derrière la
barre subi par ledit Cassan le 9 dudit mois; — Interrogatoire der-
rière la barre subi par ledit Vezio ledit jour; —

Interrogatoire der-
rière la barre subi par ledit Lerou, le même jour ; — Interrogatoire
derrière la barre subi par ledit Alayrac, le même jour ; — Requête
baillée par ledit sieur Procureur du Roy, le 10 dudit mois de juillet;

— Interrogatoire dudit D..., du 16 dudit mois de juillet ; — Répéti-
tion dudit D... sur ledit interrogatoire, dudit jour 16 juillet ; — Inter-
rogatoire derrière la barre subi par ledit Cassan ledit jour 16 juillet;

— Interrogatoirederrière la barre subi par ledit Alayrac ledit jour,
16 juillet ; — Interrogatoire derrière la barre subi par ledit Vezio,

ledit jour 16 juillet ; — Interrogatoire derrière la barre subi par ledit
Lerou, ledit jour;

—
Interrogatoire dudit D..., sur la selette, du 17

dudit mois;
—

Conclusions définitives baillées par M. le Procureur
du Roy de tout ce que faisoit a voir.

» Par notre présente sentence avons relaxé et relaxons définitive-

ment Catherine Constans de l'accusation contre elle intentée sans
dépens et déclarant la contumace bien et duement instruite tant
contre la nommée Garisse, femme de Taillade et contre M» L..., no-
taire, pour le profit et utilité de laquelle les avons déclarésduement
atteints et accusés sçavoir ladite Garisse d'avoir été en personne
enveloppée d'un capuchon, pendant la nuit, prendre faussement le

nom de Marie Alibert et consentir au contract de mariage passé le
19 juin 1778, entre ladite Alibert et Raymond D..., et ledit L... pour
avoir retenu ledit contract de mariage par personne supposée pour
réparation de quoy les avons condamnés sçavoir ladite Garisse à
être fustigée par l'exécuteur de la haute justice, dans les carrefours
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un an dans une maison de force, préalablement marquée d'une
fleur de lis sur l'épaule droite et ledit sieur L... a être pendu et
étranglé, jusques à ce que mort naturelle s'en suive, à une potence
qui sera plantée à cet effet à la grande place, préalablement avoir
fait amende honorable devant la porte principale de l'église cathé-
drale de cette ville, tète nue, tenant en ses mains une torche de cire
du poids de deux livres et là, nud, en chemise, la hard au col, de-
mander pardon à Dieu, au Roy et à la justice, condamnons ledit L...

en l'amende de cinq livres envers le Roy, déclarons ses biens con-
fisqués au profit de qui il appartiendra, le tiers préalablement dis-
trait pour sa femme et enfants s'il en a. Ordonnons que la présente
sentence sera exécutés à l'égard dudit L... par effigie, dans un
tableau qui sera attaché à un poteau planté par l'exécuteur de la
haute justice, dans la place publique de cette ville et à l'égard de
ladite Garisse, ordonnons que la présente sentence sera transcrite
dans un tableau qui sera aussy attaché par ledit exécuteur à un
poteau planté à cet effet dans ladite place; condamnons ladite
Garisse en l'amende de cens sols envers le Roy et l'un et l'autre
aux dépens envers le procureur du Roy, la taxe réservée ; et disant
quant à ce droit sur les reproches proposés par ledit D... contre les
témoins, avons rejeté et rejetons les dépositions de Vezio, 2e témoin
de l'information, de Lerou, 4e témoin, d'Antoinette Constans, 6e té-
moin, de Jean Cassan, 9e témoin, de Amans Constans 10e témoin,
de Jean Gimels, 11e témoin, de Pierre Grave 12e témoin, de Louise
Constans, 18e témoin, de Françoise Constans épouse de Brunet, 22e

témoin, de Josephe Constans, 23e témoin, et de Me Calmon, notaire,
29e témoin, et, sans avoir égard au surplus des reproches ny aux
fins prises par ledit D..., dans ses requêtes et libelles, dont l'avons
démis et démettons, avons déclaré et déclarons ledit D... duement
atteint et accusé d'avoir fait présenter ladite Garisse et de l'avoir
supposée au lieu et place de Marie Alibert, dans ledit contract de
mariage, pour réparation de quoy, l'avons condamné et condam-
nons à servir le Roy, sur ses galères, en qualité de forçat pendant
l'espace de neuf années, préalablement marqué par l'exécuteur de
la haute justice des lettres GAL., le condamnons en l'amende de

cens sols envers le Roy et aux dépens envers le Procureur du Roy,
la taxe réservée; comme aussy avons déclaré ledit Vezio, fils et
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Alayrac, témoins dudict contract, duement accusés d'avoir signé et
ledit Lerou, comme procureur fondé, et l'avoir aussi signé en cette
qualité, pour réparation de quoy les avons condamnés sçavoir les-
dits Vezio et Alayrac à rester deux mois en prison et ensuite être
admonestés derrière la barre et ledit Lerou à être admonesté, leur
faisant inhibitions et deffenses de récidives, sous les peines de
droit, condamnons lesdits Vezio, Alayrac et Lerou aux dépens,
chacun comme les concerne envers le. procureur du Roy, la taxe
réservée ; avons relaxé et relaxons ledit Cassan des fins contre luy
prises sans dépens et sur le surplus des demandes, fins et conclu-
sions des parties, les avons mis hors d'instance, avons ordonné et
ordonnons en outre qu'il sera enquis contre le nommé Taillade,
mary de ladite Garisse, pour l'information faite et rapportée, être
lancé tel décret qu'il appartiendra.

» Jugé à mon rapport ce vingtième juillet 1779.

» Signé : Teyssendier, conseiller doyen.
— Larroque-Bellecour.

— Duc. — Lapeyrière.
— Savary. »



FRANCHISES DE BÉDUER

EN HAUT-QUERCY (1277)

Traduitos et annotées par J.-B. CHAMPEVAL, avocat à Figeac

(Suite) (1)

XVII. Item que tot home de Beduer o de las pertenensas no sia

pres ny arrestat sino per furt per omicidi o adulteri manifest tant
quant voira donar fermansas de star adrech et si alcu se complan-
gia daquel et non podia dar fermansa, que jure et fassa drech
davant lo senhor o son bayle et aytant quant voira jurar o flansar

non sia près per ocasiou o causa que sia sino en los tres cas
dessus dichs.

XVIII. Item que los herbatges las aygas et los bos cornus del

castel sian en aquel stat per tostemps que an estat el temps passat
et que de present per lo senhor sian confermatz. Volem may que
en los bos que avem et aurem aian expleyt per lo calfatge lor et per
las fustas de las vinhas et dels ortz neccessarias et per reparar las

mayos o de nouvel bastir arcas tinas o vayssels o autras ordilhas
ad els neccessarias alor propi usatge coma antiquamen an expie-
chat; et que re que sia no lor sia demandat per lo boscatge. Et

aysso sia aytabe entendut en los bos dels Calarquecz (4) novela-
ment per nos acquisitz. salvat que (els?) (5) non o puesco far per
vendre et que una vetz la semmana puesco portar vendre a Figac

una saumada de lenha et non plus, exceptatz la deveza de Chiellac

et la deveza de Sainalz laquai farem o entendem afar en las terras
apeladas den Peyregorc. (5).

XIX. Item que los senhors dels forns o dels molis que son o
seran en lo Castel et pertenensas daquel no puesco creysser la

mesura de la moldura ny del fornalatge, mas cum est acostumat,
et que alcuna persona non ause far forn ny moli o de novel ediffi-

car sens licensa del senhor et que de coser lo pa aura lo senhor



TRADUCTION

XVII. Et aussi que tout habitant de Béduer ou de ses dépendances

ne soit appréhendé ni incarcéré sauf pour larcin, homicide ou adul-
tère flagrants, — alors qu'il offre des sûretés à l'appui de sa pro-
messe d'ester en droit (se présenter en justice). Et si aucun (quel-
qu'un) avait à se plaindre (portait plainte) dudit habitant, si ce
dernier ne pouvait fournir caution, qu'il jure et se présente (pour y
promettre d'en faire raison) devant le seigneur ou son bailli ; et
moyennant ce serment ou une garantie donnée, qu'il garde sa
liberté même à rencontre de tel ou tel cas, les trois susdits
exceptés.

XVIII. Et encore que les herbages, eaux (droit d'abreuvoir sur-
tout) et bois communaux du château demeurent tels et de même
qu'ils ont toujours été dans le passé, et que pour le présent, cette
situation soit confirmée et consacrée par le seigneur. Nous décidons

en outre (2) qu'en nos bois actuels ou à venir (les habitants), ils
aient droit d'exploit pour leur chauffage et même d'y prendre le
bois nécessaire à leurs vignes ou jardins et à la réparation de leurs
maisons, fût-ce pour les reconstruire, ou renouveler leurs coffres,
cuves, grande vaisselle vinaire ou autres menus objets à eux
nécessaires, mais à leur usage propre, comme d'ancienneté, ils ont
eu exploit èsdits bois ; et qu'il ne leur soit rien réclamé pour ce
forestage. Il en sera de même dans les bois des habitants de Cajarc
(5) récemment acquis par nous, sous la réserve toutefois que cet
exploit n'ait pas lieu en vue de la vente du bois, laquelle se bornera
à l'apport au marché de Figeac d'une charge de bête de somme par
semaine, à l'exception de la devéze de Chillac et de celle de Sainalz,
car nous ferons bientôt ou projetons de faire dans l'avenir cette
déveze dans les terres nommées de Peyregorc.

XIX. Et de plus, que les seigneurs, auxquels pourront appartenir
les fours et les moulins existants ou à venir au château et dépen-
dances, ne puissent accroître la mesure de la moûture (le droit de
moûture ou de cuisson) ni du fournage, sinon comme il est d'usage
constant. Que nul n'aie la témérité d'établir four ni moulin, ou de
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del forn, de XXI pa I pa et non plus, et per moldura una punhadiera
de blat per sestier et una pautada de farina coma es acostumat.

XX. Item que negun dels habitans deldich castel sia tengut segre
lo senhor en batalha o en guerra o cavalgada, fora de sa terra ara
armas, otra V. legas, sino que fos de son plaser proprii.

XXI. Item que negun dels habitans en lodich castel sia gatgat per
alcun deute o clamor (7) del liech en que jay ni dels draps quesiran
en lodich liech ny de las vestimentas que portara ni de las vesti-
mentas dessa molher ; salvat que se el avia plusors raubas (8) de

son cors qUe non portes sus son cors, o plusors liechs en que non
jagues que daytals degudamen et liberalmen esser gatgat seno qne
los seus autres bes per alcun délit fosson cornes car a donc lo sen-
hor o poyria tot occupar; salvat lo drech de la molher et sas
raubas.

XXII. Item que negun dels habitans sia tengut prestar ou baylar
buous o azesrossis muls mulas o eguas al senhor o a sos sirvens
a cargar arar o cubrir prop o de lonh ny anar obrar en sa vinha ni

en ort ni en prat ni en la mayo ni en autraobrasino que procedisca
da lor voluntat per loguier.

XXIII. Item que tota persona que aura prat bos terra o autras
possessios las puesca per se explecharet als autres deffendre que
no las explechou contra sa voluntat.

XXIV. Item que tot home que violentamen carnalmen aura cono-
guda alcuna femna maridada verges o soluta sia punit per lo sen-
hor coma est acostumat de punir a Figac, et cum farian huey si
sendevenia a Figac ou en las pertenensas.

XXV. Item que negun home stranh de (10) intrar la mayo d'autre
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les rebâtir à neuf sans permissiou du seigneur (de Béduer). Quant

au seigneur du four, que son droit de cuisson sur le pain soit d'un
pain sur vingt et un, et rien de plus. Pour le maître du moulin,
qu'il lève de mouture selon la coutume une pugnerée de blé par
sétier et une poignée (pleine main) de farine. (6).

XX. De même qu'aucun des habitants dudit château ne soit tenu
de suivre avec armes le seigneur à la bataille, à la guerre ou en.
chevauchée, hors de sa seigneurie, plus loin que cinq lieues, à
moins qu'il ne le fasse de son plein gré.

XXI. Et aussi que nul habitant dudit château ne se voie prendre

en gage pour dette ou clameur, le lit où il couche non plus que les
draps de ce lit, ni les habits qu'il porte ni aucun vêtement à l'usage
de sa femme.

Mais, s'il avait plusieurs (robes) plusieurs costumes, vètements
qu'il ne porte pas, et d'autres lits que celui où il couche, on peut les
lui saisir réguliérement et valablement, à moins qu'ils ne fussent
déjà sous le coup d'une confiscation à raison de quelque délit,
auquel cas le seigneur pourrait tout mettre sous sa main, à la
réserve du droit de l'épouse et de ses vêtements.

XXII. De même (est-il convenu), que nul habitant ne soit assu-
jetti à prêter ou donner boeufs ou ânes, roussins, mulets, mules ou
juments au seigneur ou à ses sergents, soit pour charroyer ou
porter, labourer, faire les semailles, soit près soit loin ; non plus
qu'à aller lui-même, habitant, aider de ses bras à la tenue de la
vigne, du jardin, du pré ou de la maison du seigneur, ni à lui four-
nir toute autre corvée, à moins qu'il ne le fasse de son pur gré ou
sur loyer stipulé.

XXIII. De plus, que quiconque aura pré, bois (d), terre au autres
possessions, en puisse tirer à lui tout le revenu, et en interdire tota-
lement l'usage aux autres, à moins qu'il ne lui plaise d'en agir
autrement.

XXIV. Egalement, que tout homme, qui, par violence, aura connu
charnellementsoit femme mariée, soit pucelle, soit femme libre (de
tout lien), subisse de la part du seigneur, telle punition déjà an-
ciennement applicable en pareille occurrence à Figeac, ou dans ses
dépendances, ou la peine qui y serait présentement infligée le cas
échéant.

XXV. Et encore, que nul étranger (à la maison) ne s'avise d'entrer
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ni en lo celier grangas escura per ocasio de jaser, o de hostalar, o

sos rossis o bestials stablar, contra la voluntat daquel que séria ;

et si o fasia, que aquel de cuy seria la mayo, celier [granga o scura
li o puesca manualmen perhibir et violentamen resistir, et si per
aventura aquel deffensor li fazia un cop o dos o plusors, per aquo
non sia en retengut al senhor, sinon que per aventura y agues
mort o mululatio, et a donc sia punit per lo senhor am conselh dels
cossols et si lo malfactor batia lo deffenden aquel sia punit per lo

senhor et sia bannit fora lo castel tro que per lo senhor et los cos-
sols sia revocat et que adonc contente lo dampnagat al esgart del
senhor et dels cossols.

XXVI. Item es ordenat que tenho fe et pallia a vendre en hostals

per hostalar per pres cornu.

XXVII Item que las vias et carrieyras comunas deldich castel sian
ordenas et mesas en bons stat als usatges dels passans am lo sir-
ven del senhors et cossols deldich castel.

XXVIII. Item que dayssi avan negun senhor deldich castel o
autre non ause far en lodich castel questa ni talhada sino que los
cossols per los cornus negocis o per aquo que deurian al senhor
coma de blat cera deniers et autras causas que ly son degudas cas-
cum an o per las necessitatz de la comuna del dich castel et adonc
sia fach per los cossols am cosselh dels homes deldich castel.

XXIX. Item, volem que per los bastimens (13) puesco aver peyras
et teulas daqui ont ne trobaran exceptatz mayos ortz et vinhas

masque sia satisfach an aquel de cuy o penran al albitre del senhor

o de son sirven o dels cossols o de dos daquels cossols que y vol-

ran esser.

XXX. Item ordonam et autreiam que lo senhor del castel o autre
en son nom non tenha ny aga baylia de sos bestials ni de sa molher

ni autra dins los terms dessus nompnatz et expressatz exeptat que



— 165 —

au logis, cellier, dans les granges ni écurie d'autrui, sous prétexte
d'y coucher, ou d'y être hébergé, ou d'y loger ses chevaux (rous-
sins) ou bestiaux, malgré le propriétaire de la maison, cellier,

grange ou écurie. Si on passait outre, le propriétaire pourra ma-
nuellement l'empêcher et résister par la force, et si d'aventure il
donnait en ce conflit à l'usurpateur un coup (11), ou deux, ou plu-
sieurs, il ne devra pas, pour s'être ainsi simplement défendu, subir
l'incarcération du seigneur, à moins que par hasard mort s'en fût
suivie ou mutilation ; auquel cas il serait puni par le seigneur ju-
geant avec l'assistance des consuls. Et si le malfaiteur (l'usurpa-
teur) battait le propriétaire, que le seigneur le punisse et qu'il soit
banni du château, jusqu'à son rappel effectué de concert par le
seigneur et les consuls, et réparation alors faite du préjudice à
l'offensé, sur estimation décisoire du seigneur et des consuls. (Con-
fér. Coutumes de Cahors, art. 130).

XXVI. Il est encore prescrit aux habitants de tenir foin et paille à
vendre dans les auberges (maisons pour héberger), au prix cou-
rant 112).

XXVII. Et aussi que les chemins et rues communs dudit château
soient réparés et mis en bon état, à l'usage des passants, d'accord

avec le sergent du seigneur et les consuls dudit château.
XXVIII. En outre, que dorénavant aucun seigneur dudit château

ou autre, ne s'ingère d'imposer audit château quête ou taille, ce
droit n'étant reconnu qu'aux consuls pour la gestion communale

ou pour les redevances auxquelles on est tenu annuellement envers
le seigneur, comme blé, cire, deniers et autres choses, ou bien en-
core pour les besoins de la commune dudit château, et alors que
cela soit fait par les consuls de l'avis des hommes du susdit châ-
teau.

XXIX. De même encore voulons-nousqu'en ce qui est des bâti-
ments, les habitants puissent s'approprier pierres et tuiles en les
prenant où le terrain leur en fournira, sauf en autres maisons,
jardins et vignes, et à charge d'indemniser le propriétaire du ter-
rain, à l'arbitrage du seigneur ou de son lieutenant ou des consuls

ou de deux des consuls pris parmi ceux qui voudront en connaître.

XXX. Et aussi nous ordonnons et octroyons que le seigneur du
château ni autre en son nom ne tienne (et n'en ait pas non plus la
garde) ses bestiaux ou ceux de sa femme ou d'autre personne (de
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se el o sa molher avian bestials propris puesco explectar am los
autres las erbas aygas et payssinas a la nécessitat dels bestials
dessus dichs rettengut may que se alcun vesi deldich castel labo-

rava alcunas terras dins los dicz termes que adonc pogues expie-
char coma los autres am sos bestials et non en autre temps

XXXI. Item volem que los cossols que seram per temps puescan
far questa o talha per los cornus negocis deldich castel et per aquo
annualmen al senhor et que els et lor sirven puescan gatgar los

que no volran pagar et compellir a pagar et que se alcu resistia o
ostava lo gatge al sirven dels cossols adoc lodich senhor sia tengut
de compellir aquels que no volran pagar et aquel punir si los
tolens lo gatge et daquels levar la emenda tro a cinq sols moneda
usual et adonc corren.

(A suivre),
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sa maison) dans les limites sus-nommées et spécifiées ; sauf le cas
où, soit lui, soit sa femme, auraient des bestiaux en propre, auquel

cas ils pourraient l'un et l'autre mettre pleinement à profit avec les
autres habitants, les herbes, eaux et parcours ou dépaissances,

pour ledit bétail ; joint encore ceci que si quelque « citoyen » (nou-
vellement reçu) du château labourait quelque terre dans lesdites
limites, il aurait par là même le droit durant la venue de cette
récolte « d'exploit » avec ses bestiaux comme les autres habi-
tants (14).

XXXI. De même nous voulons que les consuls, qui pour lors se-
ront en charge, puissent faire quête ou lever taille pour les affaires

communes dudit château et pour ce qui est annuellement payable

au seigneur ; et qu'ils aient, eux ou leur sergent, le pouvoir de
prendre gage sur les récalcitrants et de les contraindre à s'acquit-
ter ; que si quelqu'un résistait ou reprenait le gage au sergent des
consuls, ledit seigneur alors devra forcer les refusants et même les
punir s'ils enlèvent le gage et en tirer amende, pouvant aller jus-
qu'à cinq sous de monnaie usuelle et alors courante.
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NOTES

(1) Voir le Bulletin précédent.

(2) Nous, seigneur Barasc, sous-entendu.
(3) Petite ville voisine, sur la rive droite du Lot.

(4) Qué? como? et?

(5) Devèse, originairement terrain mis en défens, defensus, d'où ce
mot, interdit au parcours des animaux, en vue de le boiser. — Ce lieu-
dit revient à la cran des corbeaux (pierre-corbeaux). — Afar pour a far.
Nous respectons notre texte, même au point de maintenir la liaison des
mots due à l'ignorance du copiste.

(6) Cet article, comme s'il eût été l'un des plus importants, ou, peut-
être, parce qu'il a donné prise à des démêlés postérieurs, est encadré en
marge par une accolade à peine postérieure.

—
La pugnerée (dernière

subdivision du quarton, lui-même sous-multiple de l'émine, partition à

son tour du sétier), était d'environ 3 litres, selon les lieux. — Pauta,
littéralement patte.

(7) Clamor exprimerait plutôt les dettes criardes, surgissant et récla-
mées aussitôt après le décès, et qui semblent avoir été moins favorable-
ment traitées, si j'en crois le visible souci des testateurs notables d'en

assurer le payement. Ducange est trop sobre sur ce mot mal connu.
(8) Pour le vrai sens de ce mot, surtout au Moyen-Age, voyez Du-

cange in verbo : rauba et la définition de Littré.
(9) On sait que la propriété a été, en principe, collective pour les

tribus et les familles dans les Gaules. Voyez Dareste, Histoire des classes
agricoles en France, p. 14.

(10) De, sic, corrigez Deu (ne) doit.

(11) Originairement coup avec la main, colaphus.

(12). Ce bourg était donc bien passant. — Les précautions du numéro
25 semblent une réaction contre le droit d'asile et les facilités données

aux gens qui se rendaient aux foires, et aux pèlerins principalement.

(13). Par la même considération qu'en la note de l'article 22, et aussi

parce qu'on regardait favorablement ceux qui aidaient à croître l'agglo-
mération défensive.

(14) Article assez obscur. Tenha signifie-t-il obtienne, retienne?



NOTES SUR LA FAMILLE DE LABROUE

DE GOURDON

M. Ph. Tamizey de Larroque, correspondant de l'Institut, l'érudit

distingué, l'écrivain charmantet correct, qui a publié de si précieux

travaux historiques, biographiques et bibliographiques, s'intéresse

beaucoup aux choses du Quercy, parce que, probablement, il a fait

une partie de ses études au lycée de Cahors.

Ces jours derniers, il a trouvé un document curieux : l'acte de

fondation de messes perpétuelles dans l'église de Gourdon, fait en
1549 par un Martin de Labroue; il s'est empressé de nous en en-

voyer une copie pour la Société des Etudes, qui a décidé de le

publier dans son présent bulletin et nous a chargé de le faire pré-
céder de quelques détails.

En conséquence, nous avons recherché ceux qui pourraient

s'harmoniser avec le document envoyé, et nous avons choisi

les suivants :

Outre les biens mentionnés dans l'acte de fondation, Martin de

Labroue en possédait d'autres, au lieu de la Faydidie, terroir de

Fonlones, parroisse et juridiction de Solhaguet. Il les avait même

augmentés d'une terre achetée le 22 juillet 1545 à un de ses voisins

nommé Pages dit Beauregard.

En 1555, les époux de Labroue, marièrent à Gourdon, leur fils

noble Antoine de Labroue, avec demoiselle Françoise de Calès, fille

de Pierre, avocat et de demoiselle de Salis.

Le père du futur lui constitua le domaine de la Feydidie, et noble

Jean de Labroue, chanoine de Sarlat, son oncle, lui donna300 livres.

Ledit futur est qualifié de seigneur de Planhes, lieu désigné dans
l'acte de fondation.

En 1580, Martin de Labroue était décédé. Sa veuve, Françoise de

Constanti, le 28 mai de la mêmeannée fit son testamant à Gourdon.

Elle veut que 13 pauvres assistent à son enterrement, portant cha-

cun un flambeau à ses armes. Elle fait plusieurs legs entre autres
12
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ceux que nous allons citer, lesquels font connaître ses enfants et
leurs alliances.

Elle lègue à demoiselle Anne de Labroue, femme de Me Jean
Dupuy, procureur du Roi au siège de Gourdon, sa fille, 100 livres ;

à Me Antoine de Labroue, avocat du roi, au siège de Sarlat, son fils,
100 livres ; à demoiselle Clémence de Labroue, sa fille, femme de
Me Jean Borie, avocat audit siège, 100 livres ; à Catherine de La-
broue, sa fille, femme de Me Pierre d'Albareil, conseiller au siège
de Gourdon, 100 livres ; à Autoine de Labroue, son fils; écuyer,
gendarme de la compagnie du seigneur de Saint-Sulpice, 100 livres;
elle institue ses héritiers Raymond, Thomas et Jean Labroue ses
fils et du sieur Martin de Labroue.

Feu Me Jean de Labroue son fils, lieutenant général au siège de
Sarlat, et feu Frauçois de Labroue son petit-fils, fils de feu Me Jean,
sont aussi nommés dans ce testament.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette famille qui des-
cend peut-être de celle de Guillaume de Labroue évêque de Cahors
de 1317 à 1324, nous laisserons à M. Tamizey de Larroque, le soin
de le faire, attendu que nous sommes instruit qu'il recueille des
matériaux pour une notice sur Mgr Pierre de La Broue, évêque de
Mirepoix, notice qui doit être augmentée d'une généalogie des di-
verses branches de la famille des Labroa, ou des Labroue ou de La
Broue.

Cahors, 19 novembre 1890.
Louis GREIL.

ACTE DE FONDATION DE MESSES PERPÉTUELLES DANS L'ÉGLISE PAROIS-
SIALE DE GOURDON, PAR MARTIN DE LA BROUE, LIEUTENANT GÉNÉ-

RAL AU SIÈGE PRÉSIDIAL DE CETTE VILLE (19 MARS 1549) (1)

Scaichent tous presans et advenir qne aujourdhuy dixneufiesme
du mois de mars mil cinq cens quarante-neuf, regnant Henry par

(1) Document extrait des archives du château de Bonneau, appartenant
à M. le marquis de Joly de Bonneau (Lot-et-Garonne, commune de
Romestaing, canton de Bouglon, arrondissement de Marmande. Trans-
crit et communiqué par Ph. Tamizey de Larroque.
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la grâce de Dieu Roy de France, dans l'esglize parrochellede Sainct
Pierre de Gourdon, et dans la chapelle Sainct André de ladicte
esglize, en presance de honorables personnes Messieurs Me Jac-
ques Valozieres docteur en médecine, Jean Bertauld, marchand,
consulz dudict Gourdon, patrons et fondateurs de ladicte esglize,
et aux presances de Messieurs Mc Bertrand Balenny prebstre scin-
dic des Messieurs recteur et prebstres obituaires et filz de ladicte
Esglize Jacques Perié prestre representant la personne de noble
Gallena ? de Pelegry, curé de ladicte esglize, Ramond Veliminieres,
curé de la Cour, Pierre de Guarrigues, curé de St-Simeon, Leonard
Dymar, curé de Saint-Natron, Bernard Dabelly, chapellain de la
chappellenie de Sainct-Michel, Gerauld Bidoré, chappellain de la
chappellenie de la Griffolet, François Gascon, Jean Bonelles, An-
toine Taumion et Geraud Palot prebstres obituaires de ladicte
esglize et lezditz Messieurs autres prebstres absents commis et de-
putez en presence de moy notaire soubz escript et tesmoings soubz
nommez.

Estably en sa personne noble egrege personne Monsieur Me Mar-
tin de la Broue licencié en droit, lieutenant general et enquesteur
civil et criminel en la senechaussée de Quercy au siege presidial et
ressort du Gourdonnois tant pour soi que damoisalle Françoise de
Constantin sa femme, laquelle a promis faire ratiffier leurs hoirs et
successeurs à l'advenir tant pour luy que sa dicte femme, considé-
rant leur fragilité et que nature n'a point de durée et que les opéra-
tions que nous faisons en ce monde d'elles mesmes ne sont suffi-
santes pour nous impetrer grâce sans le benefice et grace du Saint-
Esprit et meritte de la passion tres sainte du Rédempteur pour
laquelle impetrer et soi rendre participant du meritte de la passion
du Redempteur à l'honneur de Dieu eternel le Pere et le filz et le
sainct-Esprit à la louange de la sacree Vierge Marie mere du Re-
dempteur et de tout le college celeste, que pour la paix, union et
tranquillité tant publique que privée, mesmement de leurs maisons
et posterite que aussi pour le salut de leurs pauvres âmes et de
leurs pauvres trezpassez et leurs bien et actions, et dont ils sont
redevables par mesme obligation, que aussi le soin et prosperite de
noble Françoise de Tustal, mere dudict de La Broue, auroient de
longtemps proposé fonder en ladicte esglize les huit festes de
Nostre-Dame, tant de l'Annonciation, Visitation, festes de nuit



— 172 —

Assomption, Nativité, Presentation, Conception et Purification, à
chacune desdictes festes et solempnités et aux fins que la Vierge

sacrée leur soit bonne advocate et intercede pour leur salut et ce
qui leur est necessaire et de leurs pauvres parents trezpassez,

Matines estre celebrées à chacune desdictes festes auz nottes et

concequance Laudes et aprez Laudes une messe de la solennité du

jour en diacre et subdiabre et à la fin de la messe un Salve Regina

et un Libera avec les suffrages accoustumez sur leurs tombeaux et

d'accepter ladicte charge et service avoir supplié ces messieurs,
recteurs et prebstres, lesquelz agreablementauroient accepte ledict

service, commis et deputé les susnommez pour accepter ladicte

fondation comme ont illec dict et declairé. Si est ce que ledict de

la Broue tant en son nom que de sa dicte femme, leurs hoirs et

successeurs, de son bon gré franche et libre volonté cessant toute
contrainte pour le debvoir et entretenement de ladicte fondation a
donné donne dez à present donne et cede et transporte auxdicts
Messieurs recteurs et prebtres que pour le present sont et à l'ad-
venir seront en ladicte esglize susdictz nommez tant pour eux que
les absents à l'advenir et avec moy dict notaire stipulant scavoir est
dix livres de rente annuelle avec lods, rente et tout droict de directe
lesquelz cens et rentes leur a assignés tant sur le villaige que son
bouriage nommé de Planhes situé en la paroisse et juridiction
dudict Gourdon et aussy sur la moitié du molin nommé
Damyel? appartenant à ladicte de Constantin situé en la mesme
paroisse et juridiction et ladicte rente demurant rachetable auxdicts
de La Broue, Constantin, leurs hoirs et successeurs toutes et quan-
tes fois bailheront effectuellement payeront auxdits messieurs
recteur et prebtres leur syndic commis et deputte la somme de
deux cens livres pour ladicte sommeemployer en semblable achapt
de rente ou autre que sera advisé à la discretion des contractans et
leurs successeurs. Et moyennant ce dessus seront tenuz lesdits
Messieurs prebtres et recteur celebrer annuellement à perpetuité

au grand autel de ladicte esglize chacun jour desdites festes et
solempnitez Matines et Laudes en note et à la fin de Matines et
Laudes une note en diacre et subdiacre de la solempnité du jour et à
la fin de la messe iront devant l'image de la Vierge Marie qui est à la
chappellede Nostre-Dame chanter un Salve Regina avec l'antiphone
et oraisons correspondantesà la solempnité du jour et après l'orai-
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son seront tenuz dire et celebrer un Libera avec les suffrages ac-
coustumez sur leurs tombeaux. Qu'estdans ladicte chapelle despuis
le bout de ladicte chappelle jusques au droit de l'armoire des reli-
ques du costé de la piscine et du banc de la confrerie de Nostre-
Dame et là solempniser les services seront tenus lesdictz messieurs
recteur et prebtres sonner les Matines avec les cloches que
l'on a accoustumé sonner les festes doubles à l'heure de quatre
heures de matin tant au temps de l'hiver que au temps de l'ésté et

pour faire le service plus honorablementà lhonneur de Dieu et
louange de ladicte dame seront tenuz lesdits recteur ou un de ses
vicaires assister audict service ensemble sept desdictz prebtres qui
seront à ce deputés par ladicte companie et tel clerc de ladicte
esglize et lesdictz vicaires et prebtre seront tenus chacun porter
son surplis honnestement vestir et un chacun desdits prebtres
pourtant un manteau sive cape processionnellement et seront tenuz
durant les services demeurer dans le coeur et ledict service celebrer
le plus honestement et distinctement qu'ilsadviseront faire à l'hon-
neur de Dieu et de la Vierge Marie et seront semblablement tenuz
fournir la luminaire requise pour ledict service, le leur remettant
lesditz fondateurs à leur discretion.,. Et pour l'entretenement de la-
dicte fondation ont ordonné les messieurs consuls de ladicte ville
qui sont à present à l'advenir executeurs de ladicte fondation la-
quelle execution ont acceptés lesdits Valozières et Bertauld tant
pour eux que pour leurs compagnons absens et autres à l'advenir
et ont donné licence et permission auxdicts prebstres de prendre
des ornements de ladicte esglize pour lentretènement dudict service
lequelservice moyennant ce dessus lesditz sindic et prebstres tant
pour eux que ledict recteur et autres prebstres absens et seront à
l'advenir ont promis accomplir suivant la teneur de ladicte fonda-
tion tout ce dessus se sont obligez lun envers l'autre ont voulu et
accordé la presente fondation estre authorisee par Mr de Caors et
autres ayans puissance de ce faire... Et ainsin l'ont juré l'un aprez
l'autre en presence de Messieurs Loys de Rastelli licencié, Jean de
Grangier, Michel Galaup, notaire, et Pierre Marti clerc dudict Gour-
don habitans.



NOELS ET CANTIQUES POPULAIRES

EN DIALECTE DU QUERCY

Recueillis par M. l'abbé J. GARY

Suite

VIII

Qual tusto oici, qual tusto olai ?

Durbés-me, se bous plai.

Ocos lou boun Diou qu'es noscut

Dins un estable !

Mes serio be milhour noscut

S'ojés boulgut.

Moun Diou, bous ses oqui plo mal;

Benés ol nostre oustal.

Ah ! qualo joio, quai plose

De l'y bous beire ;

Iou dounorio moun cor, moun be

De bous obe.

Moun Diou, bous offri mounmontél;

Boudrio que siés pu bel.

N'es pas de sedo, de drouguet,

Ni de loneto ;

Mes toplo bous tendro coudet
Countro lou fret.

Iou te remérci, postourél,

De m'oufri toun montél ;

Un jour, ol cél, me soubendrai
De toun oufrando,

E din l'urouso eternitat
Seras pogat.
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IX

En Bethlem. noblo citat,
Sen Jousét s'en es onat.
L'Emperodou i o mondat
Que menés lo Sento Bierjo ;

Loy es orribat,
E din touto lo bilo

De lougis n'ôu pas troubat.

Sen Jousét, tout estounat,
Ogatso de tout coustat.
Ah ! que foren ? que diren ?

Tout lou mounde nous refuso.
Bestits pàuromen,

Trobou per desencuso
Que sén de missontos gens.

Ai bit, quon soui orribat,
Un estable despollat ;

Mes y o be un contounet
Que nous pororo o lo biso

Se noun pas ol fret.
Onen l'y doun, Mario,

Oici lou comi tout dret.

Quon benguét lo méjo-nét,
Lo sento Bierjo enfontét.

Cal embouya 's postouréls
Per que bengou 'n diligenço

D'oquel rei noubel
Odoura lo noissenço :

Es un Diou bengut del cél.

Les postours n'ôu pas moncat,
Bistomen loy sou onat.
L'ôu troubat dessu del fe

E su de lo palho duro,
Tout jolat de fret ;
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E lou biou e lo mulo
L'escòufabou 'n lour ole.

Odessias, lou bien bengut,
Bengut per nostre solut.
Sén de paures postonréls
Que toujour sou din lo peno,

Ol met des troupéls ;

Dounas-lour per estreno
Bostre rouiàume del cel.

X

Lou jouine pastre soumilhabo
Din so cobono tout soulet ;

Del ten que soumilhabo,
Entend un ongelet
Que de so boues cridabo :

Beni, postourelet.

Iou soui un ange que te cridi,
Postourelet, embelho-te !

Los noubèlos sou bounos,
Bounos per toun solut ;

Quito oquelo cobono
Que Jésus es noscut.

Que forai iou, lou miserable,
Que forai iou de moun troupél?

Lou lout es debourable,
Me monjoro l'ognél ;

Iou soui lou respounsable
De tout lou meü troupél.

Oquesto net sontificado,

Lou qu'es noscut zo gardo tout.
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Mejonét es possado,
N'ajes pas pOu del lout ;

Mejonét es possado,
Ane, quito-zo tout.

Mes que dirai ? que me cal faire?

Que dirai dins oquel moumen
Iou que ne sabi gaire,
Soui un pàure inoucen ?

Digas-me que cal faire,

Zo forai brabomen.

Quon tu seras dobon l'estable,

Te boutoras de ginoulhous ;

Diras : Rei odourable,

Ai gron respét per bous ;
Diras : Diou tont oimable,

N'ai d'autre Diou que bous.

Lou jouine pastre, en diligenço,

Pren lou pu bel de sous ognéls ;

En grond' rejouissenço,
Lou porto ol rei noubél,

E din soun inoncenço
Prégo lou Diou del cél.

XI

Es doun beritable
..

Qu'un Diou pietodous

Nai dins un estable
Pes pàures pecodous !

Contas clouquiés e trilhounas, componos,

Fosés tinda per omoun, per obal,

Din les balouns, los coumbos e los plonos,

Fosés tinda los goyos de Nodal.
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Que n'obio 'n briou que tout bous desirabo !

L'ome, pecaire, éro toumbat plo bas ;

L'ifer risio quon lo terro plourabo,
Mes bous, moun Diou, nous Oublidabes pas.

Net de Nodal, milo cots benezido,
Maigret l'iber e lo fret e lo néu,
Seras toujour d'estèlos enlusido,
Sus tu del cél s'es duber lou ridéu.

Lou cél, d'omoun, nous rajo so rouzado,
E los nibouls bou pleure lou solut.
Rebelho-te, terro rebiscoulado,
Terro, flouris, toun soubur es noscut.

E mitât nuts, obal din lour cobono,
Les postouréls butou lour prumié soun :

Qu'es oquel can que sono din lo plono?

Qu'es oquel can, d'omoun, que l'i respoun ?

Tout en soumien, Peiroutou se rebelho,
Qu'es ton de brut que fou o tout l'entour ?

Que y o de nôu ? lo plono se soulelho,
Oquesto nét luzis coumo lou jour !

E, din les érs toutses romplits de joyo,
Les ongelous disou os postouréls :

Es un soubur que lou cel bous emboyo,
Pastres, benés, quitas bostres troupéls.

Benés, lou lout rollo pas din lo prado ;

Benés, lo pou serio mal o perpàu :

Lo pat del cél su lo terro es toumbado,
Fedos, ognéls durmirou en repàu.

Des postouréls lo foulo s'otroupèlo ;

D'omoun, d'obal se sonou d'ol pu luen
Benés, omits, beire oquelo noubelo,
Oquel soubur noscut o Bethléem.
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Dins un estable un droullou tremoulabo,

Un moinodou, res de ton omistous,

Lo sio moma, pecaire, l'omogabo

E de sos plours moulhabo sous poutous.

Les postouréls l'i fou lour copelado,

Cadun soun tour, coresso lou droullou ;

E pei, olnoun de touto l'ossemblado,

Un postourél i oufris un ognelou.

O qu'es poulit din soun letsou de palho !

O qu'es oimable oquel noubél noscut !

Lou porodis din soun brés se miralho,

Lou porodis omb' el es descendut !

Sous dous elhous semblou dos esteletos,

Per nous fa lun, dobolados del cél ;

Sous dous penous omai sos dos monetos

Semblou los flours del eglontié roussél.

Penous gloçats, monetos ogrepidos,

Membres socrats d'un Diou, pérmetez-nous

De bous culi, flouretos espellidos,

De bous boisa, monetos e penous !

XII

Postours, es mai de mejo-nét ;

Escoutas l'ange que bous crido,

Perque demoura ton ol lét ?

Durmés ou ses durs d'ouzido ?

Benes oici,

Benes ouzi ;
N'es plus lou moumen de durmi.

—Que dises? cresi que soumias,
Enquéro l'albo es pas lebado.
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— Lo net s'esclairo, regordas :

Su lo terro illuminado,
Res de pu bel
Qu 'l rei del cél

Que be bous onounça l'ongél.

Bel ange, nous onén leba,
Zo nous foren pas mai redire ;

Cresian, poudés nous escusa,
Que lou Bourtoumiou per rire

Disio : postous,
Rebelhas-bous;

Jean, siasques pas to poressous.

XIII

Qual jour de festo
Per nautres s'opresto !

E qu'esperén ?

Onén o Bethléem.

Qualo musico !

E sustout qual bel contico !

Beni, Bourtoumiou,
Sàuto doun de toun niou.

Que dises, Pierre,

Que bos qu'angui querre ?

O méjo-nét,
Me bos tira dol lét ?

Podi pas creire
Tout ço que me bos fa beire ;

Cal qu'ajés rebat
Ou que te sios troumpat.

Qualo merbelho !

N'o pas so porelho !



— 181 —

Diou es noscut,
Per fa nostre solut,

Dins un estable,

Coumo 'n pàure misérable.

Un ange del cél

Zo plo dit o Miquél.

E tus, Perrèto,
Pren to coulerèto,

Toun domontal,
Boto-te coumo cal.

Pren dm to desco

Un pàu de forino.fresco,
Per fa 'n milhossou

Ond oquel efontou ;

E tu, Germèno,

Toun coufet d'endièno,

Toun coutilhou
Lou qu'ouras de milhou ;

Pren càuquos poumos;
Cousis toutos los pu bounos.

Iou pendrai l'agnél
Lou pu bel del troupél.

Luquet olerto,
Pren to bèlo besto,

Toun surtout gris,
Tos càussos de codis.

E tous debasses
Quito-m' oquelses pétasses

Ombe toun copél

Bas èstre lou pu bel.

Et son bergounjo,
On to boues to ounjo,

Quon dintroras,
Tus tout soui porloras.

Tengudo malo,
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On to mino mogistralo,
Porloras fronces,

Sobén que l'as opres.

En diligenço

E son nouncholenço,

S'en cal ona
Son mai nous retorda.

— Luquet olerto,
Que repasses din to testo ?

— Tout ço que dirai
Quon me presentorai :

« Enfant docile,

Voyez cette file

De pastoureaux
Qui quittent leurs troupeaux.

Venus de suite,
Pour vous faire leur visite,

Recevez ces dons
Que nous vous présentons.

» J'ai, dans mes biasses,
Deux bestioles grasses

A présenter
A votre Majesté.

Brûlez notre âme
De votre plus vive flamme ;

Au ciel puissions-nous
Etre un jour avec vous! »

XIV

Olas ! quai seri' oco
To moti nous embelho,
En conten o merbelho,
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Lou loun d'oqueste bo !

Olas ! quai seri' oco ?

Ocos l'ange Gobriél

Que Diou lou paire emboio,

Per nous counduire en joio,

En joio din lou cél.

Ocos l'ange Gobriél.

Postours, Diou bous ojud !

Urouso serenado !

Mario es ocouchado,

Lou Messi es noscut ;

Postours, Diou bous ojud !

Oun serio doun noscut
Oquel rei des proufètos?
Disou que se retrèto
Per fa nostre solut.

Oun serio doun noscut ?

Es noscut o Bethlé
Dins une pàuro escuro,
Sus un fai de posturo
Lou troubores ol lét ;

Es noscut o Bethlé.

Que l'i presentoren ?

Nàutres sén misérables,
Nàutres sén pas copables
De l'i faire un presen.
Que l'i presentoren ?

Jésus bol pas d'orgen.
I oufriren, per oumage,
Nostre cur en portage,
Nostro amo, per presen.
Jésus bol pas d'orgen.
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XV

Onèt es noscut
Lou rei de lo terro.
Toupie que sio nut,
Tout es seüne enquéro.
Dirias que n'o res
E tout l'i 's soumes.

Les anges d'ol cél

Portou lo noubèlo,
O des postouréls,
Tsu lo bèlo estèlo.
Lour disou d'ona
Toutses l'odoura.

Segnour, dounas-nous
Bostro sento estreno ;

Prenés nous on bous,
Sourtès nous de peno ;

Prenés-nous on bous,
Seren bien urous.

XVI

Postourél, quito de fa paisse,
Barro lou pargue des moutous,
Uei d'uno bierjo be de naisse
Lou redomptourdes pecodous.

Refren :

Quito lo tento,
Marcho son crento,

Tous ognéls ou Diou per gordien
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Rondras oumage
Ol bel moinage

Qu'es noscut o Bethélem.

Lou trouboras, su de felhage,
Son couberteto, son troussel ;

L'odouroras, car lou moinage
Es un Diou que descend del cel.

El qu'o creat toutses les astres,
Quito '1 polai deis immourtals

Per nous prechaquereis epastres
Dobont el sou toutses égals.

Part, postourél, pren to museto,
Tous efontous e tous besis ;

Lo net es negro, l'esteleto
Per bous counduire ol cél lusis.

Diou es noscut : plus d'eslobage !

Contén en chor : Nodal ! Nodal !

Es prou durmit : biste en bouiage
Diou pendro gardo del bestial.

XVII

Refren

Nodal ! Nodal ! lo bouno noubèlo !

Lou cél, lou cél es tout rejouit.
Lo luno brilho, estincèlo

E lou cél o tressolhit.

Postourél, pren to museto,
Lèbo-te, quito toun lét ;

13
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Rebelho to fomilheto,
Digo-lour qu'es méjo-nét.

Entendras lo melôudio

Que nous orribo d'en sus ;

Elo dis :
bibo Mario,

Maire del plchou Jésus.

O Bethlem dins un estable,
Coumo lou pu malirous,
Es noscut un Diou oimablè

Que mouriro su lo crous.

El be obita lo terro
Per solba les pecodous,
Nous sourti de lo misèro,
Portoja nostros doulous.

Trouboras, dobon lo porto,
D'estrongés benguts de luén ;

Une estèlo les escorto
Jusqu'os o Bethéléem.

O l'entour de so coucheto,
L'y beiras les ongelous
E lo Bierjo, so moireto,
Prousternado o sous penous.

L'y beiras douna peis Mages
Lo mirro, l'encen e l'or ;

En i oufriguent tous oumages,
L'i foras doun de toun cor.

XVIII

Ah ! que l'aimi, que me plai

Oquel efon ton oimable,
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Qu'esten riche ton e mai,
S'es fat per iou misérable!

Refren

Jésus, Jésus!
O bous soui son portage,

O Diou moinage,
O bous soui e serai

Ton que biourai.

Su lo palho el es noscut
*Per me tira d'esclobage,
E déjà de moun solut
Oqui commenço l'oubrage.

Coumen, Diou de mojestat,
Que, per rounpre mos codenos,
To pàure bous ses boutat
E din de to grondos penos ?

Per que per iou bostre omour,
O Jésus, bous fa tout faire,
Es plo juste qu'o moun tour
Iou fasqui tout per bous plaire.

Més, per bous plo remercia,
Qual be pouirai iou prouduire ?

Olas ! nou sabi que fa

Sounquo bous dire et redire :

Que n'ai iou milo trésors
Tout aro o bostre serbice !

Que n'ai milo e milo cors
Per bou 'n faire un sacrifice !

Prousternat o bostres pés,
Bous presenti mous oumages
Ombe lous que réçobés
E des patres e des mages.
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XIX

Me semblo qu'ai ôuzit

Un ange que contabo,
Contabo qu'éro net,
Embiroun méjo-nét,
Que lo Bierjo enfontabo.

Fousquèren plo chormats
D'ôuzi 'quelo noubèlo.

Quitén nostre troupél,

Lou loun d'un bouscotél.

Lo nét éro plo bèlo.

Lou cercaben pertout
D'os un lougis o l'autre.
Mes lou troubaben pas ;

N'éren fort estounats ;
Obian perdut courage.

Moutén un pàu pu nàu ;

Lo biso éro plo frejo :

Troubén os un contou
Lo maire e l'efontou,

Tout ol pé d'uno grejo.

Demourén oqui 'n pàu :

Très estrongés dintrèrou,
Dintrèrou tout risent

E corgats de presens.
Toutses très l'odourèrou.

Un pourtabo de l'or
E l'autre de lo mirro
E l'autre de l'encen.
Prénou congé deis sents.
Peisso s'en entournèrou.



- 189 —

Oquel efon noscut
Pourtoro nostro peno.
Es bengut nous solba
E pei per nous douna
L' porodis per estreno.

XX

— Postourél, lebo-te d'oqui ;

Enquéro es pas las de durmi ?

— Daisso-me fa 'questo clucado,

Que siasque brabo coumo cal,

Méjo-nét es pas possado,
Que forian ol postural ?

— Oduer-te ton que tu boudras,
Per iou m'en bàu d'oqueste pas,
Bàu beire Diou omai so maire,
Per sobe s'o besoun de iou.

Quai nou l'y onorio, pécaire ?

Disou qu'ocos nostre Diou.

— Iou n'obio jomai entendut
Dire qu'un Diou siosquésnoscut.
Iou morchorio sus mar sus terro
Se iou cresio que siés bertat ;

Cercorio lo nét entièro
Jusqu'o que l'ôurio troubat.

— Te disi iou qu'ocos bertat,
Un ange zo m'ossoulidat.

Perque doun tu bos pas m'en creire?

— Per qu'un ange del cél zo dit,

Courén bisle, onén zo beire.

— Otendrai que sios bestit.
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—
Que foren, pàure postourél ?

Cresi qu'ai perdut moun copél,

Mous escloupets et mo copeto.

N'y ôuriô per perdre lou boun sen

— Ogatso tsu lo coisseto ;

Fai léu, béni bistomen.

— Que foren, pàure postourél ?

Nous codrio 'n bouci de flombél.

E pei qu'ôuren de présentable?

Per fa 'n presen o l'efontet ?

— Possoren dobon l'estable

E pendren un ognelet.

XXI

Très reis sojêrou
Que lou boun Diou éro noscut.

Os uno estèlo couneguèrou
Que colho be l'ona cerca

Per beire ound èro.

L'estèlo marcho
E sen bo tout dret o Bethlem.
S'en bo pôusa sus un estable,
En lour diguen : l'obés oici

Lou Diou oimable.

Pàures e riches
Onén l'y toutses odoura
Oquel efon que bel e blounde,
Fo respondi sous éls brilhents

Sus tout lou mounde.
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XXII

De Nodal

Toutsés cal
Fa lo festo.

Lou qu'èro ton souhetat
Es enfin orribat ;

Conten o pleno testo.

Be leba,
Termina
Nostro guerro.

Autur de nostre solut,
Siosques lou bien bengut

En terro.

Ol perdou
Soun hounou
S'ouppusabo.

So grondour boulho puni,
L'omour d'y counsenti

Negabo.

Mes l'omour
O fat jour
O so glorio ;

Soun fil o tout reporat.
L'omour o rompourtat
Uno entièro bictorio.

Ço pu bel,
Es qu'ol cél

Nous coubido;

Et per nous fa trioumfa,
Su lo crous bol doissa

So bido.

D'oquel Diou

Bei, jousiou, 'juif)
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Les miracles.
Les proufètos l'ôu contat,,

Touts l'obiôu désirat;
Counsulto tous ouracles.

Bei Joel,
Daniel,

Isaïo ;

Bei ço qu'au proufetisat :

Toutses l'ôu declorat
Messio.

L'un dira :

« Son torda
Beires aro

L'Esperat de los nocious. »
L'autre quond bendro Diou

Declaro.

Entendras
Micheas :

« D'un bilage
D'Ephrata ne sourtiro

Un Diou que tiroro
soun pople d'esclobage. »

Es bengut
Lou solut,
S'es fat beire.

Tous proufètos z'obiôu dit,

E s'és pas endurcit,
Cal creire.



CATALOGUE GÉOGRAPHIQUE

DES ESPECES

CONTENUES DANS L'HERBIER DE L'ABBÉ J.-P. BOUSQUET

La Société des Etudes va reprendre dès aujourd'hui pour ne plus
l'interrompre la publication du catalogue des plantes du Lot dressé

par Monsieur l'abbé Bousquet. Ce catalogue commencé il y a quel-

ques années par les soins de Monsieur l'abbé Lucante, ancien
secrétaire de la Société Française de Botanique, a commencé à
paraître dans le bulletin de notre Société des Etudes tome onzième
(2me fascicule, année 1886) et tome douzième (2me fascicule, 1887).

Il n'a rien paru depuis cette époque relativement à ce travail à

cause de la maladie de M. l'abbé Lucante laquelle entraîna la mort
de cet infatigable travailleur et par conséquent la suppression
de la publication. Par suite des démarches faites auprès, de la
famille Bousquet, le manuscrit de ce dernier se trouvant entre nos
mains, le catalogue en question va être imprimé successivement
dans les divers fascicules qui vont voir le jour, et les botanistes
auront la satisfaction de pouvoir consulterce travailqui pourra être
très utile à la confection d'une flore du Lot.

D' LEBOEUF.

I -DICOTYLÉDONÉES
(Suite)

13. — MALVACÉES

ALVA L. moschata L., vallée de Lemboulas; Vidaillac, Payrac, Ville-
franche. — M. rotundifolia L., se trouve partout. — M. sylvutris L., com-
mune partout.



— 194 —

ALTHAEA hirsuta L., Cahors, Monfaucon (AR) ; vignes de Montdou-
merc, Limogne, Lugagnac, Valprionde, St-Geniès près Mont-
cuq, etc., etc.

N. B. — L'althaea rosea ; connu sous le nom de passe-rose, est
spontané en quelques localités.

14. — GÉRANIACEES

GÉRANIUM L. rotundifoliumL., commun partout. — G. robertianumL., com-
munà Cénevières, Calvignac, St-Martin. — G. modestnm L

,
vallée du

Célé| depuis Cabrerets et en amont, etc., etc. — G. semiglabrnm Jord.,
St-Martin-L.; Cornus, Cénevières. — G. minutiflorum Jord., au pech
Isser (Limogne) ; Roc rouge et vallée de l'Angle au mas de Parro,
commune de Lugagnac (R). — G. lucidum L., commune de Limogne,
de Lalbenque ; Cahors, Montfaucon. — G. nodosnm L., bois de Bigorre
à Vidaillac ; à Laramière ; île de Cornus, etc. — G. molleL., commun
Limogne, Lalbenque, Labastide, etc. — G. pusillnm L., Limogne
(Giraudias), Montdoumerc, etc. — G. sanguineum L., environs de
Cahors; Bournaguet, la Courounelle; entre Rocamadour et Couzou,
Limogne, Lalbenque, etc.— G. dissectnm L., environs de Cahors;
Montdoumerc ; Belfort (R), Tour-de-Faure, Crégols, Vidaillac, etc.

— G. columbinum L., haies, broussailles, friches calcaires du canton
de Limogne, Lalbenque, Cahors, etc., etc.

N. B. — Il y a dans la vallée du Célé depuis Marcillac et au-des-
sous une espèce de Géranium, se rapprochant du modestum et que
je veux bien appeler Album. Très répandu dans les haies et les
friches, il a les anthères et les stigmatesjaunes; le limbe des pétales
très petit dépasse peu le Calice. Les pédoncules sont biflore, les
feuilles sont quinées : le lobe intermédiaire est pétiole et les deux
deux latéraux réunis sur un pétiole commuu.

EBODIUM malacoïdes L. Willd
,

environ de Mercuès ; Roc-de-Peyret
près Cahors ; à Savanat. — E. triviale Jord., C. à Limogne, St-Mar-
tin-L. ; Nougayrac, etc. — E. hirsutom Jord., bois de Limogne; Cal-
vignac. — E. proelermissum Jord., bords du Lot à St-Martin-Labou-
val ; à Cénevières et à Cornus. — E. timbale Jord., Roc-Rouge près
Limogne; dans les bois de Calvignac (R).

N. B. — Ce dernier est voisin du Triviale.
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Cet Erodium d'un vert gai est très voisin du Triviale ; mais il est
plus glabre et les lobes des feuilles sont obtus.

15. —
HYPÉRICACÉES

HYPERICUM hirsutum L., bois entre Cénevières et Calvignac, Beaure-
gard. — 1. humifisum L., Prairies de St-Martin-Labouval ; terrains
argileux à Vidaillac; à Seuzac (R), Cornus et St-Géry (AR).—
H. tetrapterum Fr., pont d'Eouré entre Belfort et Montdoumerc, vallée
de l'Emboulas; vallée du Lot (Giraudias) ; communes de Castelnau
et Montcuq ; ruisseau de Lassagne entre Cabrerets et Sabadel. —
H. perforatum L., commun presque partout. — H. lineolatum Jord., aux
environs de Limogne ; Montbrun ; Montdoumerc. — H. montanum L.,
bois aux environs de Limogne ; à Varaire et Beauregard ; Saillaç ;
bois calcaires des bords de l'Emboulas, à Cahors, Calvignac, Céne-
vières, Vidaillac, Lentour, Rassiels et Douelle.

16. —
ACÉRACEES

ACER monspessulanum L., bois de Barparis et des bords de l'Embou-
las ; commun dans le canton de Limogne. — A. campestre L., en patois
aousorol, agar, bois de Limogne ; à Cénevières, Lugagnac, Calvi-
gnac, Varaire, et concots. — A. pseudoplatanusL., naturaliséau Payrac
et autre part.

17. - VITACÉES

VITIS vinifera L., bois et rochers près le Roc-Rouge; rochers et
côteaux de la vallée du Lot depuis Cajarc et au-dessous, vallée de
l'Emboulas et Montdoumerc.

18. —
BALSAMINACÉES

IMPATIENSnoli me tangere L., île de Cornus, bords du Lot à St-Martin,
île de Cavlignac.

19. - AXALIACÉES

OXALIS stricta L., Coruus, Cénevières, St-Martin-L., Tour-de-Faure,
Crégols. — 0. Corniculata L., Roquecave près Limogne ; à la Tuilerie
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près St-Martin-L. ; à Nougayrac ; à Cahors près le séminaire, à
Seuzac et à Gaillac.

20. — CORIARIACEES

CORIARIA myrtifolia L., cet arbuste se trouve dans tout l'arrondisse-
ment de Cahors ; il n'est pas utilisé et il devrait l'être.

21. —
MONOTROPACÉES

M0N0TR0PA hypopithys L., bois d'Agranet près Limogne sous les
feuilles de chêne.

CLASSE DEUXIÈME. - CALICIFLORES

22. — CELASTRINEAE R. Br.

EVONYMUS enropoeus L., Limogne, bois (R) Vidaillac, Beauregard,
Cahors (haies) ; bois frais de Montdoumerc ; à Calvignac, St Mar-
tin-Labouval, Belfort, Fontanes, en patois Capel de curé.

23. — ILICINEAE Brong.

IEX aquifolium L., canton de Lacapelle-Marival ; à Labathude (R) ;

Villefranche de Rouergue, en patois Grifoul.

24. — RHAMNACÉES

RHAMNUS catharticns L., à Vidaillac, Beauregard, Saillac, St-Laurent,
Limogne, Montdoumerc, autour de Cahors dans les bois), à Cabes-
sut, Sauzet (R) dans les bois de Rassiels et de Trespoux, en patois
Négréput.

RHAMNUS alaternus L., sur la montagne de St-Cirq; à Pradines, Mer-
cuès, St-Martin-Labouval, Calvignac, St-Cirq-Lapopie, Cajarc et
Montbrun.

FRANGULA vulgaris rsch., dans les bois de Bigorre près de Vidaillac
bois de Dourre près de Belfort.
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25. —
TEREBINTHACÉES

RHUS coriaria L., à Cajarc près la route ; à Tour-de-Faure, à St-Géry
et Vers; à Seuzac, Cadrieu et Montbrun.

PISTACIA terebinthus L., au Roc-Rouge près de Limogne; sur les
rochers calcaires à Larroque-des-Arcs ; Cahors, Mercuès, Douelle,
St-Géry, St-Martin-Labouval, Cajarc, Concots, Tréjoux, Bournac,
Crégols, St-Cirq-Lapopie, Cadrieu, Montbrun, etc., connu sous le
nom patois de Lentisco.

26. —
LÉGUMINEUSES

CERCIS siliquastrum L., sur les coteaux de Cahors et Larroque-des-
Arcs.

SPARTIUMjunceum L„ Cahors à Cabessut ; à Belfort, Belmont, Fon-
tanes, Montdoumerc, St-Paul-Labouval, Puy-Larroque, Montpezat ;

commun dans les terrains argilo-marneux et calcaires, en patois
on l'appelle Pétarello.

ULEX europoeus Sm., entre Mercuès et Cahors ; à Montdoumerc ; à
Vidaillac et à Pilou (côté de).

SAROTHAMNUS scoparius K., bois de Payrac prés Cahors; à Parnac,
Luzech, Vidaillac ; à St-Chels (chàtaigner); aux Masseries et à Tour-
de-Faure (Vallée du Lot).

GENISTA sagittalis L., dans les bois des environs de Limogne ; à Fer-
rières, à Montdoumerc, à St-Martin-Labouval, à Lugagnac, à Mont-
brun, Gréalou, St-Jean-de-Laur et à Saillac. — G. pilosa L., de Cahors
à Mercuès ; au nord de Limogne ; friches près le moulin de Cou-
trance; à Lalbenque, Cénevière, Lugagnac, St-Martin-Labouval
(bois commun), près St-Chels ; vallée de Loule à Lentouy ; à Bagat
et à Lasbouygues. — G. tinctoria L., dans la vallée de l'Eouré et de
l'Emboulas, à Doumengé (commune de Montdoumerc) ; à Belfort,
Beauregardet à Vidaillac. — G. clnerea DC, à Cantecorprès Montdou-

merc; à Pilou, Montpezat ; à l'Hospitalet, Villesèque, Sauzet, Tres-
pbux, le Bournaguet ; à Pélissié et Piboulède près Lalbenque et
enfin à Montcuq, Bagat et Valprionde, en patois Ginistou. —
G.scorpius DG, à Pezen bas (commune de Belfort) et Calvet près
Puy-Larroque; bois près le Trépadou (commune de Montcuq). —
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G. hispanico L., friches autour de Belfort ; Barat, Séjalte, Aillos,

Terride, Terrisfe ; St-Hilaire, Ventaillac, l'Hospitalet, Granéjouls,

Montpezat, à Bagat assez rare et St-Pantaléon.

ARGYROLOBIUM linoeanumWalp., Belfort au Carratié; Aillos; à St-Paul-

Labouval, à Aussac; Lamadeleine, Cantecor ; à Granéjouls; entre
Salviac et Gindou; à Lamouris (commune de Montdoumerc); à
Bagat (coteaux de Folmont et ça et là dans les friches du canton de
Montcuq et de Castelnau).

N. B. — Entre St-Hilaire et la tombe de l'Huguenot,j'ai trouvé
Une forme plus hâtive, muni de pédicelles plus long que dans
le type.

CYTISUS supinus L., à Thémines, d'après E. Malinvaud.

LAPINUS albus L., autour de Luzech, dans les vignes et dans les
terres incultes.

ONONIS natrix L., à Limogne et Lugagnac; Belfort, Lalbenque, St-Hi-

laire, Promilhanes et Vidaillac (Giraudias).— 0. columnae All, au
Plantou près de Montdoumerc ; à St-Geniès,à Clavel près Belfort ; à
Fontanes au Pet de l'Aze ; à Lugagnac, Roquecave ; à Bagat,
St-Pantaléon et St-Paul-Labouffie.

— 0. striata Gouan., à Lugagnac,

au mas de Parra ; friche de Limogne ; à Belfort, Larnagol, St-Mar-
tin-Labouval (R); à Bagat près le moulin de Quatre (R). —0. repens
L. V. arvencis Lam., à Montdoumerc, Belfort, Fontanes, Vaylats,
Vidal ainsi qu'à Beauregard et Limogne, en patois arrête boeuf.

ANTHYLLISvulneraria L., à Cahors près St-Ambroise ; à Montfaucon,
Montdoumerc, Fontanes, Lalbenque, Sauliac, Cabrerets ; à St-Mar-
tin-Labouval (R) ; à St-Chels et à Gréalou.

— A. rubiflora DC, autour
de Limogne ; à Lugagnac, Promilhane, Montdoumerc ; à St-Martin-
Labouval (R) ; bois et friches de Nougayrac.

LOTUS hirsutus L., à Lalbenque près Pradel ; sur la route de Gourdon
à Pont-Carral, dans les friches et sur les rochers (R). — L. cornicu-
latus L., commune partout, à Cahors, Montfaucon, Lalbenque et le
canton de Montcuq.

—
L. tentas L., à Maureille près Montdoumerc ;

à Gautours près Belfort ; d'un autre côté à St-Geniès, Beauregard,
Saillac, Vidaillac ; à St-Martin-Labouval et au mas de Pigné. —
L. uliginosus L., sur les bords de l'Emboulas depuis Loubéjac et
au-dessous ; ruisseau de Vidaillac à St-Laurent, sur les bords du
Lot. rare.
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MEDICAGO Inpulina L., commun à Limogne, Beauregard, Vidaillac,

St-Martin-Labouval, etc., etc. — M. falcata L., dans un champ de
blé à Limogne, Lugagnac, Varaire; Promilhane (R), se trouve

encore à Seuzac, Gaillac, Sauzet. Villesèque, Rassiel et Trespoux.

— M. falcato-sativa Rchb., se trouve dans les vieux chemins herbeux
près de Montdoumerc, dans la commune de Limogne et sur le

causse de Trespoux, Rassiel, Villesèque.
— M. sativa L., commun et

cultivé. —M. céneracent Jord. à Sauliac, Limogne, St-Martin-Labou-
val ; de même à Larnagol et à Lugagnac. — M. minima L., friches

sèches du canton de Limogne, à St-Martin-Labouval et à Céne-
vières. — M. maculata L., presque partout. — M. ambigua Jord., à Limo-

gne (RR) ; à Gréalou, Montbrun, St-Martin-Labouval ; à Gaillac
près Cajarc, à St-Chels et à Nougairac.

DORYCNIUM suffruticosum Vill., à St-Paul-Labouffie près le Levat et
Lamadeleine d'Aussac; à Costeraste et Pont-Carral (rocher ou
friche); à Bagat et au-dessus du château de Folmont (sommet de la
Garenne).

TRIFOLIUM agrarium L., commun partout.
— T. parisiense L., dans les

terrains argileux près de Beauregard (Giraudias).
— T. pseudo-

procumbens., ça et là (Giraudias).
— T. subterraneum L., se trouve

entre le vieux chemin de la Toulzanie et Montmarte près St-Martin-
Lebouval. — T. repens L., à Plantou près Montdoumerc; à Fontanes,
Belfort, Lugagnac, Saillac et sur le causse de St-Martin, en outre

se trouve à Bagat, St-Pantaléon, Sauzet, Trespoux.
— T. incarna-

tum L., Spontané près du champ ou on le cultive ; Beauregard,
Lugagnac et Montdoumerc. — T. angustifolium L., à Clavel près Bel-
fort; à Dourre; et Lartigue et Péricaut près Montdoumerc ; encore
à Vidaillac, Rouen et St-Martin-Labouval.

— T. pratense L., commun
partout. — T. medium L.. à Cahors ; à St-Martin-Labouval, et entre
Varaire et Limogne. — T. rubens L., à Limogne, au mas de Parrot ; à
Promilhanes, Varaire, Concots ; au Pech de Bennac ; enfin à
Gréalou et à St-Chels. — T. ochroleucum L., environs de Cahors et au
Payrac, à Limogne, St-Martin-Labouval; à Montdoumerc, à Mont-
faucon. — T. moliniere Balb

,
à Cornus, St-Martin-Labouval, Cabre-

rets, Sauliac; à Monteils, près Marcillac.
—

T. arveuse L., commun
dans toute la région (Lalbenque, Liwogne, Cajarc, etc.) — E stria-

tum L., à Limogne et à Lugagnac. —T. Scabrum L., friches autour de
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Limogne, de Montdoumerc, St-Martin-Labouval ; au mas de Parro,
Lugagnac, Sauliac, à Gréalou et Montbrun.

MELILOTUS alba Lam., à Cahors, Cornus, Seuzac, Gaillac, dans la
vallée do Douelle et celle du Lot entre Vers et St-Géry. — M. offici-

nalis L., champs-des environs de Limogne, Cénevière, Lugagnac,
Beauregard (R). - M. altisima Loir., à St-Fleuriac près Belfort; à
Rouen près St-Martin-Labouval ; à Montdoumerc (au Caoussé). —
M. gracilis DC, au Roc-Rougeprès de Limogne ; à la Toulzarric; à
Larnagol au-dessus de Neules ; à Cajarc et Montdoumerc.

PSORALEA bituminosa L., commun dans toute la région calcaire
moins dans les cantons de Lalbenque, Montcuq et Castelnau.

ROBINIA pseudoacacia L., environs de Cahors, Larnagol.

ASTROGALUS monspessulanus L., Limogne au Roc-Rouge et à. St-Clair
près Cénevières. — A. glycyphyllos L., à Limogne, Cornus et St-Martin-
Labouval.

ONOBRICHIS sativa L., commun et cultivé. En patois : Esparcette.

C0R0NILLA scorpioides K., commun dans les terrains calcaires et
argilo-calcaires des cantons de Cajarc, Limogne, Lalbenque,
Castelneau et Montcuq. — C. varia L. dans les bois situés entre
Cahors et Mercuès; à St-Martin-Labouval, à Tour-de-Faure, à
St-Géry; à Villesèque. — C. emerus L., bois de la vallée du Lot et du
Célé. — C. minima L., dans toute la région sur les collines, rare à
Montfaucon.

HIPPOCREPIS comosa L., commun sur les côteaux et dans les friches
de la région.

LATHYRUS aphaca L., commun, surtout dans les moissons.
— L. nis-

solia L., bords des champs et des chemins, haies à Vidaillac, Lara-
mière et à St-Laurent de Limogne. — L. sphoericus Ret., au Payrac
près Cahors ; à Limogne, St-Martin-Labouval ; Calvignac assez
commun. — L. hirsutus L., à Marcenac près Vaylats; à Vidaillac,
Beauregard, sur les bords du Lot près St-Martin-Labouval. —
L. cicera L. aux environs de Limogne (moissons).

—
L. prateneis L.,

commun dans les cantons de Limogne et Lalbenque.
—

L.latifo-

lius L., montagne Angéli près Cahors; à Rouen près St-Martin-
Labouval, à Lugagnac.

—
L. sylvestris L., trouvé à Limogne, Calvi-

gnac et Cénevière.
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OROBUS tuberosus L., trouvé dans les bois de Bigorre près Vidaillac,

à Carthes près le Péchet (commune de Belfort), dans le bois de
Mélenies et Mouysac, dans les bois près Rozouls ; enfin près Larna-
gol (bois de Sartime).

—
0. niger L., dans les bois de Calvignac; de

Geniès et de Garde et généralementdans les bois calcaire.

VICIA lutea L., au Payrac près Cahors (R) ; à St-Martin-Labouval ;

à Cornus et Cénevières (C), entre Agranel et pech Iffer (AR). —
V. peregrina L., moissons aux environs de Cahors; Limogne. —
V. sativa L., sous-spontané et cultivé.

— V. angustifalia Lott., bois au-
dessus de la chaussée de Mélesies.

N. B. — C'est le Vicia Bobartii ou Foroberi probablement.

VICIA uncinata Desv., bois de Mouylac (C) ; St-Martin-Labouval,dans
les terrains un peu siliceux. — V. bithynica L., vignes de Rouen près
St-Martin-Labouval, à Cornus (dans les moissons).

—
V. serrati-

folia Jq., dans les vignes entre Calvignac et Cénevières, et du côté
de Larnagol.

— V. sepium L., dans les environs de Cahors et dans
les cantons de Limogne et de Lalbenque.

— V. à fl. blanches, se trouve
dans les bois de Mouylac.

— V. tenuifolia L., bois de Mélenis à St-Mar-
tin près la chaussée ; dans les bois de Lentouy et à Cénevières. —
V. kitailbiana Rchb., à Limogne dans les champs du côté d'Agranet et

au mas de Charrou (R). — V. cracca L., à Beauregard (bois et champ),
Cahors et Montdoumerc. — V. varia Hort., environs de Limogne et
Vidaillac (moissons).

—
V. hirsuta K., environs de Cahors, St-Martin,

Limogne, Beauregard et Promilhanes.

ERVUM ervilia L., dans les moissons près le mas de Palat, à Coutal

près Limogne, à Lugagnac. — E. tetraspermum L., bois de Limogne,

Beauregard; à Lugagnac, Crégols, Promilhanes, St-Martin-Labou-
val (bois). — E. graccile DC, bois de St-Clair à Cénevières et à Calvi-

gnac, Vidaillac, Limogne.

14



NOMENCLATURE GÉOLOGIQUE

Lors du Congrès géologique réuni à Paris, pendant l'Exposition
de 1878, il fut décidé qu'une Commission serait chargée d'établir
une nomenclature géologique universelle dont le besoin se faisait
vivement sentir.

Cette Commission, nommée par les géologues de tous les pays
civilisés, s'est réunie ensuite à Bologne, puisa Berlin et, en 1888

à Londres; et voici ce qui a été décidé :

Les Terrains sédimentaires se divisent en quatre Groupes ou
Ères.

1e Groupe ou Ère paléozoïque ou primaire ;

2° Groupe ou Ère mésozoïque ou secondaire ;

3° Groupe ou Ère néozoïque ou tertiaire ;
4° Groupe ou Ère récente ou quaternaire et moderne.
Chaque Groupe ou ère se divise en Systèmes ou Périodes.
Chaque système ou périodes en Séries ou Époques.
Chaque série ou époque en Étages ou Ages.
Chaque étage ou âge en Assises.
Chaque assise en Couches, Lits, Strates, etc.
L'Assise est caractérisée par un fossile dominant et tout Jossile

doit être désigné, suivant la méthode Linnéenne, par un nom de
genre, puis par un nom d'espèce.

Ainsi le 1er Groupe comprend :

Le Système Cambrien ou Période Cambrienne ;

Le Système Silurien ou Période Silurienne;
Le Système Devonien ou Période Devonienne ;
Le Système Carbo-Permien ou Période Carbo-Permienne.
Le 2e Groupe comprend :

Le Système Triasique ou Période Triasique ;
Le Système Jurassique ou Période Jurassique ;
Le Système Crétacé ou Période Crétacée ;

Le Système Fpicrétacé ou période épicrétacée,
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Le 3e Groupe se divise :

En Système Eocène ou Période Eocène;
En Système Miocène ou Période Miocène ;
En Système Pliocène ou Période Pliocène.
Il comprendrait peut-être encore :

Le Système ou Période Quaternaire.
Le Système ou Période Moderne.

Pour la division des Terrains, le Congrès a adopté les couleurs
ou teintes suivantes à appliquer sur les cartes et plans :

Système Archéen (Schistes cristallins) :

La teinte rose.
Systèmes Cambrien et Silurien :

Les teintes gris-verdàtre.
Système Devonien :

La teinte brune.
Système Carbo-Permien :

La teinte grise avec hachures grises.
Système Triasique :

La teinte violette.
Système Jurassique :

La teinte bleue avec dégradations.
Système Crétacé et Épicrétacé

:

Les teintes et hachures vertes.
Système Tertiaire ;

Les teintes jaunes.
Système Quaternaire et Moderne :

La teinte crème très pâle.
Pour les 10 divisions des Roches éruptives :

La teinte rouge brillante.
Les divisions des Roches sédimentaires :

Porteront des initiales latines.
Les divisions des Roches éruptives :

Porteront des initiales grecques.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1890

Séance du 9 Juin 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Plusieurs publications périodiques sont déposées sur le bureau.
M. Elie A. Rossignol fait hommage à la Société de Histoire de l'ar-

rondissement de Gaillac pendant la Révolution de 1789 à 1800. La
Société lui envoie des remerciements.

M. Malinowski exprime le désir, par l'organe de M. Greil, que la So-
ciété achète l'ouvrage de M. J.-B.-M. Bielowski, intitulé : le Plateau
central de la France et de l'Auvergne. Cette proposition est
acceptée.

M. le Président fait connaître les succès poétiques aux Jeux-Floraux
de Montpellier de notre félibre cadurcien J.-B. Rouquet, qui a obtenu
un 2e prix et sa nomination comme vice-président de I'ESCOLO DE
JANSEMIN.

Le même membre donne lecture d'un intéressant manuscrit relatant
les événements qui eurent lieu dans diverses communes de l'arrondis-
sement de Gourdon en octobre, novembre et décembre 1790.

Ce mémoire, dont M. Greil doit la communication à l'obligeance de
M. Soulié, maire de Gindou, fut rédigé pour servir à l'occasion de docu-
ment à la rédaction d'une adresse à l'Assemblée nationale, à raison des
troubles survenus à Gourdon, St-Germain, Loupiac, Gindou, etc. Il
contient des détails très curieux sur cette époque troublée par de faux
bruits qu'on avait fait courir dans toutes les campagnes de notre
région.
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L'Assemblée nationale, instruite de cet état de choses alarmant, dé-

créta, le 13 décembre 1790, qu'il serait envoyé des commissaires civils

dans le département du Lot pour y rétablir la paix.

La séance est levée.

Séance du 27 juin 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

Le procès-verbal de la séance du 9 juin est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il donne lecture d'une lettre de M. Martel, au nom duquel il dépose

diverses pièces autographiées, plusieurs brochures et les Cévennes ou
la Région du Causse, important ouvrage qui contientdes notes etplans

relatifs au Puits de Padirac.

La Société offre au savant et intrépide explorateur ses félicitations et

ses remerciements. Elle espère qu'il pourra exécuter son projet d'ex-

plorer jusqu'à son embouchure dans la Dordogne, la rivière souterraine

qu'il a découverte au fond du principal gouffre de notre département.

M. Girma dépose, en double exemplaire, le catalogue des publications

de sa librairie sur le Lot et l'ancien Quercy.

M. Kwinto, membre de la Société des Etudes, résidant à Arcachon,

envoie un petit poème dédié à M. Carnot.

M. Greil dépose les Coutumes de Béduer, qu'il a reçues de M. Cham-

peval, avocat à Figeac, et chercheur infatigable,que la Société remercie

vivement de son importante communication.

M. Caminade, économe au lycée Gambetta, demande à faire partie de

la Société des Etudes. Il est présentépar MM. Salamon et Girma,

Il est donné lecture d'une intéressante notice que M. Caminade a
écrite sur Guillaume Farinier, cardinal et général des Cordeliers. Né au
moulin de Tartas, près Gourdon, au commencement du XIVe siècle, il

mourut à Avignon en 1361, après avoir honoré la pourpre romaine par

ses vertus et ses rares connaissances.

Les vieux Noëls suivants : Me semblo qu'àuzi din lo plèno ; En
Bethléem noblo citat ; Très reis sogèro et l'Ange Gobriel, sont lus

par M. l'abbé Gary.

La séance est levée.
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Séance du 21 Juillet 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

Le procès-verbal de la dernière séance, lu par M. Gary, est adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues :

M. Malinowski envoie à la Société l'appréciation d'une partie du livre

de M. Martel : Les Cévennes ou la région des Causses, celle qui inté-

resse plus spécialement le Quercy.
Il fait ressortir certaines particularités fort intéressantes de ce savant

ouvrage, et remarque que l'abbé Paramelle avait pressenti l'existence
du cours d'eau que M. Martel a suivi en bateau au fond du gouffre de
Padirac.

M. Greil, après avoir donné lecture du travail de M. Malinowski, lit

une délibération des consuls de Cahors qui, réuni à la maison commu-

ne le 12 novembre 1616, décidèrent d'emprunter une somme de 600

livres, afin d'envoyer des députés à Paris pour obtenir les provisions

nécessaires à la réparation des ponts de Cahors.

Les députés choisis furent MM. Constans, consul, et Baudus, avocat.

La séance est levée.

Séance du 28 Juillet 1890

Présidence de M L. GREIL, président

Le procès-verbal de la séance du 7 juillet rédigé par M. Salamon, est
lu et adopté.

M. Daymard, secrétaire général, dépose les publications reçues.
Il signale dans la 2e livraison du tome XIIe du Bulletin de la Société

archéologique de Brive, parmi les documents inédits qni y sont publiés,

diverses pièces intéressantes pour l'histoire du Quercy sous la domina-
tion anglaise. La pièce 39e fournit quelques renseignements sur l'orga-
nisation de l'administrationanglaise dans les trois diocèses de Cahors,

Périgueux et Limoges. La pièce 54e nous apprend qu'à partir de 1370,

la ville et chastel de Rochemadour et la ville de Martel furent de l'homma-

ge du roi de France. Martel devait encore hommage au vicomte de
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Turenne et à M: de Pons. D'autres pièces parlent des difficultés que

rencontra le roi d'Angleterre pour mettre en vigueur son traité de 1257

avec Louis IXet celui de 1286 avec Philippe-le-Bel.

Le même membre fait remarquer dans le Bulletin de la Société his-

torique du Périgord, t. XVII, 3e livraison (p. 227), un passage du jour-
nal de François de Syreuil, chanoine de Saint-André de Bordeaux

rendant compte de la marche de l'armée protestante, aux ordres de

Coligny, à travers le Limouzin et le Quercy. « De là allèrent à Terras-

son, à Salignac, Souilhac Martel et Beaulieu en Limousin, Argentat et

enfin en Quercy, où ils prindrent Tournon, Lauzerte, Montcuq, Castel-

nau et autres petites vilottes; et partout où ils passoient, massacroient

les pauvres prestres, brusloient les couventz et esglizes, pilloient et

rançonnoientun chascun (1569).

M. le secrétaire général donne ensuite connaissance d'une circulaire

de la Société archéologique du Midi de la France invitant la Société des

Etudes à exprimer un voeu en faveur de la création à Toulouse d'une

Université. Il sera statué sur cette question à la prochaine séance.

M. le président lit une lettre à lui adressée par M. le proviseur du

lycée Gambetta pour demander un prix d'honneur destiné à l'élève

Grèzes, de Cahors. La Société décide de donner comme prix le diction-

naire deGrégoire.

M. Girma offre à la Société un exemplaire de l'Historique du 7e régi-

ment d'Infanterie (1569-1890), précédé d'une belle préface par le com-
mandant Bourdeau, sous la direction duquel a été publié cet important

ouvrage sorti des presses de M. Delpérier. La Société félicite l'auteur et
remercie M. Girma.

M. Charles Ratier,pr ésident de l'Escolo de Jansemin à Agen, envoie

par l'intermédiaire de M. Rouquet, sa notice sur François de Cortète,

poète agenais du XVIIe siècle. M. le secrétaire des séances est invité à

remercier l'auteur au nom de la Société.

Une belle poésie de M. F. Maratuech sur Jeanne d'Arc, intitulée:

Pour le Monument de Jehanne, a été publié dans les Annales gauloises

(numéro du 20juillet 1890) ; M. Daymard en donne lecture.

M. Greil lit un Arrest de la cour du Parlement de Toulouse du 14 avril

1735, qui déclare les arrêts de règlement concernant les droits honorifi-

ques dus aux seigneurs et à leurs juges, communs avec dame Rose de

Cadrieu, marquise dudit lieu, veuve de messire François de Lostanges

et avec messire Claude-Siméon de Lostanges, marquis de Saint-Alvère,
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comte d'Ussel et baron du Vigan, son fils et leurs juges dans l'étendue
desdits marquisats; fixe la préséance entre lesdits juges, les consuls et
curés dans les assemblées publiques, la manière et la forme dans la-
quelle l'aspersion de l'eau bénite doit être donnée à ladite dame et audij
seigneur. "

La séance est levée et la prochaine renvoyée au premier lundi d'oc-
tobre.



COMMISSION D'INITIATIVE

POUR L'ÉRECTION D'UN MONUMENT A CLÉMENT-MAROT

Rapport de M. Joseph Blanc, secrétaire

Messieurs,

d'un monument à Clément-Marot a été définitivement organisée, et
qu'elle a eu recueilli, avant de se mettre à l'oeuvre, les témoignages
d'approbation et de sympathie de sommités littéraires et de digni-
taires et hauts fonctionnaires du département, M. de Laroussilhe,
l'un de ses secrétaires, a fait connaître à la Société des Etudes et
au public, les résultats des travaux préliminaires de cette commis-
sion. Depuis lors, c'est-à-dire depuis l'année 1888, elle a fonctionné
régulièrement, et les procès-verbaux de ses séances, insérés dans
les journaux de la localité, ont montré suffisamment qu'elle prend
à coeur la tâche qui lui est confiée. C'est le résumé de ses travaux
que je vais avoir l'honneur de faire devant vous ; j'espère que vous
voudrez bien leur donner une approbation qui sera pour la Com-
mission l'encouragement le plus puissant et le plus agréable.

Le premier, je dirai même le principal devoir de la Commission
d'initiative était de recueillir les souscriptions. Aussi s'empressa-
t-elle de rédiger une circulaire qui, imprimée à un grand nombre
d'exemplaires, fut distribuée à profusien dans la ville et le dépar-
tement et reproduite dans tous les journaux de la région. Nos
hauts protecteurs, nos membres correspondants, tous nos amis en
un mot, s'empressèrent, non-seulement de répondre à notre appel,
mais aussi de faire des prosélytes et d'accroître ainsi le nombre des
souscriptions. Les départements voisins, plusieurs sociétés savan-
tes, et je me ferais un remords de les oublier, les Français, les
Quercinois d'outre-mer, ont voulu eux aussi apporter leur obole à
notre oeuvre. Nous avons pu ainsi dresser successivement trois

15
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listesde Souscriptions dont le montant constituait une somme assez
élevée. Mais nous étions encore loin du chiffre à atteindre pour
pouvoir consacrer au poète de la Renaissance un monument digne

de son talent et de notre admiration Nous avons dû organiser,

l'hiver dernier, un concert au profit de notre oeuvre. Je ne répéterai

pas ici les éloges et les remerciements qu'ont mérité tous les ar-
tistes de la localité pour le pieux empressement qu'ils ont mis à

nous offrir leur concours gracieux ; vous savez tous également,

Messieurs, que le produit de cette fête vint grossir dans une large

mesure la somme déjà recueillie. Mais je dois consacrer une men-
tion toute spéciale à la bienveillante collaboration que M. Valès,

professeur agrégé d'histoire au lycée, nous a accordée en cette cir-

constance ; l'annonce seule de la conférence qui devait suivre et

compléter le concert avait attiré un public aussi nombreux que
choisi, et désireux surtout d'entendre une fois de plus la parole

chaude et éléganted'un conférencier apprécié déjà par l'élite de la
population cadurcienne.

Depuis lors, ceuxde nos amis à qui leurs occupationsn'avaientpas

encore permis de nous donner le témoignage de leur sympathie se
sont fait un devoir de nous envoyer leur offrande et quelques-uns

même nous ont adressé de véritables listes de souscriptions. C'était

une gracieuse façon de réparer et d'expliquer le retard qu'ils

avaient mis à nous répondre. Mais nos ressources n'auraientpas
sensiblement augmenté si un des plus hauts fonctionnaires du
département, M. Dardenne, trésorier-payeur général du Lot, ne se
fut mis à notre disposition pour nous créer une nouvelle source
d'adhésions.

A l'instigation de M. de Laroussilhe, percepteur à Cahors, l'un
des secrétaires de la Commission, nous avons envoyé aux maires
du département une circulaire spéciale les priant de mandater la

somme dont ils croyaient pouvoir disposer, sur le chapitre des dé-

penses imprévues du budget communal. La plupart des municipa-

lités ont répondu à notre appel ; mais le recouvrement de ces
diverses sommes eût été difficile pour nous, si M. Dardenne n'eût
centralisé les souscriptions des arrondissements. Je ne crois pas,
Messieurs, traduire un sentiment autre que celui dont vous êtes
tous animés,' en adressant hautement et publiquement à M. le Tré-
sorier-payeur général, non-seulement au nom de la Commission
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d'initiative, mais aussi au nom de la Société des Etudes tout
entière, l'expression de notre profonde et sincère reconnaissance.
Je ne saurais d'ailleurs vous faire mieux sentir toute l'importance
des avantages que nous a valus l'intervention de M. Dardenne
qu'en m'aidant des chiffres eux-mêmes, dont l'éloquence est indis-
cutable. Le recouvrement du montant des souscriptions munici-
pales nous a donné jusqu'à ce jour les résultats suivants : Arron-
dissement de Cahors, 287 fr. — de Figeac, 215 fr. — de Gourdon,
279fr ; —total, 791 fr. Cette somme, ajoutée à celles déjà recueillies

par les souscriptions antérieures, donne en déduisant d'ailleurs
tous les frais d'impression et d'envoi de circulaires on de lettres,

un total d'environ 3,000 fr. Je ne comprends pas dans ces chiffres
qui représentent la somme que notre trésorier, M.Calvet, a encaisse
actuellement, les cotisations non recouvrées et celles qui nous sont
annoncées par de nombreux souscripteurs.

Je dois m'empresser d'ajouter que nos ressources ne sont pas
entièrement pécuniaires. Je ne vous apprendrai rien de nouveau,
Messieurs, en vous disant que notre puissant protecteur, M. Gus-
tave Lrroumet, directeur des Beaux-Arts, nous a fait accorder par
M. le Ministre de l'Instruction publique un buste en bronze de
Marot, dû à un lauréat du Salon, M. Edmond Turcan. La maquette

en plâtre de ce buste a été donnée au musée de la ville où tous

ceux qui professent le culte des beaux-artsont déjà pu l'admirer.

Mais M. Larroumet a voulu faire plus. Dans son dernier voyage
à Cahors, qui date à peine de quelques mois, il a appelé auprès de

lui M. Henri Valette, président de la Commission d'initiative, et, en
présence de M. le Maire de Cahors et de M. Vicart, chef du cabinet

et représentant de M. le Préfet du Lot, lui a promis d'envoyer en
temps utile les mosaïques et les bas-reliefs que comporte le projet
établi par M. Rodolosse, architecte départemental et M. Calmon,

directeur de l'Ecole municipale de dessin.
Enfin, après s'être assurée qu'elle avait réuni tous les éléments

nécessaires à l'érection du monument, la Commission a organisé

un concours poétique et littéraire en l'honneur de Clément-Marot.

Une sous-Commission, dont M. Gary est le rapnorteur, a été nom-
mée pour examiner les oeuvresdes concurrents.

Je ne puis, Messieurs, mieux terminer mon rapport, qu'en vous
annonçant que dans la première quinzaine de janvier M. Rodo-
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losse présentera lui-même à M. Larroumet le projet et le devis dé-
finitifs du monument. A la suite de cette démarche, le ministère de
l'instruction publique doit nous allouer, ainsi que l'autorisent les
règlements en vigueur, une somme égale au quart du montant des
souscriptions. Je ne m'avancerai donc pas trop en disant qu'avant
deux mois notre trésorier aura encaissé la subvention ministérielle
Mais je ferais preuve de légèreté et d'ingratitude si je ne remerciais
pas ici M. Larroumet de l'appui incessant dont il nous honore au-
près du gouvernement, et de la réelle bienveillance avec laquelle il
met, tout entière à notre disposition, son influence personnelle. Je
dois aussi adresser à MM. Rodolosse et Calmon le témoignage de
notre reconnaissance pour le concours gracieux et éclairé qu'ils
apportent chaque jour à notre oeuvre.

La collaboration de tous ceux à qui leur haute situation et leurs
connaissances personnelles permettent de nous être agréables
nous est acquise définitivement. Aussi pouvons-nous espérer que
le voeu formé par M. Daymard, l'excellent secrétaire général de la
Société, dans son rapport de fin d'année, sera pleinement réalisé,
c'est-à-dire que le monument Clément-Marot sera érigé pendant
l'année 1891. C'est le but auquel tendent tous les efforts de la Com-
mission d'initiative. Sûre que vous lui continuerez votre confiance
et votre concours, elle va entrer courageusement dans la dernière
période de sa mission, et je crois pouvoir vous donner, l'assurance,
Messieurs, qu'elle obtiendra un résultat tout à l'honneur de la
Société des Études du Lot et de la vieille Cité cadurcienne.



NOELS ET CANTIQUES POPULAIRES

EN DIALECTE DU QUERCY

Recueillis par M. l'abbé J. GARY

Suite

XXIII

Celebrén toutses omasso
Lo bountat de l'Eternel

Qu'o quitat lou trône del cél

Per beni pourta lo graço
01 pecodou criminel.

Net de félicitat,
Qu'éros ton otendudo !

De to bouno bengudo,

Que lou cél sio louat.
Ah ! qu'és o nostre grat 1

Un Diou fo to poruro
E touto lo noturo
Brilho de toun esclat.

Lou cél s'es oboissat
Per releba lo terro
De Testat de misèro
Que l'pecat o côusat.
Entr' un Diou irritat
E lou mounde coupable,

Be lou Christ odourable
Qu'o tout pocificat.

Lou Diou de mojestat
S'o cousit un estable
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Per rondre pus oimable

Lou doun d'umilitat,
Se din so pouretat
Troubén nostro richesso,
Counserbén so tendresso
Per nostro puretat.

Nostre mal es possat,
Nou besén plus de larmos;
N'ojen pas mai d'olarmos,
Satan es terrossat.
Escopén o l'ifer,
Sourtén de l'esclobage;

Qual pus urous portage :

Lou cél nous es dubér !

Lou mounde éro perdut
Per un funéste crime ;

Lou salbo de l'obîme
Diou del cél descendut.
Per nous be s'encorna,
Feni nostro disgracio ;

Soun omour nous fogracio
0l liot de coundonna.

0 Jésus, fil de Diou,

Odourable Messio,
D'uno raço cherio
Ses lo counsoulociou.
Bous oimén tendromen ;

Sias doun nostre boun paire,
Gordas-nous de mal faire
Jusqu'ol dorré moumen.
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XXIV

Me semblo qu'ausi pel lo prado

Les anges dobolats d'ol cél,

Que contou, foro d'olenado,

Per odoura lou rei noubél.

Les reis, les princes de lo terro
L'i bou pourta de grons presens;
E nautres que sén que misèro

N'in refusén o tout moumen.

Chrestios, iou trob'oiço plo 'strange

De bous trouba toutses ol lét ;

N'obés pas bautres ousit l'ange

Que n'o contat touto lo net ?

Onén l'y toutses o l'oufrando,

O lo messo de méjo-nét :

Ocos be ço que Diou domando;
Que degun reste pas ol lét.

Odourén Diou dins l'ostio sento,
Oquel gron Diou de mojestat;
Onén l'i domonda son crento
Que nous delibre del pecat.



FRANCHISES DE BÉDU ER

EN HAUT-QUERCY (1277)

Traduites et annotées par J.-B. CHAMPEVAL, avocat à Figeac

(Suite) (1)

XXXII. Item volem et autreiam que sia mercat en cascuna semp-
mana en lo dich castel, et fieyra una vetz lan, am bonas condetios
et honestas dins scrichas : so es assaber que sia fach mercat lo

digos en cascuna sepmana, en local mercat cascu venha segur,
sino que sia layro o murtrier o malfactor de (terre??) ; et que tota

persona que y vendra, et porc vendra, per cascu pagara I denié ;

se vendia oelha, moto, cabra, per cascu pague mealha, et non plus ;

per buo o vacca II. den ; aze o sauma II den. ; rossi o mul IIII den;
los vendeyres de sabatos de draps o d'autras mercadarias calsque
sian 1 den. per lo taulatge; exeptat los habitans del dich castel los-
quals non daran peatge ni leyda de lors causas proprias, sino de
las stranhas pagaran coma los autres. Las fieyras se tenram cas-
cun an en la festa de sant Laurens et adonc lo senhor aura leyda

com dessus es dich.

XXXIII. Item que tota persona que tenra bestials oelhas cabras o
motos de XX en sus de totz o de XX en sus dara al senhor 1 muto

cornu cadan et non plus : et de X en jotz, dara 1 cabrit o aniel, et

non otra de V, III, o IIII, non dara re sino que fos de son plaser.

XXXIIII Item que los homes del castel no puescon far jurada ad-
justansa o confédératio alcuna sian cossols o juratz am los cossols
de Figac sino am lo senhordel castel o am son conselh ou concenti-

men et se alcu o fasia que sos bes tomben en cornes.

XXXV. Item que negun dels habitans no puesca aver forn moli

presson o truelh per prenssar la vendemia sans la voluutat del



TRADUCTION

XXXII. Nous voulons et octroyons de plus, qu'il soit tenu un
marché par semaine audit château et une foire par an, dans de

bonnes et honnêtes conditions ci-inscrites, savoir : Que ce marché

ait lieu chaque jeudi, qu'on ait toute sécurité de sa personne pour
s'y rendre, à moins d'être larron, meurtrier ou malfaiteur ; et

qu'on y perçoive le péage suivant : sur toute personne y venant et

vendant porc, un denier par tête vendue ; y vendant brebis, mou-
ton, chèvre, une maille et rien de plus. Pour boeuf ou vache deux

deniers, âne ou ânesse deux deniers, roussin ou mulet quatre de-

niers. Les marchands de chaussures de cuir (savates) de draps ou
d'autres marchandises quelconques donneront un denierpour droit

d'étalage, excepté les habitants dudit château, lesquels ne donne-

ront ni péage ni leyde de leurs choses propres, mais en paieront

comme les autres pour la marchandise étrangère par eux vendue.

Les foires se tiendront annuellement à la St-Laurent (10 août) et, à

cette foire, le seigneur lèvera la leyde comme il est dit ci-

dessus.
XXXIII. Tout habitant qui tiendra gros bétail, brebis, chèvres ou

moutons, donnera au seigneur annuellement un mouton de valeur

moyenne, s'il tient vingt ou plus de vingt bêtes en tout (le total

étant formé des unités de chacune de ces sortes de bêtes). Mais il

ne lui devra rien de plus de ce chef, et, l'habitant qui en tiendra dix

ou moins de dix, donnera un chevreau ou un agneau. Mais il ne
donnera rien s'il n'en tient pas plus de cinq, de trois ou de quatre
à moins qu'il ne le fasse de son plein gré.

XXXIV. De même, est-il convenu que les habitants du château,
fussent-ils consuls ou jurats, pourront faire union, coalition ou
confédération (de communes ou villes), avec les consuls de Figeac,

sans y être assistés,autorisésou invitéspar le seigneur du château.

Que s'il arrive à quelqu'un d'y contrevenir, ses biens tomberont en
commise

XXXV. Il est encore réglé que nul habitant ne pourra avoir four,
moulin, treuil ou pressoir à exprimer la vendange, sans la volonté
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senhor exeptat lo hostal de Marsa de Roqua et dessos hereties que
el els saus podo aver forn per cose son pa et non autre.

XXXVI. Item volem et ordenam que se en lo castel o en las fis
et metas daquel era fach o se fasia alcun malefici occultamen, que
daquo sia enquerit, et si per enformatio se pot proar, aquel satisfas-
sa al dampnatgat et que lo senhor aia son drech en aprep ; se em-

pero no se podia proar que los homes del dich castel del cornu
emenda rasonabla fassan aldich dampnatgat.

XXXVII. Item que se alcu vendia malas carns o sospechosas
aquelas sian al senhor, et que emende lo pretz ad aquels que las

auran compradas, et que autramen sia punit envers lo senhor en
V sols tournes.

XXXVIII. Item que las pestoressas fassan pa vendable segon lo
for del blat, et se per aventura fasian petit pa que probablamen
se trobes esser pauc, aquel pa fos donat per Dieu, per lo sirven del
senhor am I. dels cossols o II. et emende al senhor en V sols,

Et per las costumas franquesas libertatz autyegadas, daran los
habitans del castel cascun an al senhor de Beduer et als seus suc-
cessors,et aquels que demoraran dins los termes daquel essemps
am aquels del castel, cent sestaria frumenti a mesura de Figac et
100 cestiers sivada pagadors infra la festa de totz sans et non
plus. Et se losdich habitans eron per temps avenir aupaucatz
et duminictz, aquels que y demoreran, quant que mermo, pago
lo dich blat dins lo dich terme, exeptatz los hostals dels cavaliers
et dels donzels et de P. Faydia et de son frayre, de Guillem de
Beduer, Gaubert de Terro et de sos successors, Marsa de Roqua et
dessos heretiers et dels autres cavaliers et donsels que volran el
temps advenir aqui demorar : et aquestz en lo dit blat ni en questa
de senhor en cera en galinas ni en do per passar otra mar per
preyso o per guerra de rey ni per filhas maridar am los habitans
dessus dichs non contribuiran, mas als autres services sian ten-
gutz comma an acostumat el temps passat, et (aquel?) blat sia
rendut et baylat al senhor ou asson sirven en calquemayo o mayos
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du seigneur, excepté l'hôtel de Martial Roque et de ses héritiers,

qui seul, peut avoir un four, pour cuire son pain seulement et non
celui d'autrui.

XXXVI. Nous voulons et ordonnons de plus, que si dans le châ-

teau ou ses confins et limites, il était fait ou se commettait quelque

maléfice secrètement, une enquête intervienne ; et si l'information

découvre sûrement le coupable, que celui-là donne satisfaction à
celui qui en a reçu le dommage ; après quoi le seigneur prendra

encore son droit sur le dit' coupable; mais si les charges ne sont

pas prouvées contre l'inculpé, la communauté des habitants du

château devra solidairement fournir au maléficié un dédommage-

ment convenable.

XXXVII. De même aussi, au cas où quelqu'un vendrait des

viandes malsaines ou suspectes, elles appartiendront au seigneur

par confiscation, et le vendeur en rendra le prix à celui qui les aura
achetées, sans quoi il payera au seigneurcinq sols tournois à titre

de punition.

XXXVIII. En outre, il est prescrit aux boulangères de faire du

pain dont le prix de vente suivra le cours du blé, et si d'aventure,

elles faisaient de petits pains, auquel cas ce genre de pain est pres-

que toujours court aussi de poids (petit, paucus) qu'elles sachent

que ce pain sera distribué pour l'amour de Dieu (aux pauvres), par
le sergent dudit seigneur assisté d'un consul ou deux, et qu'elles

payeront cinq sols d'amende au seigneur.

Et en raison des coutumes franchises et libertés ici octroyées, les

habitants du château et ieurs successeurs, et ceux qui demeureront

dans les limites de ses dépendances, tous ensemble donneront

chaque année au seigneur de Béduer, cent sétiers de froment à la

mesure de Figeac et cent sétiers d'avoine, payables à La Toussaint

et ne donneront pas autre chose. Et le cas échéant d'affaiblisse-

ment ou diminution du chiffre de la population, ceux qui demeure-

ront audit chateau, quelque soit leur petit nombre, payeront ledit

blé au terme indiqué. Ne contribueront pas à cette redevance les

hôtels (nobles), des chevaliers et des damoiseaux, de P. Faydie et

de son frère, de Guillaume de Béduer, de Gaubert de Terrou et de

ses successeurs, de Martial de Roque et de ses héritiers et ceux des

autres chevaliers et damoiseaux qui, au temps à venir, déclareront

élire ici domicile. Tous ceux-là ne viendront pas en ligne de compte
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del dich castel entro que los cossols aian mayo en laquai amassen
lo dich blat.

XXXIX. Item daran al senhor cascun an C. lhieuras de cera, la
meytat a Nadal et lautra mitat à Pantacosta, o IIII sols t. per cas-
cuna lhieura.

XXXX. Item ly daran de cascun hostal II galinas, o per cascuna
XII den. de usual moneda et pagaran las, da Pascas a Nasdal.

XLI. Item fo ordenat et ensems dich que si lo senhor del castel
avia hostes et non pogues trobar a vendre galinas en lo castel o

porcz o motos, puesca penre et aucire an que los trobe, pagan per
cascuna galina XII den. et non plus, de porcz moto anhiels et
cabritz puesca aucire tant quant ly sera necessari et adonc pague
de porc moto anhiel et cabrit al albitre de I dels dichs cossols

— o
de II daquels o de II prosomes del dich castel.

XLII. Item daran aldich senhor cascun an Ve sols per questa o
talhada, en ayssi cum antiquamen an acostumat, la meytat deuran

pagar a Nadal et lautra meytat en Caramantrans.

XLIII. Item daran al senhor del castel per novela cavalaria mil?
et Ve sols, una vetz, a cascu, per lo passatge dotra mar mil? et
Ve sols.

XLIIII. Item perpryzo atretant et per cascuna filha maridadoyra
mil sols et autretant si en metia en religio o mongas.

XLV. Item ly daran al senhor si seguia lo rey an armes V sols

— et non plus.

XLVI. Item que (se?) los habitadors del dich castel et de sas perte-

nensas puesco acquirir X, o XII, o XVI, o XX cestiers fromen et de
sivada en bones possessios et competens en la terra o destrech del
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et en aide avec lesdits habitants pour ce blé, ni pour la quête du
seigneur en cire ou gélines, soit pour dot, soit pour passer les

mers, soit pour prison ou pour guerre du roi ou pour mariagede
filles ; mais les susdits privilégiés seront tenus des autres services
selon qu'il a été pratiqué.

Ce blé sera rendu et livré au seigneur ou à son sergent en telle

ou telles maisons dudit château, jusqu'à ce que les consuls aient

une maison où ils ramasseront ledit blé.

XXXIX. Ils donneront de plus au seigneur, annuellement, cent
livres de cire, moitié à Noël et moitié à la Pentecôte, ou bien quatre
sols tournois par livre.

XL. Ils lui donneront de plus chaque année, deux gélines et â
défaut, douze deniers de monnaie courante par géline, et cela, entre
Pâques et Noël.

XLI. Il fut de même ordonné et décidé d'un commun accord, que
si le seigneur du château ayant des hôtes à recevoir, ne trouvait
à acheter au château les gélines, poules, porcs ou moutons néces-
saires, il en pourra prendre et tuer où que ce soit, sauf à payer
douze deniers par géline et pas davantage. Quand aux porcs, mou-
tons, agneaux et chevreaux, il en pourra tuer autant qu'il lui en
faudra, à charge de payer porcs, moutons, agneaux et chevreaux,
selon l'estimation de l'un desdits consuls ou de deux d'entre eux
ou de deux prud'hommes dudit château.

XLII Et encore chaque année ils donnerontau susdit seigneur,
à titre de quête ou taille, comme ils ont coutume de payer d'ancien
temps. Moitié sera exigible à Noël et l'autre moitié à Carême-
prenant.

XLIII. Ils donneront aussi au seigneur du château, pour nou-
velle chevalerie, mille? et cinq cents sols une fois payés, à chaque
seigneur successif et autant pour le passage d'outre-mer.

XLIV. Autant s'il est fait prisonnier et mille sous pour chacune
de ses filles à marier et autant pour entrée de fille en religion.
(Les quatre cas).

XLV. De plus, ils donneront au seigneur, s'il suit le roi, avec
armes, en expédition militaire, cinq sols et rien autre chose.

XLVI. De même, tel ou tel des habitants dudit château et de ses
dépendancesqui viendrait à acquérir, comme il le pourra, en effet,

dix, ou douze, ou seize ou vingt sextiers de froment et d'avoine, de
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senhor de Beduer o enviro, que de aytan fosso quictes, et en aquel
cas serian extimadas las possessios per lo senhor o per autre en
son loc lo quai may amara et per los cossols del dich loc se aquel
loc ho possessios en lasquals syrian aquelas rendas assignadas
sian competentas.

XLVII. Item que se podian acquirir ces de IIII. sols per cascuna
lhieurade cera jotz le destretz de Beduer o entorn ensay a X. o XX.
lhieuras de cera o plus o tota la cera de c? L? en bonas possessios
et locz competens et perpetuablementvaladors dont losdichz habi-
tans daquela cera acquisida sian quictes et delhieuratz et que lo
loc o la possessio sia? competen sia facha extimatio per lo senhor
o autre en son loc et per les cossols del dich loc.

XLVIII. Item es ordenat que se habitan cal que sia que de las
galinas vol acquerir al senhor et asslgnar en bos locz en bonas
possessios, XII den. de annual ces per cascuna gallina que lodich
senhor sia tengut de penre et que aquel deutor sia quicte et franc

en son hostal de las dichas galinas et aia la causa del senhor se lor
vol aver et que lo loc o la possessio sia extimat cum dessus es
dich.

XLIX. Item que si lo senhor del castel o autres que an terras o
possessios incultas et hermas dins las cornus del dich castel las
volian far laborar o baylar a ces et acapte que aquo puesco far non
obstan las costumas franquesas ou libertatz del dich castel et fo
ordenat de voluntat de voluntat (sic) comunas? que (se per) las
causas dessus dichas avian? dos? dubtes o causas escuras... o
quonditionals o diminuatz que se puesco declarar interpretrar
(coordin?) ar.. o determinar per mestre Aymar de Boycheto,

canonge de Cahors (quandiu vivet) id est troas quant vieura à
communavoluntat de cascuna partlda et se lo senhor? avia affar et
anar en lon (tanas?) partidos et layssar sa terra poro? aver?
certan home que los homes del dich castel juro de esser bos et
liais envers lo senhor et sa terra a aquel orne ? say ? que sia
egue.

L. Item si y a home requirit per los cossols de prestar sagramen
comu als cossols novelamen creatz et per els sia punit en cin-
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rente assise sûr de bons et valables biens, dans la terre et (détroit)
le circuit de la seigneurie de Beduer ou ses environs, se trouvera
quitte et libéré en proportion desdites rentes vis-à-vis du seigneur ;

en ce cas, lesdites possessions et biens seront estimés par le sei-
gneur ou par le délégué de son choix, de concert avec les consuls
dudit Beduer, afin de vérifier si les biens sur lesquels ces rentes
sont assignées et assises offrent toute garantie.

XLVII. Et aussi, que si quelqu'un de ces habitants venait à acqué-
rir un cens de quatre sols par livre de cire dans la seigneurie de
Béduer ou ses environs, depuis dix ou vingt livres de cire ou
davantage ou toute la cire de cent livres sur bonnes possessions et

en lieux satisfaisants et valables haut-la-main ; cet habitant sera
quitte et libéré, quant à cette cire ainsi acquise, et, en vue de s'as-
surer de la garantie et de l'équivalence, le bien sera estimé par le
seigneur ou quelqu'un pour lui et par les consuls dudit lieu.

XLVIII. De même, il est arrêté que si un habitant quelconque
veut acquérir du seigneur, des poules (de fouage) et les assigner et
asseoir en bons biens immeubles; ledit seigneur se contentera de
douze deniers de cens annuel par poule, moyennant quoi le débi-
teur sera quitte et affranchi desdites gélines dues à cause de sa
maison et soit au lieu et place du seigneur s'il le veut. Quant au
bien il sera estimé comme il est dit plus haut.

XIL. De même, si le seigneur du château ou autres possesseurs
de biens incultes et déserts dans les communaux duditschâteau les
voulait labourer ou accenser et donner à acapte, il le pourra faire

non obstant les coutumes, franchises ou libertés dudit château, et
il est décidé d'nn commun accord, que si pour les conventions sus-
dites il surgissait des doutes ou se présentait des clauses obscures

ou conditionnelles ou semblant amoindries, elles pourront être
soumises à maître Aymard de Boisset, chanoine de Cahors, lequel,
quandiu vivet. c'est-à-dire sa vie durant, les interprétera et les
fera parler et décider.

Et si le seigneur? avait à faire et à se rendre en (lointain pays ?)

et à délaisser sa terre, il pourra nommer tel homme que les habi-
tants dudit château lui affirmeront par serment être bon et loyal

envers le seigneur et sa terre

L. De même, si les consuls nouvellement créés requièrent un
homme de leur prêter son serment une fois juré devant tons de
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quanta sols, et que jure (sens alcuna infractio observar et en totz et
singulars) (ces mots sont rayés) et que oquela pena dels dichs cos-
sols a far los negocis cornus del castel, et en aysso conscentiran
specialment et expressament las partidas, et totas las causas
sobredichas jureran los dichs cossols per se et pers lors succes-
sors attendre et complir per tostemps ses aleuna infractio obser-

var et en (totz ? :

et singular sep ?

Guillem, Barasc (per se et sos successors??)

per nos et (lieurs?) nostres successors
retenen nostra condictio ?

justissia et
salvas et
la costumas

as els

en aquelas
ettota justissia alta et bassa et
meri et mixte imperi a nos et a nostres
heretiers tostems may—, retenen et en ? so
nos dichs Cuillem Barasc et Arnal son bot ? per nos et nos-
tres hereties et successors, et nos dich Arnal per Arnal
frayre nostre ?

autreiam a vos ? et à vostra ?

(Suit une page finale où on lit seulement le mot nostres tant les
deux derniers feuillets sont maculés et aussi rongés par les vers.)
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gérer, à peine de cinquante sols d'amende, les affaires de la com-
munauté du château.

Et moyennant tout ce dessus les parties contractantes consenti-
ront spécialement et expressément à ce qui est stipulé, et lesdits

consuls jureront pour eux et leurs successeurs de les tenir et
observer intégralement, à jamais, sans infraction aucune
Guillaume Barasc (pour lui et ses successeurs?.
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NOTES

11) Voir le Bulletin précédent.

Art. 32e. —
Conférez le péage de l'évêque de Cahors, § 41e et sa leyde6

§ 42e (Coutumes, par Dufour).

Art. 33e. — C'est encore le pays des moutons avec son causse et ses
rochers escarpés, et surtout des chevreaux dont on consomme une
grande quantité à Figeac. Il semble aussi que les abeilles ont dû y
prospérer.

Art. 37e. —
Confér., § 157e de Dufour.

Art. 38e. — La population avait intérêt à attirer et retenir dans ses
murs des chevaliers et des damoiseaux, comme défenseurs du lieu.

Art. 46e à 48e nous semblent peu clairs. Un factum d'environ 1446,

du procès survenu entre Anne et Catherine de Beaufort, relativement à
la succession de Pierre de Beaufort, vicomte de Turenne, en Bas-Li-
mousin, qui nous a été communiqué par Mme la comtesse de Valon, de

St-Priest (Corrèze), expose ce qui suit :

« Item, car par la coustume notoire au pays d'Auvergne, quant aucun
» doit et est tenu de faire assiecte de rente, la doit faire en telle ma-
» nière que les deux pars soient de blé et le tiers en deniers. Le blé à la

» mesure cessai du chapitre de Clermont et tel sextier pris et compté

» pour 8 sols, quand il se baille pour blé; et quand se baille pour argent

» il se prend et compte pour 12 solz. Sextier de seigle baillé pour blé

» se doit prendre et extimer pour 6 solz, et pour 9 solz s'il est baillé

» pour argent. L'orge 5 sols au 1er cas et 7 sols au second. L'avoyne

» blanche, baillée pour blé, 4 sols, baillée pour argent, 6 sols. — L'avoyne

» des montaignes qui est noyre on en rabat pour ce qu'elle ne vaut la
» blanche. Une géline, baillée pour argent, on la doit prendre pour
» 6 deniers, et seulement 4 deniers, quand on la baille pour blé.

» Homme en toute justice est baillé pour 5 sois de rente assise.

» On peut bailler cent livres de rente tenue en seigneurieet hommage

» pour cents sols de rente assise. » etc...
Ajoutons que le compoix de la communauté de Béduer pour 1700,

donne les noms suivants de propriétaires notables :

Messire Henry Louys de Lostange, chevalier. seigneur comte de
Beduer, Corn, Goudou, Ste-Neboule, et coseigneur de la châtellenie de
Cambolit.

Mr Me Jean Drulhie prêtre et prieur de St-Pierre de Beduer.
Guilheaume Irenne, écuyer académiste, habitant à presant en son

domaine del Bediguas (St-Etienne de Béduer.)
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Mr Me Pierre Mayuard, prêtre et curé de St-Etienne de Béd.
Baltazar Fau, bourgeoix, de Cambolit.
Me Guillaume Galtié advocat.
M. Guion Savari de Séguret (famille originaire de St-Ceré, éteinte à

Capdenac, récemment.)
Mr messire Jean Day, procureur du roy ès cours royalles de la ville

de Figeac.
Mr Me Jean de Rouzet conseiller au sénéchal de Figeac, y habitant.
Noble Jean de Peret, escuyer, habitant en son domaine de Canteperdix

(Boussac).

Jean Louis Jausions, lieutenant principal du viguier (de Figeac).
Messire Jean Roques, archiprêtre de Salviac.

Noble Jh Dujolz, seigneur de La Roque-Toyrac, habt. en son chat, de
La Roque-Nauture (St-Jean de Boussac.)

Mr Bonhomme, recepveur général en la généralité de Montauban.
Marc Capval, bourgeoix de Capblanc (Faycelle.)
Noble Henry De Dai, gentilhomme ordinaire du roy et capitaine de

cheveaux-légers.
Noble Sepion Dayrous de Buisson, dt. à Bullac avec dame Louise

de Péret, son épouse.
Arnaud Pradayrol.
Salvy Molinié, bourgeois de Puech-Clavel (Grialou.)
Les hoirs du sr de la Feydidie.
Mr Me Jn de Palhasse, conseiller du roy, son viguier et juge de la ville

et viguerie et ressort de la ville de Figeac.
Parmi les noms de villages ou de terroirs significatifs, nous citerons,

en 1700 :
Vionac, près le grand chemin alant de Figeac à Cahors, et près la

Fon-Vielhe.

Le moulin (du cte de Béduer) en la par. St-Estienne, sur la rivière de
Cele, confrontant du levant avec chenevier et pré de noble François du
Cayron (des Cayron, seigneurs de Mandens, qui ont fourni le r. p.
Cayron, jésuite, dont le dossier se prépare en vue de le faire déclarer
vénérable, à Rome ;) et confrontant au taillable de Canbolit.

Fontieu, près le chemin partant de lestrade alant à Ste-Neboule pas-
sant à Martinies et à la Peyre-Lebade, (On remarquera que ces monu-
ments celtiques sont généralement à la bifurcation des chemins, sur les
hauteurs, car les chemins longeaient l'arête des coteaux, limite natu-
relle, toujours laissée plus ou moius indécise.) et confrontant au chemin
de Surgues à Beduer, et au comun de Puech-Rousié.

La Barière, près chin de Béduer à Raulières.
Village de Las Condamines (St-Pierre.) Ce mot signifie champ seigneu-

rial, près l'Icardie et la Bouyssonède. Il est dit aliàs Payrolle; c'est-
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à-dire qu'une partition des Condamines portait ce nom de Payrolle.
Terroir de Las Justices, autrement la Pendude, (toujours les four-

ches patibulaires étaient placées sur les grands chemins, pour que la

vue des criminels ballotés au gibet et dévorés des corbeaux servit
d'exemple aux passants) confrontant à l'estrade (chemin battu, strata
via) de Caors à Figeac.

Art. 41. — La géline était une poule à laquelle on avait coupé les
ovaires pour l'engraisser mieux.

Art. 46. — Ce mot de circuit était le mot consacré en parlant des
repaires ou seigneuries. Notre terme d'arrondissement s'est inspiré de

la même idée, comme circonscriptionadministrative. Pour l'explication
de cette institution des repaires. (Voyez notre article au Bulletin de
Brive de 1884, sous le titre : Notions de Géographie Limousine et
notre carte féodale du Limousin et Haut-Quercy (Bulletin de Limoges
1890), dessinée par M. le baron Marc de Maynard de Chaussenejoux.

J.-B. CHAMPEVAL.



CATALOGUE GÉOGRAPHIQUE

DES ESPECES

CONTENUES DANS L'HERBIER DE L'ABBÉ J.-P. BOUSQUET

CLASSE DEUXIÈME.
— CALICIFLORES

(Suite)

27. —
AMYGDALACEES

PRUNUS domestica Linné. Haies à St-Martin-Labouval; bois de Cré-
gols et généralement dans tout le canton de Lalbenque et de Cas-
telnau, cultivé sous le nom de P. ousterie, St-Antonni. — P. virgata
Mart. Don. Dans les bois fourrés de Vidaillac, Limogne, Montdou-
merc, Belfort, Fontanes, St-Geniès, St-Hilaire, Pailhas.— P. densa

dans les friches de Vidaillac, Montdoumerc, Montfaucon, Cahors et
St-Martin-LabouvaL— P. rubella var. du virgata Mart. Don. Commun
à Nougayrac, près St-Martin-Labouval ; Lugagnac à les Iguos. —
P. approximata (Giraudias) var. du pensa Mart. Don. Dans le canton
de Limogne et à Vidaillac, Lugagnac, à Bassoul; étamines oran-
gées.

CERASUS vulgaris C. et G. Dans les haies des coteaux argilo-marneux
et dans les vignes à Montdoumerc, Belfort, Fontanes, St-Paul-La-
bouffi. En patois Guigné, Guignos. — C. semperflorens D. C, trouvé à
Monfaucon, ça et là; au Pech-Blanc (commune de Monfaucon), en
patois Sirex. — C. avium Mahch. Trouvé à St-Martin-Labouval(gi-
raudias), en patois Sirex. — C. mahaleb D. C. Commun dans les haies
et les friches de Belfort, Varaire, Limogne, Lalbenque et Fontanes,
en patois Boutigado.

SPIROEA hypericifolia L. Friches autour de Limogne, Lugagnac, Va-
raire, Calvignac, Cénevières (R) ; à Cabreret, St-Cirq-Lapopie,
St-Jean-de-Laur, Crégols. — S. filipendula L. Dans les bois et les fri-
ches de Limogne ; à Beauregard, Varaire, Concots, Crégols,
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St-Cirq-Lapopie ; à Cahors, Monfaucon, etc.
— S. ulmaria L. Sur les

bords du Lemboulas et de l'Eouré ; se trouve aussi sur les bords
du ruisseau de Lasbouygues, à Valprionde et de ceux des cantons
de Castelnau et de Montcuq.

GEUM urbanum L. Commun au bord des chemins frais et herbeux
du terrain calcaire (Cahors et Limogne) ; plus rare du côté de Lal-
benque.

TORMENTILLA crecta L. A Dourre près de St-Fleuriac ; à Vidaillac
dans la Bruyères ; au Mas de Marion et Bigorre.

POTENTILLA reptam L. Commun dans tous les terrains gras de Lal-

benque, Limogne, Labastide, Cahors, Castelnau et Cajarc. —
P. frogaris D. C. Bois calcaires de Calvignac, Cénevières, Cornus,
St-Martin-Labouval, Crégols et St-Cirq-Lapopie. — P. verna L. Lieux

secs et pierreux autour de Cahors, Vaillac, Montfaucon, Mercuès et

Limogne.

FRAGARIA collina Erh. Dans le bois de Payrac près de Cahors ; à
Montdoumerc (Causse); dans les bois du canton de Lalbenque. —
F. vesca L. Bois de Calvignac, Cénevières, St-Martin-Labouval; à
Cornus, Cahors et Montdoumerc. — F. alatior Ehrh. Dans la gorge
de Mouylac et près le ruisseau de Calvignac (Giraudias), dans quel-

ques buissons des environs de Limogne.

RUBUS coesius L. Dans les champs cultivés et les haies, sur les bords
des ruisseaux, commun partout, en patois Roumégous, Amourets.

— R. puti cosus L. Très commun partout, en patois Roumex, Amou-

ros. — R. tomentosns M. et M. Haies, bois, terres incultes ; à Luga-

gnac.

ROSA canina L. Plante commune partout. — R. kluckii Bess. Dans les
haies de St-Martin-Labouval. — R. timerogi Chab. Se trouve dans les
mêmes haies que le précédent. — R. dumatorum Th. Friche autour de
Limogne et Lugagnac.

— R. andogavensis Barth. A Limogne d'après
Girraudias. — R. sepium Th. Comme le précédent.

— R. agrestis Savi.
Dans les bois de Beauregard ; au Mas-de-Borré, en outre à Limo-

gne, St-Martin-Labouval, Montdoumerc et Parrot. — R. pubescens

Desv. Dans les bois de Varaire et de Lugagnac. — R. fastigiata. A

Millau près de Montdoumerc.
—

R. austriaca Crantz. Dans les bois
autour de St-Fleurien, de Redon ; se trouve aussi à Gautier près
Montdoumerc et à Dourre.

— R. squarrosa Bau. A Limogne d'après
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Giraudias. — R. resinosa. Lugagnac et Limogne. — R. dumala Bechst. A
Limogne d'après Giraudias. — R. urbica L. A Limogne d'après Girau-
dias. — R. stylosa Desv. Même station que la précédente. — R. repens
Scop. Même station que les précédentes. — R. permixta Desv. Même
station que les précédentes.

AGRIMONIA eupatoria L. Dans les terrains argileux de Vidaillac, Sail-
lac, Beauregard ; on le trouve en outre à Varaire et dans les can-
tons de Lalbenque, Castelnau, Montcuq et Cahors.

CRATOEGUS oxyacantha Jacq. A Vidaillac et Beauregard (bois et haies).

— C. monogyna Jq. Dans les friches du terrain, calcaire ; à Montdou-
merc, Belfort, Fontanes, Lalbenque, St-Geniès, en patois on l'ap-
pelle Albespic, Troun blanc.

MESPILUS germanica L. Dans la gorge de Mouylac près St-Martin-La-
bouval, vallée du Lot, à Vidaillac et à Beauregard.

CYDONIA vulgaris Pers. Se trouve dans le canton de Limogne, Lal-
benque, Castelnau, Montcuq, etc., en patois Coudougné.

SORBUS torminalis Crantz. Bois de St-Martin-Labouval; à Beaure-
gard, Varayre, Limogne, Promilhanes, Belfort et Vidaillac. En pa-
tois Aligner. — S. aria Crantz. Se trouve entre Crégols et St-Cirq-
Lapopie, dans les bois de Lapeyre, dans la vallée de Bournac et
dans le vallon de St-Chels à Larnagol. En patois Aligrier, Allouel-
rier; fruit Aligros. — S. domistica L., se trouve dans les vignes des
terrains argilo-calcaires et même argilo-marneux, à Montdoumerc,
Belfort, Fontanes, St-Paul-Labouffie, Limogne et Beauregard. En
patois Soulbié.

PYRUS communia L. Haies et bois argilo-siliceux autour dé Mont-
doumerc, à Belfort aussi. En patois Périérado.

MALUS communis Lam. Dans les bois et les côteaux secs près le
moulin de Coutrance et Terrido (commune de Belfort).

AMFLANCHIER vulgaris Moench. Cevenne de Crégols près l'écluse
basse.

28. - CUCURBITACÉES

ECBALLIUM clatarium Rich. A Montauban près le Tescou ; dans les
rues de Montbrun près du Lot.
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BRYONIA dloïca J. Q. Dans les haies et les bois des environs de Limo-
gne et de Lalbenque; se trouve aussi à Cahors, à Cajarc. à St-Géry,
ainsi qu'à Villefranche d'Aveyron. En patois Coutso dé ser.

29. —
CIRCÉACÉES

CIRCOEA lutetiana L. Sous un rocherà Cornus, à Labastide, à St-Mau-
rice et à Bègous près Cahors (R).

30. - MYRIOPHYLLEACÉES

MYRIOPHYLLUM spicatum L. A St-Martin-Labouval (rivière du Lot; et
même à Crégols.

31. — OENOTHÊRACÉES

0EN0THERA biennis L. Bords du Lot à St-Martin-Labouval, à Tour-de-
Faure, à Cabessut et à Bouziès-Bas.

EPILOBIUM hirsutum L. Dans la vallée du gouffre de Lentouy, près du
château de Cénevières ; se trouve aussi dans les environs de Vi-
daillac, St-Martin-Labouval et à la Toulzanie. — E. molle Lam. A
Cahors, Cénevières et sur les bords de l'Emboulas près de Mont-
doumerc. — E. intermedium Mes. Dans les fossés de Vignasses, au-
tour de Montdoumerc, à Belfort et à Millau — E. parviflorum Schre-
ber. A la Toulzanie près St-Martin-Labouval; sur les bords du
ruisseau de Loule près St-Jean-de-Laur. — E. lanceolatum Seb. et M.
Au Payrac près Cahors ; à Bigorre près Vidaillac ; en outre à Céne-
vières et Beauregard d'après Giraudias. — E. tetragonum L. Sur les
bord du gouffre de Loule près St-Jean-de-Laur. — E. collinum Gur.,
près St-Martin-Labouval, au Gravier.

32. —
NAIADÉES

CALLITRICHE stagnalis Jun. Dans le ruisseau de Cénevières. — C. hamu-

latakutz truncata Bord., dans le ruisseau de Cénevières et dans l'étang
du moulin.

33. —
LYTRACÉES

LYTHRUM salicaria L. Sur les bord du ruisseau de Beauregard, du
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Leouré et de l'Emboulas; dans la vallée du Celé au-dessus de
Cabrerets. — L. hyssopifolia L. Sur les bords du Léouré ; se trouve
aussi entre les bois de Clavel et Missounès ; allée des Soupirs de
Cahors.

34. PORTULACÉES

PORTULACA oleracea L. Assez commun partout, en patois Grassélino.

MONTIA fontana L. Se trouve entre Vidaillac et Beauregard, dans les
fossés humides et les pelouses grasses.

35. —
PARONYCHIACEES

HERNIARIA glabra L. Au Gravier près St-Martin-Labouval (R). —
E. hirsuta L. Champs de Bennac ; vallée du Lot à St-Martin-Labouval
et à Cénevières sous le chateau.

SCLERANTHUS annuus L. Vallée du Lot à St-Martin-Labouval ainsi
qu'à Tour-de-Faure ; à Cahors, à Vers, à Calvignac et à Andres-
sac (R). — S. perennis L. A Villefranchede Rouergue (à la montagne
du Calvaire).

CORRIGIOLA littoralis L. A Cahors (allée des Soupirs) ; vallée du Lot à
Larnagol, Prémiac, Cénevières et Cornus (R) ; en outre à St-Martin-
Labouval et Andressac.

36. —
CRASSULACÉES

CRASSULA rubens L. Se trouve au Payrac près Cahors, à Vidaillac,
Beauregard (R), à Souzac, Gaillac, Rédoulié.

SEDUM telephium L. Trouvé au bord du ruisseau de Vidaillae.—
S. maximum Sut. Environ de Cahors, sur le penchant des montagnes,
au roc Rouge ; à Cajarc, Seuzac, Gaillac, Calvignac, Douelle. —
S. sepea L. Au Payrac près Cahors ; à St-Géry, vers (R); à Cornus,
Cénevières; à Gaillac et à Beauregard. — S. acre L. Commun dans
tont l'arrondissement de Cahors. — S, altisfîmum Poir. Aux environs
de Cahors, de Trespoux, de Sauzet et dans les friches de Limogne,
etc. — S. anopetalum DC. Assez commun à Limogne et à St-Martin. —
S. reflexum L. Commun dans la région calcaire. — S. elegans Godr.
Trouvé à Rocamadourpar M. Malinvaud. — S. dasyphyllum L. Sur les
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murs de Limogne et les rochers de la vallée du Lot. — S. album L.
Commun sur les murailles de l'arrondissement. — S. micranthum
Bart. Se trouve principalement dans la région calcaire de l'arron-
dissement de Cahors. — S. hirsutum. A Villefranchede Rouergue près
Morlhou.

SEMPERVIVUM tectorum L. Commun dans presque tout l'arrondisse-
ment.

UMBILICUS pendulinus L. Principalement sur les rochers de la vallée
du Lot depuis Cajarc.

37. —
SAXIFRAGÉES

SAXIFRAGA tridactylita L. Sur les murs et les rochers du terrain cal-
caire. — S. granulata L. Aux environs de Cahors, dans les bois et les
lieux frais, Vidaillac, Beauregard, Saillac, St-Martin-Labouval.

38. —
RIBÉSIACÉE

RIBES uva crispa L. Cultivé la plupart du temps ; trouvé aussi dans
les bois de Montfaucon à Séniergues. — R. alpinumL. A Cornus, sous
le rocher, près les vignes de Trioulet, dans la gorge de l'Alzou à
Veuzac et dans la vallée du Celé près Sauliac.

39. — OMBELLIFEROE

DAUCUS carota L. Commun dans tout l'arrondissement de Cahors.

ORLAYA grandiflora Hoffm. Dans les champs de blé à Beauregard et
dans les cantons de Limognes et de Lalbenque. — 0. platycarpes K.
Très commun dans les moissons de Limogne, St-Jean-de-Laur,
Promilhanes, Nougayrac, etc. — 0. maxima. Cette forme à tout les
caractère de l'O. grandiflora; mais son port est plus élancé, les
fleurs plus grandes, se trouvant tous sur les rochers éboulés ; elle
est commune dans la Cévenne du Cayré, même à Bouziès-Bas,
St-Géry, Vers, Cabrerets et Sauliac. Les styles sont très longs et
réfléchis sur le fruit après la floraison. Les rayons de l'Ombelle
sont au nombre de douze. Les fleurs sont plutôt écloses que celles
du Grandiflora.

TURGENIA latifolia Hoffm. On trouve cette plante dans les champs de
presque tout l'arrondissement de Cahors.



- 235 —

CAUCALIS daucoides L. Se trouve dans les moissons de tout l'arron-
dissement de Cahors. — C. leptophylla L. Sur les coteaux de Douelle,

Rassiels, Villesèque.

TORILIS nodosa Goertn. A Montdoumerc (bords des chemins); à
St-Martin-Labouval (Tuilerie); à Beauregard et Vidaillac; à Gréalou,

à Montbrun, à St-Chels et à Larnagol. — T. infesta Walh. Dans les

moissons de l'arrondissement de Cahors. — T. divaricata GG. Vay-

lats, Lalbenque, Montdoumerc, etc. —T. heterophylla Gua. A Calvi-

gnac d'après Giraudias (R).

LASERPITIUM gallicum L. Environ de Cahors, sous les rochers du

Cayré à St-Martin-Labouval ; entre Cadrieu et Cajarc; au-dessus de

l'Angle près Parro (commune de Cénevières).

ANGELICA sylvestris L Dans l'île de Cornus; dans les prairies de Lau-

rajou, bord du ruisssau de Lassagre et dans les prairies au-dessus

de Cabrerets.

PEUCEDANUMalsaticumL. Bois du côté de Ferrières-le-Bas à Limogne,

route de Concots entre le deuxième et le troisième kilomètre (R).—

P. cervaria Lap. Environ de Cahors; prairies entre Ausset et Vaylats;

bores de la route entre Larroque-des-ArtsetConstans.

PASTINACO sativa. Commun à Montdoumerc; à Belfort, Lalbenque,

Loubéjac, Lamagdeleine, St-Paul-Labouffie et Montpezat.

HERACLEUM lecotkii GG. Dans les prairies à Montdoumerc; dans tout

le canton de Limogne ; dans les prairies de la vallée du Lot depuis

Capdenac jusqu'à Cahors. — H. sphondyluimL. Trouvé près de Mont-

faucon.

TORDYLIUM maximum L. Vallée du Lot et du Celé ; en outre sur les

Causses du Bournaguet, de Sauzet, de Douelle ; à St-Pantaléon et à
Valprionde.

SILAUS pratensis Bess. Entre Trespoux et Lacapelle (R); vallon de

Douelle et Rassiels; à Beauregard, à St-Laurent, Montdoumerc et

Belfort.

SESELI montanum L. Cette plante est commune de Frayssé à La-
mourio ; elle se trouve aussi à Montdoumerc,à Fontanes, Belfort,

Vaylats; à Lalbenque et à Limogne.

OENANTHE pimpinelloïdes L. Trouvé dans les prairies de l'Emboulas et
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de l'Eouré ; dans les bois et près de Bonnac ; également à Vidaillac,
Beauregard et Montdoumerc.

OENANTHE peucedanifolia Poll Dans l'île de Cornus (R); en outre à
Beauregard, St-Laurent

; à Vidaillant et à Montdoumerc.
AETHUSA cynapium L. Dans les jardins de St-Martin-Labouval; à

Cornus, Cénevières, Calvignac, Cajars, Montbrun et St-Cirq-La-
popie ; en outre à St-Chels et à Cabrerets.

FOENICULUM officinale.All. Commun dans tout l'arrondissement de
Cahors.

BUPLEVRUM rotundifolium L. Dans les champs à Montdoumerc; dans
le canton de Limogne ; dans les environs de Cahors ; à Sauzet,
Villesèque, le Bournaguet, l'Hospitalet et Lasbouygues.

— B. tenuis-

simum L. Sur les bords de la route au-dessus de la Barraque et au-
dessus de Pax et de Terrisse près Belfort.

— B. aristatum Barth. A
St-Paul-Labouffie, à Montdoumerc, au Frayssé et Lamourio ;

encore à Belmont, Varaire, Lugagnac, au Cayré et à Bennac.
—

B. falcatum L. Environs de Cahors, de Larroque-des-Arts, de Douelle,
de Pradines et du Montat.

— B. junceum L. Au Payrac près Cahors,
à Terrières Limogne, à Bennac; à Montdoumerc près Gautier, à
Cajarc, Montbrun, Gréalou, entre Marcillac et Montiels ; enfin près
de Rassiels-Trespoux.

SIUM latifolium L. Au bord des eaux entre St-Germain et Concorès.
BERULA augustifolia K. Dans les sources et les fossés de Montdou-

merc; dans le Lemboulas à Loubejac; autour de Belfort et Fon-
tanes (R); plus à St-Paul-Labouffie, à Cénevières et près du gouffre
de Lentouy.

PIMPINELLA saxifraga L. V. major-walh, dans les bois et les près de
Ferrières le Bas (Limogne).

S. P. var pratensis thuill Sigra auct. Dans la vallée de l'Angle (Cor-
nus), au Trioulet et Cénevières. — S P. var poteriifolia Wals et K., à
Founbieillo et autres friches près de Belfort; à Lamourio et l'île
près Montdoumerc.

CARUM carvi L. Trouvé une seule fois dans l'île de Cornus.
BUNIUM bulbocastaneum L. Dans les champs argilo-marneux près le

moulin de Coutrance (Commune de Belfort).

AEGOPODIUM podagraria L. A Cornus sous le rocher et dans l'île ; à
Crégols, à Tour-de-Faure, près le ruisseau de Lentouy.
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SISON amomum L. A Bigorre près Vidaillac; dans la pleine de Calvi-

gnac ; au Bournaguet, à Montdoumerc et à Sautel.

AMMI majus L. Dans les champs après la moisson (Montauban).

PTYCHOTIS heterophylla R. Dans la vallée du Lot près de Cénevières

(d'après Giraudias)
TRINIA vulgaris DC. Dans les friches de Limogne et de Nougayrac ;

à Montdoumerc depuis le Frayssé à l'île; à Cadrieu, Montbrun,

Gréalou, Bagat, Villesèque, Flaugnac et St-Paul-Labouffie.

PETROSELINUM sagetum Hoffm. Dans les champs argilo-calcaires de

Beauregard, Laramière, Saillac, Montdoumerc, Belfort, Montpezat,

St-Paul-Labouffie et St-Fleurien. —
P. sativum Hoffm. Cultivé et

sous-spontané.
APIUM graviolens L. Cultivé et souvent spontané, en patois Lapi

salbatge.
SCANDIX pecten veneris L. Très commun dans le calcaire Jurassique.

ANTRINIAUS vulgaris Pers. A Limogne, à la Toulzanie, à Montbrun et
à Salvignac près Cajarc. — A. cerefolium L. Vient communément et

spontanémeut. — A. sylvestris Hoffm. Très commun dans l'arrondis-

sement de Cahors.
CHOEROPHYLLUMaureum L. Dans les prairies situées entre Larnagol et

les hauteurs de St-Chels.
—

C; temalum L. Dans les haies fraîches à
Calvignac; dans les prairies de Lentouy; dans la valléedu ruisseau
du Bournac; dans la plaine de Tour-de-Faure; et en outre à Beau-

regard, Cénevières, Cornus; à Crégols, St-Cirq-Lapopie, Seuzac,

Gaillac, Douelle, Rassiels et Payrac. —
C. hirsutum L. Dans les prai-

ries du ruisseau de Calvignac dans l'île de Cornus (R) ; dans les
environs de Cabrerets (R).

C0N0P0DIUM denudatum Koch. Bois commun près St-Martin-Labou-
val; autour de Limogne; à Sauliac, Montdoumerc, St-Paul-La-

bouffie ; à St-Laurent près de Beauregard ; entre Gréalou et Mont-

brun (bords du Lot).

CONIUM maculatum L. Trouvé près le Calvaire de Villefranche-de-

Rouergue; dans le cimetière de Calvignac et autour du village de

Montdoumerc.

ERYNGIUM campestre L. Très commun partout, surtout dans les lieux

secs et sur le bord du chemin. En patois Panicaou.
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PERBOYRE. (J.-G.). —
Triduum de Cahors, les trois Panégyriques,

Cantiques. — 1 vol. petit in-8°, 86 pages, orné de
deux gravures hors texte. — Cahors, imp. Laytou.

0 fr. 75.

PERBOYRE (J.-G.1, Le bienheureux. —
Prêtre de la congrégation de

la Mission, martyrisé en Chine le 11 septembre
1840. — Sa vie présentée en tableaux.

— In-8°, 16

pagesavec gravures. - Paris, imp. Dumoulin et Cie

PERBOYRE. —
La vie et le martyre du bienheureux J.-G. Perboyre,

prêtre de la Congrégation de la Mission dite des
Lazaristes, fondée rar Saint Vincent-de-Paul, par
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un prêtre de la même congrégation. — In-18 jésus,
128 pages. — Paris, imp. Dumoulin et Cie.

PERBOYRE (J.-G., vie du bienheureux. — Prêtre de la Congrégation
de la Mission, martyrisé en Chine le 11 septembre
1840. — 1 vol. in-8°, 474 pages, 8 gravures ou por-
traits.— Paris, imp. Dumoulin.

—
Lib. Gaume et

Cie. — Prix 3 fr.

PERBOYRE — Triduum en l'honneur du bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre, célébré à La Rochelle les 9, 10 et 11 mai
1890. —In-8°, 19 pages. — La Rochelle, imp. Dubois.

Revue religieuse de Cahors et de Roc-Amadour, paraissant le sa-
medi, sous le patronage de Mgr l'Evêque de Cahors
sous la direction de M. l'abbé Gary, aumônier de
N.-D. du Calvaire, à Cahors. Numéros 1 à 15. — In-
8° carré de 16 pages. — Prix de l'abonnement : 5 fr.
par an.

ROMAGNY (C.) et PIALES D'ASTREZ. —Etude sommaire des ba-
tailles d'un siècle, par Ch. Romagny et Piales d'As-
trez, lieutenants professeurs adjoints de tactique et
d'histoire à l'école militaire d'infanterie. — In-4°,
VI-195 pages et atlas. — Paris, imp. et lib. Baudoin
et Cie. 15 fr.

VAYSSIÉ (l'abbé). — Histoire du Petit-Séminaire de Montfaucon,
par M. l'abbé Vayssié, licencié ès-lettres, professeur
d'histoire. — In-8°, 556 pages. — Cahors, imp. Plan-
tade. — Lib. Delsaud. 4 fr.

J. GIRMA.



C O MMIS SION-

NOMMÉE POUR LA RÉVISION DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT

INTÉRIEUR DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Procès-verbal de la Séance du 18 décembre 1890

Présidence de M. LEBOEUF

L'an mil huit cent quatre-vingt dix et le dix-huit décembre, s'est
réunie, à deux heures du soir, la Commission nommée à l'effet
d'étudier 1 s modifications à apporter aux Statuts et au Règlement
Intérieur de la Société des Etudes du Lot. Etaient présents tous les
membres de la Commission : MM. Leboeuf, Cangardel, Carbone],
Gary et Blanc.

M. Carbonel donne lecture des Statuts tels qu'ils avaient été
adoptés dans les séances du 10 novembre 1873 et du 23 jan-
vier 1874.

Les articles 1 et 2 sont adoptés.
L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : « La Société se compose :

1° de membres-nés, qui sont Mer l'Evêque, MM. le Préfet, le Prési-
dent du Tribunal, le Maire de Cahors, l'Inspecteur d'Académie ;

2° De membres résidant à Cahors, etc.. »
L'article 4 est adopté.
L'article 5 est modifié dans le sens de la délibération du 27 décem-

bre 1886, remplaçant les Directeurs trimestriels par les Directeurs
semestriels et de celle du 18 décembre 1879 concernant leur
réélection.

En outre, la Commission décide que le Secrétaire-Adjoint Biblio-
thécaire, prendra le titre de Secrétaire-Archiviste.

L'article 6 est modifié dans le même sens.
La Commission décide d'ajouter en cet endroit, aux Statuts, un

article (art. 7) ainsi conçu : « Il pourra être nommé un Président
» d'Honneur. — Il pourra être nommé deux Directeurs honoraires
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» choisis parmi les membres ayant déjà rempli les fonctions de

» Directeurs semestriels de la Société.
Le Président d'Honneur et les Directeurs honoraires sont nom-

més à vie. »

Les articles 7 et 8 des anciens Statuts sont modifiés dans le même

sens que l'article 5.

Il est rédigé un nouvel article (art. 10) concernant la présentation
et l'élection du Président d'Honneur et des Directeurs honoraires.

Les articles 9,10 et 11 (nouveaux articles 11,12 et 13) sont adoptés.
L'article 12 (nouvel article 14) est modifié ainsi qu'il suit : « Tout

membre correspondant est admis aux séances et prend part à tous
les votes et délibérations de la Société. »

L'article 13 (nouvel article 15; est modifié dans le sens de la déli-
bération du 24 décembre 1886, concernant la réduction de cotisa-
tion accordée aux instituteurs primaires.

Il est spécifié, à l'article 14 (nouvel article 16) que les diplômes de

membre de la Société seront signés par le Directeur en fonctions et
le Secrétaire des séances.

L'article 15 (nouvel article 17) est modifié dans le sens de l'ancien
article 55 du Règlement Intérieur.

La Commission passe à l'examen du Règlement Intérieur ; elle
modifie

:

1° L'article 10 dudit Règlement, conformément à la délibération
du 27 décembre 1880, concernant le recouvrement des cotisations ;

2° L'article 21, conformément à la délibération du 23 décembre
1878, concernant le dépôt des oeuvres lues en séance ;

3° L'article 40, conformément à la délibération du 24 décembre
1877, concernant la publication trimestrielle des procès-verbaux;

4° L'article 51, conformément à la délibération du 24 décembre
1877, concernant le sectionnement de la Société (cet article est
ajouté au Règlement).

Elle supprime l'ancien article 55 du Règlement Intérieur et
abroge tous les Statuts, Règlements et décisions contraires à ceux
qui viennent d'être adoptés. Ces derniers seront imprimés et dis-
tribués à chacun des membres de la Société; ils seront déposés sur
le bureau de la Société.

Elle charge en outre son Secrétaire de mettre le Règlement Inté-
rieur en concordance avec les Statuts.
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La Commission décide qu'elle se réunira de nouveau lundi 22 dé-
cembre, à 8 heures précises, pour entendre la lecture du procès-
verbal de la présente séance, ainsi que celle des Statuts et du Rè-
glement Intérieur tels qu'ils auront été rédigés par son secrétaire,
conformément aux modifications définitivement arrêtées par elle.

La séance est levée à 4 heures 1/2.

Cahors, le 18 décembre 1890.

Le Président, Le Secrétaire,
Dr LEBOEUF. J. BLANC.



STATUTS

DE LA SOCIETE DES ETUDES LITTERAIRES, SCIENTIFIQUES ET

ARTISTIQUES DU LOT

Article 1er.
— La Société des Etudes littéraires, scientifiques et

artistiques du Lot, est une Société libre, qui a pour but de cultiver
et de répandre dans le pays le goût des lettres, des sciences et des
arts, et à ce triple point de vue, de rechercher, de signaler et de
recueillir tous les matériaux et tous les documents qui peuvent

se rattacher à l'histoire, à la géographie et à l'organisation physi-

que, scientifique et littéraire de la contrée.

Article 2. — Toute discussion politique ou religieuse est absolu-
ment interdite.

Article 3. — La Société se compose : 1° de Membres-nés qui sont
Mgr l'Evèque, MM. le Préfet, le Président du Tribunal civil, le Maire

de Cahors, l'Inspecteur d'Académie ; 2° de membres résidant à
Cahors; 3° de membres correspondants.

Article 4. — Toute personne qui voudra faire partie de la Société

devra se faire présenter par deux membres résidants, et dans la
huitaine il sera statué sur son admission par la voie du scrutin
secret et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés Pour
cette admission la moitié plus un au moins des membres résidants
doivent être présents. Si à une première réunion cette condition
n'était pas remplie, l'admission serait renvoyée à la prochaine
séance et elle serait prononcéepar les membres présents quel qu'en
fût le nombre. En cas d'admission, le secrétaire des séances
préviendra le récipiendairedans les vingt-quatre heures. En cas de
refus les répondants seront seuls avisés. Le récipiendaire admis
peut d'ailleurs être présenté immédiatement par ses parrains.

Article 5. — La Société est présidée à tour de rôle par deux
Directeurs qui occupent le fauteuil pendant un semestre chacun.
L'ordre dans lequel ils doivent présider est réglé par le sort.
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Les Directeurs semestriels sont élus pour un an ; ils ne sont
rééligibles qu'un an après la cessation de leurs fonctions.

Il est nommé en outre un Secrétaire général, un Secrétaire des
séances, un Secrétaire-Archivisteet un Trésorier.

Article 6. — Le Directeur en fonctions a la police et la présidence
des séances; il veille à l'observation des statuts.

Le Secrétaire général est chargé de la correspondance extérieure,
des relations avec les Sociétés savantes, du rapport de fin d'année

sur la marche et les travaux de la Société, de l'impression et de la
distribution du Bulletin.

Le Secrétaire des séances est chargé de la correspondance avec
les membres de la Société et de la rédaction des procès-verbaux
des séances ; il est chargé également de fournir à la presse locale
des extraits de ces procès-verbaux.

Le Secrétaire-Archiviste est chargé de la conservation de la
Bibliothèqueet de tous les objets qui appartiennent à la Société ou
qui lui sont temporairement confiés. Il remplace en outre le Secré-
taire des séances en cas d'absence de celui-ci.

Le Trésorier est chargé de la gestion des fonds de la Société et il

en rend un compte annuel.

Article 7. —
Il pourra être nommé un Président d'honneur.

Il pourra en outre être nommé des Directeurs honoraires choisis

parmi les membres ayant déjà rempli les fonctions de Directeurs
semestriels de la Société.

Le Président d'honneur et les Directeurs honoraires seront nom-
més à vie.

Article 8. —
Le Bureau est composé des deux Directeurs, du

Secrétaire général et du Secrétaire des séances, sous la présidence
du Directeur en fonctions. En cas d'absence ou d'empêchement de

celui-ci, il est remplacé par l'autre Directeur.

Article 9.
—

Le Conseil d'administration se compose du Bureau,
du Secrétaire-Archiviste,du Trésorier et de deux membres élus par
la Société. Le Conseil est chargé de toutes les affaires financières et
contentieuses. Ses délibérations doivent être ratifiées par la Société.

Article 10. — La présentation du Président d'honneur et celle des
Directeurs honoraires ne pourront être faites que par le bureau de
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la Société, et il sera statué définitivement sur ces présentations à
l'avant-dernièreséance de l'année, conformément aux articles 4 et

Il des présents statuts.

Article 11. — Les membres du Bureau et du Conseil d'adminis-

tration sont élus pour un an sous les mêmes formalités que celles

qui sont prescrites par l'article 4 pour l'admission des nouveaux
membres. Ces élections ont lieu à l'avant-dernière séance de

chaqueannée. Les membres élus entrent en fonctions au 1er Janvier

suivant.

Article 12. —
En cas de décès ou de démission d'un membre

du Bureau ou du Conseil d'administration, il sera pourvu à son
remplacement dans les quinze jours de son décès ou de la démis-
sion.

Article 13. — Les membres du Bureau et du Conseil d'adminis-
tration ne peuvent être pris que parmi les sociétaires résidants.

Article 14. — Tout membre correspondant est admis aux séances
et prend part à tous les votes et délibérations de la Société.

Article 15. — Chaque sociétaire résidant paye une cotisation
annuelle de douze francs. Chaque membre correspondant paye une
cotisation annuelle de six francs. Ces cotisations doivent être sol-
dées dans le premier semestre de l'année.

Pour MM. les Instituteurs primaires publics ou privés en fonc-
tions, la cotisation de membre résidant est fixée à six francs et celle

de membre correspondant à trois francs.

Article 16. — Tout sociétaire recevra en entrant dans la Société

un diplôme signé par le Directeur en fonctions et le Secrétaire des

séances. Le coût de ce diplôme est fixé à deux francs.

Article 17. — La Société publie un Bulletin trimestriel de ses
travaux. Chaque membre en reçoit un exemplaire.

Article 18. — En cas de dissolution, les fonds de la Société, la
bibliothèque et les collections recevront la destination qui.leur

sera assignée par les sociétaires résidants.

Article 19. —
Toute proposition de modification aux Statuts ou au

Règlement intérieur ne pourra être discutée que dans l'avant-
dernière séance de l'année et dans la suivante s'il y a lieu. Elle
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sera, en attendant la discussion, renvoyée à l'examen d'une com-
mission nommée à cet effet qui fera à cette séance un rapport
spécial.

Cahors, le 22 décembre 1890.

Le Président de la Commission
Le Secrétaire-Rapporteur, pour (a révision des Statuts,

S. BLANC. Dr LEBOEUF.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR.

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

ADMINISTRATION

Article 1er. — Le Conseil d'administration se réunit une fois par
trimestre. Il est présidé par le Directeur en fonctions.

Art. 2. — Ces réunions ont lieu le troisième mardi du mois de

mars, juin, juillet et décembre.

Art. 3. — Des réunions supplémentairespeuvent avoir lieu sur
la convocation du Directeur semestriel.

Art. 4. — Le Conseil d'administration s'occupe dans ses réunions
de la situation des fonds de la Société et des dépenses imprévues
qu'il y a lieu de faire, ainsi qu'il est dit à l'article 9 des Statuts.

Art. 5. — Toutes les délibérations du Conseil sont inscrites sur
un registre spécial tenu par son Secrétaire. Elles sont signées de
chacun de ses membres.

Art. 6. — Le budget annuel de la Société est présenté à son accep-
tation à l'Assemblée générale. Il est inscrit sur le registre du Con-
seil d'administration.

Art. 7. — Toute demande de crédit extraordinaire qui se produit

au sein de la Société doit être soumise à l'examen du Conseil d'ad-
ministration.

Art. 8. — Les délibérations du Conseil doivent être ratifiées par
la Société à la majorité des membres présents.

Art. 9. — Toutefois, le Conseil est autorisé à faire, sans les sou-
mettre à l'approbation de la Société, les dépenses urgentes infé-
rieures à 15 francs. Ces dépenses doivent être décidées par la
majorité absolue des membres du Conseil.

Art. 19. — Les cotisations seront recouvrées par le Trésorier
dans le courant du premier semestre et sans avertissement
préalable.
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BIBLIOTHÈQUE ET COLLECTIONS

Art. 11. — Le soin de la bibliothèque et des collections est confié
au Secrétaire-Archiviste. Le bibliothécaire est élu comme les au-
tres dignitaires de la Société, de la manière prescrite par l'article 11
des Statuts.

Art. 12. — La bibliothèque est ouverte aux Sociétaires tous les
mercredis, de une heure à dix heures de l'après-midi et tous les
lundis une heure avant la séance.

Art. 13. — Il ne peut être délivré à chaque Sociétaire qu'un
seul ouvrage à la fois.

Art. 14. — La durée du prêt de chaque ouvrage ne peut excéder
un mois.

Art. 15. — Les dictionnaires, répertoires, documents, manuscrits
et généralement les ouvrages de grand format doivent être con-
sultés sur place. Il fera donné un catalogue des ouvrages qui ne
peuvent être déplacés.

Art. 16. — Le Sociétaire qui prend un ouvrage doit s'inscrire sur
un registre spécial ; la rentrée des volumes est constatée sur le
même registre par l'émargement du Secrétaire-Archiviste.

Art. 17. — Le Secrétaire-Archiviste, étant responsable des volu-
mes placés sous sa garde, aura seul la clef de la bibliothèque.

SÉANCES ORDINAIRES

Art. 18.
—

La Société se réunit en séance ordinaire tous les
lundis, à huit heures du soir, excepté pendant les mois d'août et de
septembre.

Art. 19. — Toute personne conduite par un Sociétaire peut
assister à la séance où elle a été présentée.

Art. 20. — Les lectures doivent avoir lieu en suivant l'ordre du
jour qui est fixé à la fin de chaque séance pour la réunion suivante.
Aucune lecture ne peut durer plus de trente minutes à moins que
la Société n'en décide autrement.

Art. 21. — Tout travail lu en séance doit être déposé aux Archives
de la Société. Les travaux et livres adressés par leurs auteurs à la
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Société seront remis au Secrétaire général qui les remettra à son
tour à la Commission du Bulletin, chargé de faire un rapport.

Art. 22. — Après l'approbation de chaque procès-verbalde séance
par la Société, il en est communiqué régulièrementdes extraits aux
divers journaux de la ville.

SÉANCES EXTRAORDINAIRES

Art. 23. — La Société tient, quand elle le juge utile, des séances
publiques.

Art. 24. — Ces séances ne peuvent avoir lieu que sur la demande
écrite de cinq membres et après une autorisation spéciale de la
Société.

Art. 25. — Nul Sociétaire ne sera admis à prendre la parole dans
une séance publique s'il n'a présenté son travail dans une séance
hebdomadaire et obtenu l'approbation de la Société.

Art. 26. — Cette approbation aura lieu au scrutin secret et à la
majorité des 2/3 des membres présents.

Art. 27. — Le Sociétaire qui aura été admis à lire un travail dans
une séance publique devra en déposer un résumé succinct qui sera
inséré textuellementdans le procès-verbal de la séance.

Art. 28. — Il sera procédé à un règlement spécial pour ce qui
concerne chaque concours ouvert par la Société.

ÉLECTIONS

Art. 29. — Les élections pour les membres du Bureau et du Con-
seil d'administration ont lieu conformément aux articles 3 et 4 des
Statuts.

Art. 30. — Si, après le tour de scrutin, il reste encore des mem-
bres à élire, cette élection a lieu dans la même séance et à la ma-
jorité relative des suffrages exprimés.

Art. 31. — Il est procédé de la même manière et à la même
séance pour l'élection des membres de la Commission du Bulletin.
Les membres de cette commission sont nommés pour un an et
sont rééligibles.

Art. 32. — Les autres commissions sont nommées quand il y a
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lieu et à la majorité relative si un deuxième tour de scrutin est
nécessaire.

Art. 33. — Les commissions dont il est parlé à l'article 32, doivent
présenter le travail dont elles ont été chargées dans le délai d'un
mois. Elles peuvent néanmoins, si le travail a de l'importance,
demander la prolongation de ce délai à la Société. Dans ce cas,
elles doivent faire connaître tous les mois l'avancement de leur
travail.

Art. 34. — Toute commission qui ne se conforme pas aux règles de
l'article 33 peut être déclarée déchue de son mandat par la Société.

RÉCEPTIONS

Art. 35. — Toute personne qui désire faire partie de la Société
doit en faire la demande par écrit au Directeur semestriel. Cette
demande est soumise à la Société, conformément à l'article 4 des
Statuts et elle est déposée dans les archives.

Art. 36. — Les Sociétaires reçus dans le premier semestre de
l'année paient la cotisation entière ; ceux reçus dans le deuxième
semestre ne paient rien pour l'année courante. Les uns et les au-
tres reçoivent toutes les publications à partir de l'année de leur
réception.

Art. 37. — Mgr l'Evêque de Cahors, MM. le Préfet du Lot, le Pré-
sident du Tribunal, le Maire de Cahors et l'Inspecteur d'Académie
sont membres-nés de la Société. Ils sont dispensés de toute cotisa-
tion. Le bureau est chargé, lorsqu'il y a lieu, d'informer ces fonc-
tionnaires de la décision sur laquelle est basé le présent article.

Art. 38. — Toute démission est reçue sans formalité et le secré-
taire des séances est chargé d'en donner acte au démissionnaire.

PUBLICATIONS

Art. 39. — La Société publie un Bulletin de mémoires par livrai-
sons trimestrielles de soixante-quatre pages au minimum, dans le
format grand in-8°.

Art. 40. — La Société publie également, à la fin de chaque livrai-
son trimestrielle, le recueil des procès-verbaux des séances du tri-
mestre écoulé.
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Art. 41. —
La composition des quatre livraisons du Bulletin est

confiée à une commission de sept membres, dont les délibérations

doivent être ratifiées par la Société. Cette commission est com-
posée du Directeur en fonctions, du Secrétaire général et de cinq

membres élus.

Art. 42. — Les Directeurs semestriels doivent convoquer cette

commission en temps utile, et le Secrétaire général doit veiller à

l'impression et à la distribution du Bulletin, conformément à l'ar-
ticle 6 des Statuts, de manière que les fascicules soient livrés aux
Sociétaires dans la dernière quinzaine des mois de mars, juin,

septembre et décembre.

Art. 43. — Aucun travail ne peut être inséré au Bulletin s'il n'a

été lu en séance.

Art. 44. — Aucun Sociétaire ne peut prononcer de discours, ni pu-
blier de travaux, ni envoyer de circulaires, au nom de la Société,

sans que ces discours ou circulaires aient été approuvés par
elle.

Art. 45. — La Société envoie aux journaux de la ville un exem-
plaire de toutes ses publications.

Art. 46. — La Société délivre à chacun de ses membres un exem-
plaire de toutes ses publications, en se conformant d'ailleurs à
l'article 36 du présent règlement.

Art. 47. — Les membres démissionnaires ne reçoivent aucune
des publications postérieures à leur démission.

Art. 48. — Tout Sociétaire peut acquérir, à raison de 1 franc par
livraison, des exemplairesdu Bulletin.

AFFAIRES DIVERSES

Art. 49. — La Société assiste en corps aux obsèques de tout mem-
bre résidant. A cet effet, les Sociétaires doivent être prévenus par
le Directeur semestriel en temps utile.

Art. 50. — Le Conseil d'administration veillera pendant les
vacances annuelles aux intérêts de la Société. Il se réunira au
moins tous les quinze jours, aura l'expédition des affaires cou-
rantes et convoquera extraordinairement la Société, s'il y a lieu.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 51. — Sont abrogés les Statuts, Règlements et décisions votés
antérieurement par la Société.

Art. 52. — Chaque Sociétaire recevra un exemplaire des Statuts
et du présent Règlement qui seront en outre déposés sur le Bureau
de la Société.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 4e TRIMESTRE. DE 1890

Séance du 12 Octobre 1890

Présidence de M. L. COMBARIEU, président

M. Salamon donne, par lettre, sa démission de secrétaire-archiviste,
ponr cause de départ; mais il reste membre correspondant.

M. le Président se fait l'interprète de la Société en remerciant M.
Salamon de ses services, pendant les trois années qu'il a exercé les
fonctions de secrétaire.

Lecture est donnée d'une circulaire de M. le Ministre de l'Instruc-
tion publique, demandant qu'on étudie les changements qui ont pu se
produire, durant les cinquante dernières années, principalement dans
les rapports des ouvriers avec leurs patrons, au point de vue des salai-
res, du prix de la journée, etc.

Après délibération, la Société des Etudes exprime le voeu que Toulouse
devienne le siège de l'une des Universités qui pourront être créées.

A propos des peintures murales récemment découvertes dans les cou-
poles de la Cathédrale, la Société émet le voeu qu'elles soient conservées
et que leur restauration complète soit comprise dans un plan d'ensem-
ble de décoration intérieure du monument.

M. le Secrétaire des séances lit plusieurs Noëls en dialecte du Quercy :

Qual dirio qu'un Diou lou mestre ! Postours, es mai de mèjo-nét;
Qualjour de fésto! Es doun beritable?

Séance du 20 Octobre 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

M. le président dépose plusieurs pièces de vers de M. Kwinto d'Arca-
chon, envoyées par l'auteur. Il dépose encore une brochure offerte par

18
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M. Forestié, de Montauban, intitulée : Biographie d'Henry le Bret. Il

dépose enfin la suite des Coutumes de Béduer, qu'envoie, par son
intermédiaire, M. Champeval, de Figeac.

La Société remercie vivement MM. Champeval, Forestié et Kwinto de

leur envoi. Elle remercie également M. Tamisey, de Larroque, de la
copie qu'il a bien voulu lui adresser d'un titre de fondations de messes
dans l'Eglise St-Pierre de Gourdon en 1549.

Lecture est donnée de cette pièce.

M. Caussanel, instituteur à Soulomès, demande à faire partie de la
Société à titre de membre correspondant. Il est présenté par MM.

Greil et Combarieu.

M. Eugène Mouchan offre dix pièces de monnaie ancienne. La Société
leremercie.

M. Combarieu lit un procès criminel du siècle dernier, intenté
à un notaire des environs de Cahors, accusé de faux. Le procès

et la procédure offrent des particularités intéressantes.

Séance du 27 Octobre 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

M. Caussanel, instituteur- public à Soulomès, est admis comme
membre correspondant.

M. le président donne lecture d'un compte-rendu, envoyé par M. Mar-

tel, de l'exploration du Puits de Padirac, des gouffres de Réveillon,

Roque de Corn, Saint-Martin, (le Bastid), Thémines, Théminettes,

Assier, Saut de la Pucelle, des Igues de Bar, Cloupman, Piscatelle,

Roche percée, etc., et des grottes de Rocamadour, de Malut, de Fennet
(Assier), de Marcillac, des Braconniers, etc.

M. le secrétaire des séances lit quatre noëls en dialecte du Quercy :

Onét es noseut; Olas ! quai serio oco ? Postourel, quito de fa
paisse ; Nodal ! Nodal ! lo bouno noubèlo.

M. Greil donne lecture d'un « Mémoire de la cérémonie des honneurs
funèbres de Louis XIII, roi de France, dans la ville de Cahors, le 23
juin 1643 ".

Les propositions de la commission du Bulletin pour la composition du

3e fascicule du tome XVe sont adoptées.
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Séance du 10 Novembre 1890

Présidence de M. L GREIL, président

M. Greil lit un mémoire de deux députés de Cahors, MM. Cossé et
Callé, envoyés en Vendée, pendant la Révolution, pour se rendre compte
des événements qui s'y passaient et en informer ensuite la municipalité.

M. l'abbé Gary lit trois cantiques moitié patois moitié français :
Éveillez-vous donc, pastoureaux ; Gloire en ce jour au Dieu
d'amour ; Chers Pasteurs qui dans la plaine.

.

Séance du 17 Novembre 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

M le Secrétaire général dépose les publications reçues, entre autres,
le Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, dans
lequel se trouve une lettre de M. Lespinasse de Pebeyre, ancien préfet
du Lot, concernant l'oppidum de Murcens. M. de Pebeyre s'attribue,
dans cette lettre, la découverte de cet oppidum gaulois. M. de Saulcy,
membre de l'Institut, qui le visita le 18 avril 1863, qualifie cette décou-
verte de merveilleuse, car sans elle, dit-il, « nous n'aurions probable-
ment jamais pu étudier de visu la nature des murailles gauloises décri-
tes par César ».

« Que quelque chercheur, dit M. de Pebeyre, aille là... il y trouvera,
je l'affirme, des trésors archéologiques. »

Plusieurs objets recueillis à Murcens ont été déposés au musée de
Saint-Germain.

M. Greil lit une description très détaillée de la grotte de Marcillac,
dite du Robinet, faite, il y a plus de cent ans, par M. Méric, curé de
Blars.

Il fait connaître ensuite un document important : La déclaration du
temporel de l'abbaye de Marcillac en 1678, qui donne des renseigne-
ments très précieux sur les divisions territoriales de la région à cette
époque.
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Séance du 24 Novembre 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

Parmi les publications reçues, M. le Secrétaire général signale, dans

le Bulletin archéologique de la Corrèze, une étude de M. Rupin sur un
vitrail de l'église d'Assier et une notice par M. Niel, curé de Naves, sur
notre compatriote Louis Gourdon de Genouillac, évêque de Tulle de

1560 à 1583.

Il était né à Gourdon, et, suivant son désir, son corps fut inhumé

dans l'église de Vaillac.

M. Combarieu donne lecture d'un procès criminel qui eut lieu en 1727.

Michel Valran, procureur du roi à Gourdon, avait été assassiné d'un

coup de fusil. Deux individus, Bouygues et Lacoste, furent soupçonnés

injustement et passèrent quinze mois en prison. Ils auraient peut-être
été condamnés sans l'arrestation d'un certain voleur dit lou Poulidou,
qui déclara avoir été témoin du meurtre, et que l'assassin était Jean
Revel, dit Peyret.

La cour prévôtale de Cahors condamna celui-ci pour vol, n'ayant pu
le convaincre juridiquement d'assassinat, à être roué vif, sur la place

de la Conque à Cahors, et puis exposé au carrefour d'Espère.

Mais auparavant il devait être soumis à la question ordinaire et
extraordinaire dans une salle du Chateau-du-Roi, pour obtenir l'aveu
du crime d'assassinat. On réussit et il avouaaprès la question ordinaire.

Une clause secrète du jugement permettait d'étrangler le criminel
avant de le mettre sur la roue.

M. Valette, président de la commission du Monument Clément-Marot,

dit que M. Rodolosse, architecte, a déjà fait le plan du monument, et
qu'il le présentera à la direction des beaux-arts, à Paris, dans la pre-
mière quinzaine de décembre.

Séance du 8 Décembre 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

M. le secrétaire des séances donne lecture d'une étude de M. l'abbé
Rouquié, aumônier de l'asile de Leyme, membre correspondant, sur
les chapellenies du canton dé Lacapelle-Marival. L'auteur dit d'abord
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ce qu'il faut entendre par chapellenies et fait ensuite l'historique des

chapellenies Saint-Jean, Saint-Michelet des Escots fondées dans l'égli-

se de Lacapelle ; Saint-Anne, d'Anglars; Las Bios, d'Espeyroux; Thé-

ron. de Molières ; Saint-Blaise,de Cardaillac et de Rupe de Thémines-

Quoique incomplète, cette étude sur les chapellenies ne manque
pas d'intérèt et suppose de patientes recherches.

M. Greil lit un document plein d'intérêt, dans lequel est relaté

un épisode sanglant de la Révolution dont Castelnau-Montratier fut
le théâtre au mois de mai 1791. A l'occasionde l'installation d'un vicaire
constitutionnel, un véritable combat eut lieu entre les habitants de

Castelnau et une compagnie de la garde nationale de Cahors commandée

par Ramel.

Séance du 15 Décembre 1890

Présidence de M L. GREIL, président

M. Valette propose une modification aux statuts, en vertu de

laquelle la Société pourrait nommer des directeurs honoraires. Cette

proposition est renvoyée à une commission de cinq membres qui sera
chargée de l'étudier et de présenter un rapport à laprochaine séance.

M. Joseph Blanc donne lecture d'un gracieux sonnet dont il est
l'auteur, intitulé : Rose d'hiver.

M. Greil lit deux documents manuscrits pleins d'intérêt. L'un donne

des renseignements très précis sur le coût d'un procès criminel, vers le

milieu du XVIIIesiècle. Il fut dépensé 944 livres et 4 sous pour le procès

et l'exécution de la sentence de quatre criminels, dont trois hommes

et une femme. Celle-ci avait été condamnée à être fouettée, les autres à
être pendus.

L'autre document énumère les religieux de cinq communautés
d'hommes existant à Figeac en 1767. Le couvent des Jacobins ne
comptait que quatre moines, celui des Cordeliers deux, celui des Car-

mes quatre, celui des Augustins un ou deux, celui des Capucins six ou
sept. Une commission municipale demanda que ces divers religieux fus-

sent envoyés dans une des communautés de leur ordre plus importante

que celle de Figeac, et que les immeubles qu'ils abandonneraientfussent
convertis en manufactures au profit de l'hospice de Figeac. — Nous
ignorons s'il fut donné suite à cette demande.
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M. l'abbé Gary commence la lecture d'un recueil de cantiques popu-

laires à l'usage des Missions. Il lit : 0 pecodou misérable, et Ah !

que fo bou d'estre foro del bice.

Séance du 22 Décembre 1890

Présidence de M. L. GREIL, président

Après la lecture du procès-verbal et le dépôt des publications reçues,

M. le Secrétaire général communiqueà la Société une circulaire de M.

le Directeur des Beaux-Arts faisant connaître que la quinzième session

des Sociétés des Beaux-Arts des départementscoïncidera, en 1891, avec

la réunion à la Sorbonne des Sociétés savantes. Les mémoires préparés

en vue de cette session devront être envoyés avant le 15 mars, terme de

rigueur, pour être soumis à l'examen du comité des Sociétés des

Beaux-Arts, chargé de désigner ceux qui pourront être lus en séance

publique.
M. Joseph Blanc, rapporteur de la Commission chargée d'étudier un

projet de révision des statuts de la Société, lit tous les articles des sta-

tuts et du règlement intérieur maintenus ou modifiés par la Com-

mission. Ces articles sont successivement adoptés après quelques

modifications. Un des nouveaux articles interdit le sectionnement, un
autre permet de nommer des directeurs honoraires.

M. Bergougnoux, notre infatigable archéologue, a exploré une tombe

découverte sur les bords du ruisseau de l'Oule, non loin du gourg de

Lantouy. Après avoir raconté la légende populaire qui se rattache à ces
lieux, il décrit avec beaucoup d'érudition le tombeau et les objets qu'il

y a trouvés. Il met ces derniers sous les yeux de la Société.

M. Daymard secrétaire général lit le rapport annuel sur les travaux
de la Société des Etudes en 1890.

Séance du 29 Décembre 1890

Présidence de M. L GREIL, président

M. Calvet, trésorier, fait connaître les recettes et les dépenses

effectuées pendant l'exercice de 1890.
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Il est procédé à l'élection du bureau et des diverses commissions. MM.

Leboeuf et de Laroussilhe sont élus directeurs. M. Daymard exprime le

désir, auquel la Société n'accède qu'à regret, de n'être pas réélu secré-

taire général. M. l'abbé Gary est élu à sa place.

M. Joseph Blanc est nommé secrétaire des séances, M. J.-B. Rouquet

secrétaire-archiviste, et M. P. Calvet trésorier.

MM. Calmon et Girma sont réélus comme membres du Conseil d'Ad-

ministration.

MM. Bergougnoux, Cangardel, Delpérier, Greil et Laytou, sont dési-

gnés pour faire partie de la Commission du Bulletin.
Un rapport sur les travaux de la Commission du monument Clément

Marot, est lu par M. Joseph Blanc, secrétaire de cette Commission.

M. Daymard lit ensuite une longue liste des récompenses, distinctions

et nominations honorifiques décernées, dans le courant de l'année 1890,

au félibre cadurcien J.-B. Rouquet.

MM. Leboeuf et de Laroussilhe remercient la Société de la marque de

confiance qu'elle vient de leur donner.
Le sort désigne M. le docteur Leboeuf, pour présider les séances pen-

dant le 1er semestre.



RAPPORT

SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT L'ANNÉE 1890

Par M. J. DAYMARD, secrétaire-général

Pour préparer les principaux éléments du Rapport, j'ai dû, tout
d'abord, compulser les procès-verbaux de nos séances pendant le
cours de l'année qui vient de s'écouler. Dans ces procès-verbaux,
en effet, nous trouvons, par ordre chronologique, et la relation de
toutes les communications faites par nos collègues et l'écho de
tous les faits qui peuvent intéresser notre Société. Permettez-moi,
à ce sujet, d'exprimer nos vives félicitations à notre excellent secré-
taire des séances, M. l'abbé Gary, qui a rédigé ces procès-verbaux
d'une manière si complète et si consciencieuse. C'est le seul moyen
que nous ayons de porter à la connaissance de tous les membres
correspondants et de beaucoup de membres résidants les nom-
breuses communications qui, malheureusement, ne peuvent, faute
de place, être publiées dans le Bulletin de la Société. Combien de
documents très intéressants restent ainsi dans une demie-obscu-
rité pour le plus grand nombre de nos collègues. Ne pensez-vous
pas qu'il serait désirable de donner encore plus d'extension, dans
les procès-verbaux des séances, à l'analyse des communications
qui ne pourront figurer dans le Bulletin ? J'avais songé à faire
entrercette analyse dans le présent Rapport; mais, j'ai dû y renon-
cer devant la perspective d'un trop long développement,de mon
travail. J'ai à vous entretenir, en effet, d'un grand nombre de
sujets et, pour ne pas abuser de votre patience, je suis obligé
d'être assez bref pour chacun d'eux.

Puisque je viens de nommer M. l'abbé Gary, je puis rappeler, de
suite, les Vieux Noëls en langue patoise, qu'il a recueillis et dont
il nous a donné lecture. Remercions-le d'avoir ainsi sauvé d'une
disparition certaine ces précieux restes d'une partie de notre an-
cienne poésie populaire. Notre collègue n'est pas seulementun
critique, il est aussi, vous le savez, un poète. N'est-il pas l'auteur
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du magnifique hymne qui résonnait sous les voûtes de la cathé-
drale, lors des fêtes de la glorification du Bienheureux Perboyre ?

Pour ne pas quitter le domaine de la poésie, je m'empresse de
mentionner les succès remportés, cette année, par notre félibre
cadurcien M. J.-B. Rouquet. C'est, d'abord, un premier prix, décerné

par la Société Amicale du Lot, à Paris, pour un choeur intitulé :

Les efons del Lot. — Puis, un deuxième prix, décernépar l'Acadé-

miede Béziers. — Un deuxième prix encore, obtenu au concours du
VIe centenaire de l'Université de Montpelier. — Une médaille de

bronze, obtenue au concours d'Agen, pour une Ode à Jasmin.
—

Un premier prix, médaille de vermeil, obtenu au concours des jeux
floraux du Félibrique de Paris, pour une Ode à la ville de Toulouse.

— Enfin, le félibre J.-B. Rouquet ayant été désigné par le Comité

des fêtes félibréennes d'Agen pour souhaiter la bienvenue aux féli-

bres et cigaliers, qui venaient inaugurer le buste de Cortête de Pra-
des, fût nommé à l'unanimité vice-président de l'Ecole de Jasmin.

Dernièrement, un autre disciple de Parnasse, M. Salomon, que
vous aviez chargé de fonction d'archiviste de la Société, a dû nous
faire ses adieux, appelé en Espagne par ses devoirs professionnels;
mais, je tiens à lui rappeler sa promesse de rester toujours un des
membres les plus actifs et le plus dévoués de la Société.

En somme, vous le voyez, en l'année 1890, la muse poétique ne
s'est pas montrée très généreuse pour notre Société. Par contre, je
suis heureux de constater un redoublement d'activité dans la pro-
duction des travauxhistoriques. Ici, la moisson est des plus variées
et des plus abondantes. Nous devons une bonne part de cet heu-

reux résultat, je me hâte de le dire, au zèle de notre cher Directeur
semestriel, M. Greil, qui a puisé à pleines mains, à notre intention,
dans sa précieuse collection de documents intéressant le Quercy,
documents que, par ses patientes et sagaces recherches, il arrache
à l'oubli et souvent à la destruction.

Voici, d'ailleurs, l'énumération, plus éloquente que mes éloges,
des nombreuses communications qu'il a bien voulu nous faire :

Fin de la Chronique de du Pouget, comprenant les années 1595 à
1598. —

Testament de Claude-AntoineHébrard de St-Sulpice, sei-

gneur du Vigan, grand archidiacre de la cathédrale de Cahors. Ce

testament fut fait le 1er février 1649, par devant Me Cassan, notaire à
Cahors. —

Dénombrement des seigneuries, rentes, terres, privilè-
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ges, etc., que possédait dans le Quercy, le Rouergue et le Périgord

en 1504, nobles Ramond Hébrard, sieur de Saint-Suplice,baron de
la baronie de Labastide-Fortunière.

— Compte-rendude la Fête de
la Fédération des gardes nationales du département du Lot qui a
eu lieu à' Cahors, le 15 août 1790. — Procès-verbal adressé à la
Cour des Aides de Montauban, par M. Dadine, seigneur d'Aute--

serre et Salvezou, procureur de ladite Cour. Il constate que les
consuls de Cahors ont refusé de lui faire une visite pendant le sé-
jour qu'il a fait à Cahors, au mois de décembre 1703, et demande

que lesdits consuls soient réprimandés pour ce refus.
—

Lecture
du Guide qu'à publié M. Rupin, président de la Société de Brive,

pour servir à MM. les Membres du Congrès archéologiquequi se
sont réunis à Brive et qui ont visité plusieurs localités de notre
département, les 20 et 21 juin de cette année : Le Puy d'Issolu,
Carennac, Rocamadour et Assier.

—
Un manuscrit relatant les

troubles survenus à Gourdon, St-Germain, Loupiac, Gindou, etc.,

en 1793, qui lui a été communiqué par M. Soulié, maire de Gindou.

— Délibération des Consuls de Cahors qui, le 12 mars 1606, déci-.
dêrent qu'il serait emprunté une somme de 600 livres, afin d'en-

voyer deux députés à Paris pour obtenir les provisionsnécessaires
à là réparations des ponts de Cahors. — Arrêts de la Cour du Par-
lement de Toulouse, du 14 avril 1735. qui règle les droits honorifi-

ques qui appartiennent à Mme Rose de Cadrieu, marquise dudit
lieu, veuve de messire Claude-Siméon de Lostanges, marquis de
Saint-Alvère, comte d'Ussel et baron du Vigan, son fils, dans
l'étendue desdits marquisats.

—
Mémoire de l'Ordre observé aux

honneurs funèbres de Louis XIII, roi de France, clans la ville de
Cahors, le 23 juin 1643. — Rapports fait au Conseil d'administra-
tion du département du Lot, le 25 juin 1793, par Jean Cas et Joseph
Callé, membres de ladite Administrationet Commissairesenvoyés
dans le département de la Vendée et autres insurgés, pour s'infor-

mer sur les lieux des événements qui s'y étaient passés. — Des-
cription de la grotte de Marcillac, faite au siècle dernier par
M. Méric, curé de Blars. —

Déclaration du Temporel de l'Abbaye de
Marcillac, faite par messire Humbert Ancelin, conseiller et aumô-
nier de la reine, abbé de ladite abbaye, par devant messieurs de la
Chambre de Comptes à Paris, le 3 février 1678. — Etat des dépenses
exposées dans une procédure criminelle, vers le milieu du siècle
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dernier; elle s'élève à 944 1. 4 s. — Délibération de l'Assem-
blée générale des notables de la ville et communauté de Figeac. Ces
messieurs ayant appris qu'il devait être supprimé, à Figeac, des
maisons de religieux de différents.ordres,pour être réunies à d'au-
tres, ils demandent, que les locaux q'ils habitent soient donnés à
l'hôpital général de Figeac, pour qu'il y soit créé des manufactu-
res. — Quelques notes sur la famille de La Broue de Gourdon, com-
me avant propos d'un acte de fondation de messes, à Gourdon, par
un membre de cette famille; acte qui a été envoyé, pour la Société,
par M. Tamizey de Larroque, correspondant de l'Institut. — Coutu-
mes de Béduer, dont il doit la copie à M. Champeval, de Figeac.

Le gouvernement ayant célébré en 1889, le centenaire de la Révo-
lution, cette circonstance ne pouvait manquer d'attirer vos recher-
ches sur les évènements locaux de cette époque si mouvementée
de notre histoire. Je viens de lire les titres de trois communications
de ce genre par M. Greil. Nous en devons une autre à notre pre-
mier Directeur semestriel, M. Combarieu, l'érudit archiviste dépar-
temental : c'est le procès-verbal de l'Assemblée des électeurs du
département du Lot, réunis à Montauban pour l'élection des
députés à la Convention Nationale (2, 5, 6,7 et 8 septembre 1792).

M. Combarieu nous a fait encore deux lectures des plus intéres-
santes se rapportant au milieu du xvin» siècle. La première est
l'histoire du procès criminel çontre un notaire accusé de faux en
écriture publique; La seconde est encore l'histoire d'un procès
criminel contre un malfaiteur accusé de vol et d'assassinat et qui
fut soumis à la question dans la prison de Cahors.

Un autre collègue, auquel la Société des Études doit déjà beau-
couo, mais auquel elle devrait infiniment plus à l'avenir s'il mesu-
rait son concours au degré de sympathie que nous éprouvonstous
pour lui, M. Cangardel a extrait pour nous des archives commu-
nales trois pièces remontant aux premières années du xvne siècle
et relatives à l'établissement de l'ancien collège de jésuites à
Cahors et aux réparations à faire aux fortifications de cette ville.
Ces documentsjettent une lumière nouvelle dans la question encore
un peu obscure de l'état de nos fortifications à la fin du moyen-âge.

Nous n'avons pas encore eu le plaisir d'entendre la Bibliographie
du département du Lot, que notre zélé collègue, M. Girma, veut
bien faire pour notre Bulletin, à la fin de chaque année, mais je
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sais que le travail est sur le chantier et prêt d'être terminé. Si je le
mentionne ici avant son dépôt sur notre bureau, c'est parce que
j'avais à coeur, par la même occasion, de renouveller nosbien vives
félicitations au nouvel officier d'Academie, au dévoué promoteur et
éditeur d'un si grand nombre de publications locales.

Je suis heureux d'adresser aussi nos remerciements à notre nou-
veau collègue, M. Caminade, qui pour son entrée dans la Société,
nous a donné une excellente biographie d'un gourdonnais, très
connu au moyen-âge et trop oublié aujourd'hui, le cardinal Fari-
nier, et à M. l'abbé Rouquié, qui nous a envoyé une étude sur les
chapellenies des environs de Lacapelle-Marival ; je lui rappelerai,
en passant, que nous attendons, avec impatience, la fin de son his-
toire de l'abbaye de Leymes.

Si, de ce que j'appellerai le domaine littéraire de la Société,
nous passons au demaine scientifique, je trouve, d'abord, le
compte-rendu très complet que M. le docteur Leboeuf a fait
pour nous du savant ouvrage de notre collègue M. Rey, Études
agrologiques des principaux terrains du département du Lot. La
haute compétence de l'auteur me dispense d'insister sur la valeur
et sur l'utilité pratique d'un pareil travail.

Nous devons, encore, à l'obligeance de M. Leboeuf, la continuation
de la publication du Catalogue géographique des espèces contenues
dans l'herbier de l'abbé J.-P. Bousquet. Vous savez, en effet, que
cette publication avait été faite d'abord par les soins de M. l'abbé
Lucante ; mais la mort ayant surpris, à la force de l'âge, cet infati-
gable travailleur, son oeuvre se trouvait arrêtée depuis 1887. Nous
remercions bien sincèrement M. Leboeuf d'avoir comblé cette
lacune si regrettable.

Enfin, je mentionnerai encore par avance, le rapport annuel que
notre cher docteur veut bien consacrer à la statistique des decès de
la ville de Cahors.

Je rattacherai au même ordre d'idées les travaux de M: Bergou-
gnoux. Le 6 janvier 1893, notre collègue fut appelé à Gourdon, pour
explorer une grotte qu'on venait de découvrir sous la fondation du
célèbre château de cette ville. D'après la nature des objets trouvés
dans cette grotte, conservée intacte, M. Bergougnouxla rattache à
la période de la pierre polie.

Tout récemment, notre infatigablearchéologue, a exploré encore,
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un ancien tombeau découvert sur les bords du ruisseau de l'Oule,

prés Cajarc, et dans une intéressante communication, il nous a fait
part des résultats de ses recherches.

Je dois, maintenant, vous rappeler en quelques mots deux événe-

ments qui, sans être l'oeuvre de la Société des Etudes, l'intéressent
trop directement pour les passer sous-silence.

Il s'agit d'abord du ruisseau souterrain de Padirac, découvert,
l'an dernier, par M. Martel. Ce hardi explorateur ayant annoncé
qu'en 1891 il continuerait ses recherches dans notre département,
plusieur membres de notre Société sont allés le joindre à son
arrivée à Padirac pour lui exprimer nos félicitations et nos encou-
ragements. Je ne dirai rien de ses explorations des cavités souter-
raines dans les environs de Gramat, de Caniac, d'Assier et de
Blars ; vous en avez lu le compte-rendu détaillé dans deux numéros
de notre Bulletin. Il serait à désirer que notamment le Puit de
Padirac et la grotte des Braconeries près de Marcillac, fussent
aménagés pour en permettre facilement l'accès aux touristes.

Il s'agit, ensuite, des peintures murales de notre cathédrale. Dans
le courant du mois de septembre dernier, en enlevant le badigeon
de la première coupole, on a mis à jour de grandes et belles pein-
tures représentant des évèques de Cahors. Dans une de nos der-
nières séances, vous avez émis le voeu que ces témoins de l'art de
la fin du XIIIe siècle soient conservés et restaurés. Ce voeu était
trop légitime pour n'être pas exaucé. J'ai appris que l'administra-
tion supérieure se disposait à faire le nécessaire dans ce but.

Quant au monument que nous nous proposons d'élever en l'hon-
neur de Clément-Marot, grâce à l'active et puissante intervention
de notre compatriote et collègue de la Société, M. Larroumet, di-
recteur des beaux-arts, nous sommes certains aujourd'hui de la
réussite prochaine de ce projet dans les meilleures conditions pos-
sibles. D'ailleurs, le rapport très complet que vient de nous lire
M. Blanc, secrétaire de la commission d'initiative, vous expose où

en est au juste cette affaire à l'heure actuelle.

Voilà douze ans, messieurs, que la Société des Etudes fonctionne
d'une manière très régulière. C'est la meilleure preuve de l'excel-
lence des Statuts et Règlement qui la régissent. Néamoins, comme
rien n'est parfait en ce monde, l'expérience vous suggère d'y ap-
porter quelques fois de légères modifications. Cette année, par
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exemple, vous venez de décider qu'il y avait lieu de supprimer les
sections d'arrondissement et de nommer des Directeurs honoraires
de la Société. La Commission que vous aviez chargée d'étudier tes
questionsa eu la bonne de idée codifier, si je puis m'exprimer ainsi,
toutes les modifications apportées depuis l'origine,et M. Blanc, son
rapporteur, vient de nous lire tous les articles des Statuts et du
Règlement intérieur maintenus ou modifiéspar la Société.

Comme vous le voyez, messieurs, notre chère Société des Etudes
accomplit, toujours avec la même persévéranceet, nous pouvons
le dire, avec le même succès, la tache éminemment utile que lui
ont assigné ses fondateurs. Mais combien son oeuvre serait encore
plus étendue et plus intéressante, si ses membres correspondants
voulaient bien lui apporter un concours plus actif. Déjà, dans mes
précédents rapports, je leur ai adressé les plus pressants appels ;
je leur ai demandé, au nom de l'oeuvre commune, de secouer la
poussière des parchemins qui dorment dans les archives des mai-
ries, des fabriques et des notariats, de faire la chasse aux vieux pa-
piers blottis au fond des bahuts, et aux traditions populaires, de
demander aux fouilles des dolmens, des kromslecs et des caver-
nes abris, quelques vestiges de leurs anciennes destinations.

Et, d'ailleurs, n'y a-t-il pas autant d'agrément que de profit apor-
ter ainsi quelques rayons de lumières dans les ombres de ce grand
passé qui nous entoure.

Celui qui sait, par exemple, que cette tour, dont il ne reste que
des ruines a été le théâtre d'un exploit militaire, lors de l'invasion
anglaise ; que cette croix de pierre, au coin d'un carrefour, perpétue
le souvenir d'un drame malheureux de nos guerres religieuses ;

que dans ce champs aujourd'hui couvert de moissons, nos aïeux
des premiers siècles ont exterminé une horde de barbares envahis-

seurs; que ce tronçon d'arceau suspendu au mur d'une vieille cha-
pelle, n'est que le reste d'un grand cloître sous lequel se prome-
naient les moines silencieux et rêveurs, celui-là, dis-je, n'éprouve-
.t-il pas une satisfaction, un charme de l'esprit qu'ignore l'homme
du jour sans souci d'un passé muet pour lui?

Je termine en citant deux vers de Jasmin qui résument tout ce
que je pourrais vous dire à ce sujet :

Lou biel torno poulit, et lou moundé saben

A soun el rébirat de cats à l'ancien ten.
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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.

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.
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