


PROCÉDURE CRIMINELLE

INSTRUITE CONTRE L'ASSASSIN D'UN PROCUREUR DU ROI

AU XVIIIe SIÈCLE

Extrait des archives départementales du Lot, par M. L COMBARIEU, archiviste

Sous le titre « Un notaire accusé de faux devant un tribunal
criminel au XVIIIe siècle », nous avons déjà donné divers extraits
des pièces d'une procédure criminelle, poursuivie contre un no-
taire, accusé d'avoir dressé un faux contrat de mariage.

Il s'agit encore cette fois d'une procédure criminelle, dressée,
celle-ci, non contre un faussaire, mais contre un assassin, et qui
plus est contre l'assassin d'un homme de Justice, d'un procureur
du Roi, sous l'ancien régime.

Ce procès est peut-être d'autant plus intéressant, qu'en outre de
l'instruction assez curieuse poursuivie contre le coupable, il nous
montre deux malheureux bourgeois, arrêtés tout d'abord comme
étant les assassins présumés et qui, avant d'être relaxés, eurent à
subir 15 mois de prison préventive, comme on dirait aujourd'hui.

Le 1er avril 1726 vers 9 heures 1/2 du soir M. Michel Valran, pro-
cureur du Roi au Sénéchal de Gourdon, rentrait chez lui accompa-
gné de sa femme, de sa belle-mère et de deux servantes. Au
moment de pénétrer dans la maison un coup de feu était tiré sur
lui et le tuait raide, dans la rue.

L'événement fit naturellement une profonde impression à Gour-
don et les circonstances de cet assassinat défrayèrent longtemps
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les conversations des Gourdonnais ; mais la justice devait s'en

occuper plus longtemps encore, avant d'arriver à découvrir le

coupable.
C'était là un crime du ressort de la Cour prévôtale ; aussi, pré-

venu immédiatement, le lieutenant de la Maréchaussée de Guyen-

ne, en résidence à Cahors, se rendait de suite à Gourdon et

l'information commençait aussitôt.

Tout d'abord les sieurs P. Lacombe, docteur en médecine, et

P.Marc Girles, maître chirurgien, furent chargés de faire l'autopsie

du cadavre; ils remirent leur rapport le 5 avril. Le même jour les

premières assignations à témoins étaient lancées.

L'audition de ces premiers témoins eut bien pour résultat de

constater —ce que tout le monde savait d'ailleurs — que M. Valran

avait été tué raide d'un coup de fusil, mais ce fut à peu près tout.
La nuit était noire au moment du crime et nul n'avait pu voir le

meurtrier ; cependant il fut constaté que deux hommes avaient été

aperçus rodant dans la rue quelques instants avant l'assassinat;
malheureusementces deux hommes avaient la figure barbouillée

de noir et personne ne les avait reconnus.
En présence de cette obscurité, M. Derrua, procureur du Roi de

la Maréchaussée, demanda, le 12 avril, que les chefs de moni-
toire (1) fussent lus aux prônes de toutes les messes paroissiales
du diocèse. Cette autorisation fut accordée par l'autorité diocésaine.

A la suite de cette publication, quelques nouveaux témoignages

se produisirent ; mais ils ne désignèrent que des personnes ayant

eu des démêlés ou des discussions avec la victime.

Le 13 mai, Antoine Raymond de Lacarrière, écuyer, conseiller du
Roi et Prévôt général de Guyenne au département de Montauban,

se rendit lui-même à Gourdon afin d'activer la procédurecommen-
cée par M. Delper, son lieutenant.

Les 14 et 15 mai quelques arrestations furent opérées, mais on
s'aperçut bientôt qu'on avait fait fausse route et qu'on n'était pas
encore sur la trace des coupables.

(1) Lettres qui s'obtenaient des juges ecclésiastiques, en vertu de permis-
sion des juges laïques et qu'on publiait au prône des paroisses pour obliger

les fidèles de venir déposer des faits contenus dans ces lettres, sous peine
d'excommunication.
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Les 15,16 et 17 mai, nouvelles assignations à 16 témoins et nou-
veaux témoignages.

De ces dépositions il résulte encore que le soir du meurtre, deux
inconnus auraient été vus. L'un de ces individus portaient une
barre ou un fusil, on ne sait au juste. Mais en même temps, deux

bourgeois de Gourdon, les sieurs Bouygueset Lacostesont désignés

comme ayant eu de violentes discussions avec Michel Valran, la
victime.

C'était une nouvelle piste et le Prévôt se hâta de faire arrêter ces
deux malheureux, qui furent conduits à Cahors et incarcérés au
Château du Roi. Ils devaient y rester 15 mois.

Du reste, les interrogatoires subis par les deux accusés ne furent
rien moins que concluants; mais malgré leurs protestations,Bouy-

gues et Lacoste restèrent incarcérés.
Les 31 mai, 1 et 2 juin, dix nouveaux témoins sont entendus. Ces

nouveaux témoignages font peser quelques soupçons sur un
certain Aldiguié, dit le Borgne, de Millac, garde-bois du seigneur
de Thémines.

Du 22 au 30 août 1726, il est procédé au recollement de 33 témoins
déjà entendus au commencement de l'information. En même temps
avait lieu la confrontation de tous ces témoins avec les accusés
Bouygues et Lacoste. Aucun résultat n'est encore obtenu.

Le 5 octobre suivant Bouygues et Lacoste adressent, mais en
vain, une nouvelle requête au Prevôt général pour obtenir leur

mise en liberté.
Les 12 octobre,nouvelleaudition de témoins; l'un de ces derniers,

le nommé Miche, est même arrêté et emprisonné comme faux
témoin.

Pendant que cette procédure se poursuivait, un certain Jacques
Auzières, dit lou Poulidou, de Gourdon, était arrêté pour vol, par
ordre du juge de cette ville. Conduit dans les prisons du seigneur
de Millac, cet individu avouait qu'il avait assisté au meurtre du
sieur Michel Valran.

Le 31 janvier 1727 le Prévôt général de Guyenne était avisé de
cette révélation.

Le 12 février suivant Lou Poulidou et un autre prisonnier du nom
de Hugues Valmen étaient livrés à la Maréchaussée et conduits
dans les prisons de Cahors.



Le lendemain de son arrivée à Cahors, lou Poulidou subit un
interrogatoire, duquel il résulta qu'un certain Revel, dit Peyret
n'était autre que l'auteur de l'assassinat recherchédepuis près d'un

an; lou Poulidou aurait assisté au meurtre, mais sans y prendre

une part active. Il ajouta que si Peyret avait tué Michel Valran,

c'était par ce qu'on lui avait dit que ce procureur avait menacé de
le faire pendre.

Peyret est aussitôt décrété de prise de corps ; mais il faut croire

que la maréchaussée de l'époque faisait moins bien son service que
la gendarmerie de nos jours, car Peyret ne fut arrêté que le 4 mai

suivant, à Castelfranc, c'est-à-dire un mois après.

Cette fois on tenait le vrai coupable, mais Peyret n'était pas
homme à avouer son crime et il subit sans broncher plusieurs
interrogatoires. Il nia énergiquementet tira très habilement parti
de la situation des deux malheureux bourgeois de Gourdon, déjà

arrêtés. Peyret prétendit avoir entendu un soir une conversation

dans laquelle Bouygues et Lacoste prenaient leurs dispositions

pour tuer Michel Valran.

Dans sa confrontation avec lou Poulidou, son accusateur, Pey-
ret s'emporta et traita de mensonge tout ce qu'avançait son codé-

tenu; il nia même avoir, en compagnie de Poulidou, commis
plusieurs vols avec effraction et notamment celui de la maison
d'un sieur Girles, de Gourdon.

Mais malgré ses dénégations, Peyret sentait que son affaire était
mauvaise, et, pour échapper au sort qui l'attendait, il essaya de
s'évader. Le 26 mai le prisonnier brisa les fers qui le retenaient,

creusa un trou dans la fosse où il était détenu et arriva ainsi au
canal des latrines de la prison ; là il enleva quelques grandes pier-

res afin de pouvoir pénétrer dans le canal et était en train de
desceller la grille extérieure de ce même canal, lorsqu'ilfut surpris
et remis aux fers.

Enfin, à la suite de nombreuses auditions de nouveaux témoins
et d'une série d'interrogatoires, la Cour prévôtale rendit, le 22 août
1727, un premier jugement aux termes duquel JacquesAuzières, dit
le Poulidou, convaincu de vols était condamné « à servir le Roy par
force en ses galères à perpétuité et estre marqué d'un fer chaud où
seront empreintes les trois lettres G A L. »
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Quant à Peyret, le lendemain, 23 août, le Procureur du Roi con-

cluait à ce qu'il fut rompu vif. Le même jour la Cour prévotale
rendait l'arrêt suivant :

« Du 23 août 1727

» Entre le Procureur du Roi demandeur et accusateur du crime
de vol, meurtre et assassinat commis sur la personne de Me

Michel Varan, la nuit du 1er au 2 avril 1726, d'une part et Jean
Baron Revel dit Peyret Labadie accusé prisonnierdéfendeur d'autre.

» Veu par nous Antoine Raymond de Lacarrière, escuyer, prê-
vost général de Guyenne au département de Montauban, la procé-
dure criminelle par nous extraordinairementinstruite pour raison
du meurtre et assassinat commis sur la personne de feu maître
Michel Valran vivant procureur du Roy en la Sénéchausséede Gour-
don la nuit du 1 au 2 avril 1726 ; les procès-verbaux du sieur Delper,
notre lieutenant en la résidence de Caors, des 4 et 5 avril audit an;
le rapport en chirurgie de l'état du cadavre dudit Valran ; informa-
tion faite par le dit sieur Delper, le 5 dudit mois d'avril ; le décret

par luy decerné le 8 dudit mois contre trois quidams désignés par
la dite information ; les monitoires obtenus sur notre permission

par le procureur du Roy, de l'official du seigneur évêque de Caors;
les procès-verbaux de capture de Jean Louis Lacoste et Estienne
Bouygues, leurs interrogatoires et la procédure contre eux ins-
truite par recollement et confrontation de témoins ; la requête
du procureur du Roy audit sieur Delper, le dernier janvier 1787 et

son ordonnance portant que Jacques Auzières, dit Poulidou et
Hugues Valmen, détenus dans les prisons du château de Millac
seront transférés dans celles de Caors et que le greffe de cette juri-
diction remettrait en notre greffe, la procédure faite par le dit
juge contre le dit Auzières et Valmen; signification de ladite ordon-

nance à Laligne, concierge desdites prisons et a Rodes, greffier, du
3 février par Roques, l'un de mes cavaliers; procès-verbaux de
conduite dudit Auzières et Hugues Valmen aux prisons royales de
Caors, leur acte d'ecroue èsdites prisons et l'extrait de la procé-
dure faite par ledit juge, contenant 29 pièces ; les interrogatoires
desdits Auzières et Valmen devant ledit juge, les 3, 13 et 27 janvier;
autres interrogatoirespar eux subis le 14 février devant le dit sieur
Delper; conclusions du procureur du Roy et le décret de prise de



- 10 -
corps par nous décerné le 18 dudit mois de février contre Jean
Baron dit Peyret et notre ordonnance portant que ledit Auzières et
ledit Valmen seraient arrêtés et écroués dans lesdites prisons
royales de Caors ; recommandation d'arrest de leurs personnes
dudit jour par de Caumont, notre brigadier; conclusions du procu-
reur Roy, du 19 février ; les interrogatoires desdits Auzières et
Valmen en la chambre du Conseil et le jugement de compétence
rendu le même jour, prononcé et signifié auxdits accusés ledit jour
par ledit de Caumont ; les interrogatoires subis pardevant nous le
20 par lesdits Auzières et Valmen ; procès-verbal dudit sieur
Delper, du 4 may au sujet de la capture dudit Jean Baron Peyret et

de sa conduite au lieu de Castelfranc et prisons royales dudit

Caors, avec l'acte d'écroue dudit Peyret par ledit Caumont; l'inter-
rogatoire suby devant nous par ledit Peyret le 5 may; conclusions
du Procureur du Roy du 6 dudit mois, interrogatoire dudit Peyret

en la chambre du Conseil et le jugement de compétence du 7; pro-
nonciation et signification dudit jugement par Robert, sous-briga-
dier, du même jour, procès-verbal de capture dudit Peyret et
l'interrogatoiredudit Peyret pardevant le sieur Cambourieu, asses-
seur, du 3 et 4 may, rapporté en notre greffe ; autre interrogatoire
dudit Peyret, du 8 may devant nous ; conclusions du procureur du
Roy et 'notre sentence du 10 may portant que les témoins ouys ez
charges et informations et autres que le Procureur du Roy voudroit
produire seront recolés en leurs déspositions et confrontés audit
Peyret, Auzières et Valmen, qu'ils seroient répétés en leurs inter-
rogatoireset confrontes l'un à l'autre ; prononciation dudit juge-
ment auxdits accusez par notre greffier du mêmejour; la répétition
desdits accusés sur leurs interrogatoires ; procès-verbal de con-
frontation desdits Auzières et Valmen audit Peyret dudit jour ;

requête du procureur du Roy a ce qu'il feut par nous informé des
vols faits la nuit du 12 au 13 janvier 1726 au sieur Girles, bourgeois
do Gourdon, et autres vols faits par ledit Peyret et ledit Auzières;
notre ordonnance en conformité, du 8 may, procès-verbal du sieur
Danros, conseiller au Sénéchal de Gourdon, du 13 janvier 1726,

contenant la plainte dudit sieur Girles et vérification de l'état où il
trouva le cabinet dudit sieur Girles; autre requête du procureur du
Roy a ce qu'il feut ordonné aux greffiers de la Sénéchaussée de
Gourdon et de justice ordinaire raporter en notre greffe les procé-
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dures faites ez dits sieges contre lesdits Peyret et Auzières ; notre
ordonnance du 12 may rendue en conformité; signification de
ladite ordonnance ez greffiers de la Sénéchaussée et juge ordinaire
de Gourdon du 17 may par ledit Robert; procédure remise en notre
greffe par le greffier du juge ordinaire de Gourdon à Millac, conte-
nant 19 pièces ; procès-verbal de confrontation de trois témoins

ouys ez informations des 5 avril et 1er juin 1726 ezdits Auzières et
Peyret; deux états à nous remis par Col et Ramond, marchands de
Gourdon et Puy-l'Evêque, des marchandisesà eux volées; 9 assi-
gnations à témoins ; informations par nous faites les 19, 20 et 27

may, 3, 5, 7, 20 juillet et 1er du présent mois d'aoust ; procès-
verbaux de recolement et confrontation des témoins desdits jours
audit Peyret; conclusions du procureur du Roy et le jugement par
nous rendu le jour d'hier contre ledit Auzières; autres conclusions
définitives contre ledit Peyret, icelluy mandé et ouy sur la selete à-
la chambre du Conseil, tout considéré;

» Nous dit Prévôt général, de l'avis des messieurs les officiers du
Roy au Présidial de Caors, déclarons ledit Jean Revel dit Peyret
atteint et convaincu desvols mentionnésau procès, pour réparation
de quoy l'avons condamné à avoir ses jambes, cuisses, reins rom-
pus par l'exécuteur de la haute justice sur un echaffaud qui sera à
cet effet dressé sur la place de la Conque de cette ville. Ce fait, estre
jette sur une roue, la face tournée vers le Ciel pour y rester tant
qu'il plaira à Dieu le laisser en vie; son corps ensuite porté au
premier carrefour, après le village d'Espère, sur le grand chemin
de cette ville à Catus, pour y rester sur une roue jusqu'à ce qu'il
sera consumé et avant souffrir exécution de mort sera préalable-
ment appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir
révélation de ses complices et autres faits mentionnés au procès.
Déclarons tous et chacuns les biens dudit Peyret acquis et confis-
qués au Roy et, où confiscation n'auroit lieu, au profit de sa
Majesté, et luy avons adjugé sur iceux la somme de 100 livres
d'amende, ordonnons qu'Antoine Fourtou, cabaretier du lieu de
Goujounac sera pris au corps et conduit ez prisons de cette ville

pour ester à droit, et ou ne pourrait estre appréhendé, sera assigné
à la quinzaine et huitaine suivant l'ordonnance. Fait et arresté
dans la Chambre du Conseil, jugé à mon rapport ce 23° aoust
1727.



- 12 —

» Belvese, président. — Baudin, lieutenant. — Lacarrière, prévôt
général. — Calmels, Valet, Tessendier, Peyre, Ayraud, Cassagnes,
Bonamie du Roc, Amadieu, assesseurs. »

Une clause secrète ajoutée au bas du jugement dit : « À esté
arresté que ledit Peyret sera secretement étrangle et ne sentira
aucun coup vif ».

Cependant Peyret n'avait nullement avoué le crime d'assassinat
sur la personne de Michel Valran et on remarquera que le juge-
ment cité plus haut ne le condamne que pour vol. Il est vrai que le
même jugement décide que le condamne, avant d'être exécuté,
sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire. Nous
croyons devoir donner ici le procès-verbal de cette forme judiciaire
qui commençait, au XVIIIe siècle, à n'être employée que dans de
bien rares circonstances.

« Aujourd'huy 23 août 1727, nous Antoine Raymond de Lacar-
rière, escuyer, prévôt général de Guyenne, au département de
Montauban, Hugues Joseph de Baudus, lieutenant particulier en la
Senéchaussée et siège présidial de Caors, raporteur du procès et
Bernard Dayraud, conseiller audit siege, nous sommes transportés
au château royal de ladite ville de Caors et dans la chambre de la
question et y ayant fait amener Jean Revel dit Peyret, condamné à
mort, préalablement apliqué à la question ordinaire et extraordi-
naire, pour avoir révélation de ses complices, auquel Peyret mis à
genoux et tête nue, a esté prononcé le jugement, après quoy l'avons
fait asseoir sur la selette et luy ayant fait prester le serment de
dire vérité, avons procédé à son interrogatoire ainsy qu'il suit.

» Interrogé de son nom, surnom, age, qualité et demeure.
» A repondu se nommer Jean Revel Peyret dit Labadie, originaire

du village de Peyret, paroisse du Vigan, n'avoir eu depuis quelque
temps de domicile fixe, estre agé d'environ 26 ans et avoir fait
autrefois la profession de cordonnier.

» Interrogé quels complices il a eu dans les vols qu'il a fait soit à
Gourdon que ailleurs et interpellé de déclarer le nom des re-
celeurs.

» Ledit accusé nous a supplié de vouloir bien luy faire parler à
Poulidou, en présence duquel il nous dira la vérité et ayant sur ce
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fait amener ledit Poulidou, ledit accusé nous a déclaré qu'il a fait

le vol de Girles à l'instigation dudit Poulidou qui luy indiqua

le cabinet de Girles où il fil ledit vol ; il a aussy volé en différentes

fois ledit Cal ; que la première fois, il ne prit qu'un habit pour luy,

que la seconde il ne prit que deux restes de pièces de raze et quel-

ques toiles que la mère dudit Poulidou alla vendre à la femme du

sieur Romain Trompette ; qu'il feut une troisième fois, avec ledit
Poulidou, à la boutique dudit Cal, que ledit Poulidou luy dit qu'il

avoit entendu cracher quelqu'un dans la boutique et sur ce, ils s'en
retournèrent et a denié d'avoir faits d'autres vols audit Cal. A

demandé audit Poulidou s'il estoit vray qu'il l'eut veu lorsque le

sieur Valran feut tué et tout ce qui a esté par luy dit à ce sujet.

Ledit Poulidou a dit qu'ouy. surquoy ledit Peyret a dit que cela

estoit faux et que quand on luy briseroit bras et jambes, il ne
pourrait en parler autrement sans trahir la vérité. Ledit Poulidou

a dénié d'avoir eu aucune part au vol dudit Girles, ledit Peyret
l'ayant fait sans luy communiquer ses intentions, a dénié aussy
d'avoir esté avec ledit Peyret à la boutique dudit Cal, qu'il vola 12

peaux de mouton au nommé Laborie, de Gourdon, qu'il vendit à
Rabanelly blanchier de ladite ville, qu'il vola aussy 2 chemises au
nommé Laborie, qu'il n'a autre chose à nous dire.

» Sur quoy avons fait faire lecture à l'accusé du présent interro-
gatoire et après l'avoir entendu a persisté en ses réponses et

a déclaré ne scavoir signer de ce interpellé et nous avons signé

avec lesdits sieurs de Baudus et d'Ayraud et notre greffier.

» Laearrière, prévôt général. —Baudus, lieutenant. —
d'Eyraud.

— Delonele, greffier.

» Et ayant fait ramener ledit Poulidou dans le cachot, avons fait

mettre l'accusé sur les traitaux et luy ayant fait chausser les bro-
dequins par le questionnaire luy avons fait réitérer le serment de
dire la vérité.

» Interrogè si le lundy, premier avril 1726, il tua le sieur Valran.

» A dénié.

» Sur ce ayant fait mettre un premier coin et ayant fait frapper
trois coups dessus, l'accusé nous a supplié de vouloir luy faire
oster ledit coin, qu'il nous dira la vérité et nous a en même temps
déclaré que ledit Poulidou et sa mère luy dirent plusieurs fois que
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le sieur Valran vouloit le faire prendre et que s'il tomboit entre ses
mains, qu'il y eut des preuves ou non de vols qu'il avoit faits, ledit
sieur Valran le ferait pendre ; que sur ce, il leur dit qu'il quitterait
le pays et y estoit même résolu, que la Poulidoune luy dit, sur ce,
qu'il serait bien fou et qu'il ferait mieux de luy tirer un coup de
fusil; que son fils lui dit la même chose; qu'ayant sceu à la foire de

Frayssinet que des cavaliers de la maréchaussé avaient esté le
chercher chez Fourtou, de Goujounac, il creut que c'étoit par orde
du sieur Valran et feut quelques temps après à Gourdon ou ledit
Poulidou et sa mère lui dirent que ledit sieur Valran estoit revenu
de Caors et qu'il faisoit venir des archers de la maréchausée et de
Sarlat pour le faire arrester et luy persuadèrent de le prévenir ;

puis a dit que la mère ne luy conseilla pas de le faire ; que ce feut
seullement Poulidou, que sur ça il prit la résolution de tuer ledit
sieur Valran et que pour l'exécuter ledit Poulidou vint avec luy,
qu'il estoit pres de luy lorsqu'il tira le coup de fusil audit sieur Val-

ran, qu'il ne creut pas l'avoir tué, que la Poulidoune vint le surlen-
demain matin le joindre chez son frère, près Salviac et luy dit que
ledit sieur Valran estoit mort sur le coup, qu'il lui avait tiré,
et ladite Poulidoune le voyant affligé et son visage tout changé,
n'ayant fait que pleurer depuis le moment qu'il eut tiré le coup, luy
disant qu'il estoit fou de s'en affliger, que cette famille luy cause
sa perte et que sans eux, il ne se serait pas porté à cette extrémité;

que Izaac père audit Poulidou estoit venu en cette ville et ne sca-
voit rien de son dessein, qu'il n'apprit que le même jour qu'il
l'exécuta ; que ledit Izaac n'a eu aucune part aux vols qu'il a faits,
à la réserve de celuy d'une barrique de vin qu'ils volèrent, il y a 6

ans, au nommé Dupuy, cabaretier de ladite ville de Gourdon, qu'ils

ne volèrent pas ledit vin tout à la fois, mais le prenoit pauque
par pauque; que ledit Izaac feut avec luy à la maison de la nommée
Ladanée avec luy et porta une eschelle de bois au moyen de
laquelle luy accusé entra dans la maison et comme il estoit pris de
vin, il s'endormit; que ledit Izaac devoit venir chercher les ballots

des meubles qu'on trouva faits lorsqu'il feut arresté dans ladite
maison; qu'il se porta à faire ce vol parceque ladite Ladanée l'avoit
sollicité à voler l'argent du prieur ; que ledit Izaac et lui volèrent
audit Prieur et de son grenier de l'abbaye quatre quartons de blé et

sur ce interrogé a dit que Fourtou, de Goujonnac, n'a aucune part
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aux vols qu'il a faits et ne lui a rien recelé ; qu'il n'a d'autre chose
à nous dire. Après quoy ledit accusé a esté tiré de sur les traitaux
et luy ayant fait faire lecture du présent procès-verbal, l'accusé a
persisté en ses réponses.

» Et le serment de rechef de luy pris, l'avons interrogé si le
lundy, 1er avril 1726 il tua ledit sieur Valran sur les 9 heures de la
nuit.

» A dit qu'ouy.

» Interrogé si Poulidou, fils, estoit avec luy et sçavoit son
dessein.

» A dit qu'ouy.

» Interrogé s'il a d'autres complices dans les vols qu'il a faits

outre ceux qu'il a déclarés.

» A dit n'en avoir d'autres que ledit Izaac, sa femme et son fils.

» Lecture de rechef faite, l'accusé a persisté en ses confessions et
dénégations ; après quoy a esté mis et laissé entre les mains de

son confesseur et nous avons clos le présent procès-verbal que

nous avons signé avec lesdit sieurs Baudus et Ayraud et fait signer
notre greffier, ledit accusé ayant déclaré de rechef ne sçavoir
signer de ce interpellé.

» Lacarriere, prévôt général. — Baudus, lieutenant. — d'Ayraud.

— Deloncle, greffier. »

Quant aux malheureux Lacoste et Bouygues, soupçonnés d'avoir
commis le meurtre de Valran et arrêtés le 18 mai 1726, ce ne fut

que le jour même de la condamnation de Peyret, c'est-à-dire le 23

août 1727 qu'ils furent relaxés sur les conclusions du Procureur du
Roi ainsf conçues : « Disant sur les requetes desdits Bouygues
et Lacoste, n'empêche pour le Roy qu'ils soient absous de l'accusa-
tion à eux imposée, et en consequence qu'ils soient relaxés et mis
hors des prisons avec injonction au concierge de les mettre en
liberté, moyennant quoy il en sera valablement déchargé ».



UNE TOMBE SUR LES BORDS DU RUISSEAU DE L'OULE

PRÈS CAJARC

La sépulture dont nous allons entretenir le lecteur se trouve aux
abords du chemin vicinal n° 6, non encore achevé, qui conduit de
Cajarc à St-Jean-de-Laur.

Pour s'y rendre, on cotoie le ruisseau de l'Oule, qui sépare le dé-
partement du Lot de celui de l'Aveyron; ce ruisseau prend
naissance dans un gouffre appelé Lantouy, dont la profondeur est
inconnue, les torrents qui s'y jettent y entraînent tous les ans une
quantité considérable de décombres et de rochers, rien n'y fait, il
engloutit toutes ces épaves et on n'a jamais pu trouver le fond de
cet abîme.

Près de ce gouffre on aperçoit encore aujourd'hui les ruines
d'un monastère qui fut fondé en l'an 771 par St Namphaise, neveu
de Charlemagne, il s'écroula en 1211 dans des circonstances tout à
fait extraordinaires. Voici du reste la légende racontée par les ha-
bitants de Cajarc et de St-Jean-de-Laur :

« Sur les bords du gouffre de Lantouy se trouvait un monastère
« habité par des nones dont les excès et la conduile peu régulière
« étaient connus des habitants de la contrée, ces religieuses y
« régnaient en souveraines, et si quelqu'un osait critiquer leurs
« actes, la vengeance ne se faisait pas attendre. Un certain jour
« elles firent venir dans le monastère une jeune femme de Cajarc
« dont elles avaient à se plaindre, elles l'envoyèrent laver du linge
« sur les bords du gouffre de Lantouy et pendant que cette der-
« nière s'occupait de son travail, les nones attirèrent son jeune en-
« faut dans le monastère, le mirent à mort, le firent cuire et le don-
« nèrent à manger à sa mère. Dès que le repas fut terminé, une
« des nones s'adressant à la jeune mère lui dit qu'elle venait de
« manger son enfant, la douleur ressentie par cette dernière fut si
« grande qu'elle en devînt folle et s'écria : Dieu veuille pour vous
« punir, que la plus haute pierre do votre monastère devienne la



— 17 —

« plus basse ! Sa prière fut exaucée, le couvent s'engloutit aussitôt

« dans le gouffre de Lantony où on voit encore quelques débris de

« vieux murs. »

Cela se passait en l'an 1211, le jour de la St Jean En se pen-
chant sur les bords du gouffre, on entend sonner, chaque année à
la même date, les cloches du vieux monastère.

Mais laissons pour un moment cette légende, qui comme ses pa-
reilles, nous paraît un peu risquée et revenons au sujet dont nous
avons voulu entretenir le lecteur.

La sépulture dont nous avons entrepris la description, se trouve

située à quatre cents mètres environ du gouffre précité et non loin

du ruisseau de l'Oule, au dessus un champ coupé par la route, au
dessous un bois va descendant insensiblement jusqu'au ruisseau
dont les eaux limpides et vertes coulent à quelques centaines de

mètres plus loin.

Ce tombeau découvert par M. Blanc, entrepreneur de la nouvelle

route, n'était recouvert que d'une couche de pierrailles et de terre
de soixante centimètres environ, il ne contenait qu'un seul squelet-

te. L'inspection d'une partie du crâne nous a permis de recon-
naître qu'il appartenait à un homme, l'état de décomposition des os

nous fait supposer que ces restes humains remontent à une très
haute antiquité.

Il ne s'y trouvait ni armes, ni instruments en silex, mais en re-
vanche, nos fouilles, faites avec beaucoup de soin, malgré un froid

de 9 degrés au dessous de zéro, nous ont permis de retirer de cette

fosse, trois poteries de formes différentes, l'une intacte et les deux
autres en partie brisées, mais que nous avons pu reconstituer en
entier.

La première qui était placée près de la tête, est la plus belle, elle
ressemble beaucoup à la gargoulette dont on se sert de nos jours,
elle est munie d'une anse, sa forme est gracieuse, mais la terre
dont elle est pétrie est assez grossière ; elle a quinze centimètres de

hauteur et un diamètre de onze;

La 2me, haute de six centimètres, en a treize d'ouverture, elle a la
forme d'une coupe et est supportée par trois pieds, ce qui fait sup-
poser qu'elle était destinée à aller sur le feu ; sa forme quoique
simple est assez élégante et me rappelle la croyance de certains
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auteurs de l'antiquité qui prétendaient que la première coupefut
moulée sur le sein d'une femme;

Enfin la troisième, dont la terre est moins grossière, a la forme

d'une petite assiette ordinaire ; sa hauteur est de trois centimètres
et son ouverture de quinze.

Ces vases ont la plus grande analogie avec ceux que l'on trouve
dans certains dolmens du département du Lot et de la Dordogne,

ce qui les ferait remonter à une époque assez reculée.

Louis Figuier dans son ouvrage intitulé : L'homme primitifnous
dit que c'est à l'époque de la pierre polie que l'art de fabriquer les
poteries apparaît avec une certaine perfection et le nombre assez
grand d'objets en terre cuite que l'on trouve à cette époque nous
fait voir que cet art était alors pratiqué sur une grande échelle.

L'art du potier déjà naissant à l'époque du renne, prit son essor à
l'époque de la pierre polie.

On peut d'ailleurs comprendre que l'homme ait pu de très bonne
heure réussir à confectionner des poteries grossières.

L'argile qui sert à faire toutes les poteries, depuis le vase de cui-
sine le plus infime, jusqu'aux porcelaines les plus précieuses, l'ar-
gile existe partout. En la pétrissant avec de l'eau, on la modèle en

vases de toutes formes ; exposés à la simple chaleur du soleil, ces
vases prennent déjà une certaine cohésion. Cependant l'idée de
durcir les pâtes argileuses par l'action du feu est tellement simple,

que nous ne croyons pas que l'on ait jamais fait grand usage,
même chez l'homme primitif, de poteries seulement cuites au so-
leil. Le hasard, l'observation la plus élémentaire, apprirent aux
premiers hommes qu'un fragment d'argile placé près d'un foyer
durcit et devient impénétrable à l'eau, c'est-à-dire forme une véri-
table poterie. Par conséquent, les premières poteries durent être
fabriquées d'assez bonne heure, c'est-à-dire à l'époque du renne.

Bientôt l'expériencedut apprendre aux hommes à perfectionner
la fabrication de ces poteries. On ajouta à la pâte d'argile du sable

pour la rendre moins sujette à éclater dès le début du chauffage;
puis de la paille séchée, pour lui donner de la cohérence.

C'est ainsi que l'on obtint ces vases grossiers faits à la main et
qui portent encore l'empreinte des doigts de l'ouvrier. Ces vases
sont cuits à moitié seulement, en raison du peu d'intensité du fo-

yer dont on pouvait alors faire usage et qui n'étaient autre chose
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qu'un feu de bois brûlant en plein air sur une âtre de pierre.
Dans une prochaine étude nous nous étendrons sur les usages

funéraires qui caractérisèrent cette époque si éloignée de nous,
quant à présent disons seulement, que chez ces peuples ignorants
de l'anatomie humaine et par conséquent incapables de compren-
dre comment peut se mouvoir ce tout intelligent qui compose no-
tre être, la mort a dû tout d'abord être regardée comme un long
sommeil au terme duquel la personne que l'on chérissait pouvait
revenir vers ceux qui l'avaient aimée. Il était dès lors utile, en vue
d'une résurrection prochaine, qu'on déposât des aliments dans des

vases auprès de celui dont la tombe devait s'ouvrir dans un temps
plus ou moins éloigné.

Cahors, 30 novembre 1890.

BERGOUGNOUX,

Officier d'Académie.



NOELS ET CANTIQUES POPULAIRES

EN DIALECTE DU QUERCY

Recueillis par M. l'abbé J. GARY

(Suite)

XXV

L'Ange

Bergers, qui dormez doucement,

Eveillez-vous tout promptement.
Allez-vous en à Bethléem

Voir votre maître
Qui vient de naître.

Alleluia, Alleluia !

Les Bergers

Qu'es oco qu'entendén onét
Que l'yo omoun nàu sus oquel pét?

Quicon y canto Gloria

E ne replico,
Din so musico,

Alleluia, Alleluia !

Ocos lou fil de l'Eternel
Per nous solba bengut d'ol cél,

Que n'es noscut dins un oïral,
Ple de misera :

Perdou o soun pèro !

Més l'is egal. Alleluia !

Onén-l'y, méstre, toutses dous ;

Quitén oici nostres moutous,
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Nostres moutous, nostres ognéls,

E lou Messio,

Fil de Mario,

Ne pendra souen. Alleluia !

XXVI

Gloire en ce jour au Dieu d'amour
Et paix aux hommes sur la terre ;

Celui qui commande au tonnerre,
Jésus, le fils de l'Eternel,
Au démon vient faire la guerre,
En venant montrer son amour.
Chrétiens, voilà le mystère
De ce grand jour, de ce grand jour.

Les anges bénou d'onounça,
Per un contique d'ollegresso,
Qu'un Diou fach orne per tendresso
Es noscut per nous racheta.
Que siasque doun nostre portage;
Onén l'i faire nostro cour,
Onén l'i presenta Tournage

De nostro omour, de nostro omour.

Le saint prophète avait prédit
Qu'un Dieuviendraitdans la misère,
Qu'une vierge serait sa mère,
Qu'une crèche serait son lit.

Et qu'il éclipserait sa gloire
Pour manifester son amour.
Chrétiens, voilà le mystère
De ce grand jour, de ce grand jour.

Israël fousquét delibrat
Autres cots per un gron proufèto ;
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Moyso fousquét de lo festo
Del pople de Diou oflijat,

E counfoundét per sous miracles

Les sourtilèges del demoun,

E fermét lo bouco ois ouracles

De Pharaoun, de Pharaoun.

Nous étions en captivité.

Comme Israël chargés de chaînes,

Si Dieu n'eût voulu de nos peines,

Par un excès de sa bonté,

Nous délivrer comme un bon père,

Nous faire part de son amour.
Chrétiens, voilà le mystère
de ce grand jour, de ce grand jour.

Lo mort, les turmens, los ourrours
Seriou estat nostre portage;
Ol suplice de l'esclobage
Serian coundonnats per toujours ;

Mes beiren lo pat su lo terro,
Lou Sôubur be lo nous douna.
Ol pecat el be fa lo guerro
Per nous solba, per nous solba.

Adam, jadis, par son péché,
Avait perdu la race humaine,
Si Dieu, la bonté souveraine,
N'avait daigné nous racheter,
En quittant le sein de son père
Par l'excès de son saint amour.
Chrétiens, voilà le mystère
De ce grand jour, de ce grand jour.

Cessén doun de nous oflija

Countén su nostro delibrenço,
Odmirén lo bountat immenso
Del Diou que be nous racheta ;

O qu'el es gron din so misera !



- 23 —

Qu'el es pichou din so grondour !

Es noscut d'uno bierjo mèro
Pernostreomour, per nostreomour

L'enfer est enfin aux abois ;

Le vrai Samson brise ses portes;
Par le zèle qui le transporte,
Ainsi que David autrefois,
Il abat la tête orgueilleuse
Du redoutable Philistin.
C'est ainsi que le ciel en use
Pour les humains, pour les humains.

Onén prountomen bisita
Oquel sôubur ton odourable ;

Benésdoun coumpognous oimables
Cal quita tout son plus torda ;

El o be quitado so glorio
E ço que formo so grondour
Onén celebra lo memorio
D'oquel gron jour, d'oquelgron jour

C'est ici le vrai Salomon,
Ce prince si plein de sagesse,
Devant lequel le ciel s'abaisse
Et qui fait trembler les démons.
C'est ici le souverain prêtre,
Le pontife, le bienfaiteur ;
C'est Jésus, le souverain Maître,
Le Dieu sauveur, le Dieu sauveur.

Abraham bejét autres cots,
Din les secrets de Diou lou pèro,
Oquel astre pie de lumièro,
Oquelo estèlo de Jacob,
Oquel sôubur to respetable
Que be de naisse oqueste jour,
O l'estret dins un pàure estable,
Pernostreomour, pernostreomour
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Vous allez donc voir cet enfant

Immense et grand par sa nature,
A l'étroit dans une masure,
Qui pleure et gémit en naissant.
Il commence le sacrifice
Qu'il consommera sur la croix,

Pour satisfaire à la justice
Du Roi des rois, du Roi des rois.

Benén, sôubur, bous odoura,
Benén bous randre tout Tournage

Doun nostre cur es lou portage;
Per toujour boulén bous oima ;

Jomai res nou sera copable
De rombersa nostre dessen ;

Qu'un mal s'el se besio coupable

De conjomen, de conjomen !

XXVII

Chers pasteurs, qui dans la plaine

Menez paître vos troupeaux,
Et qui prenez tant de peine
A conserver vos agneaux,
Venez, quittez votre gite
Quoiqu'il ne soit que minuit;

Accourez, venez donc vite,

Déjà le soleil reluit.

Quai nous sono, quai nous crido,

Quai troublo nostre repàu?
Qualo boues obén ôusido

Que sio ton hor de perpàu?
Perque nous doissas pas pàuso
Quond on es din lou boun souon,



— 25 —

E perque son justo càuso
Rebeilhas Peire omai Jouon ?

Pasteur, si je vous éveille,

Ce n'est pas à contre temps ;
Il se passe une merveille

Dont vous serez très contents.
Une Vierge charitable,
Sans perdre sa pureté,
Enfante dans une étable

Le Dieu de l'éternité.

Ai ! pàuro, que nous cal creire?
Qu'uno bierjo ajo enfontat !

Jomai son lo càuso beire,
Nou creiren que sio bertat.
Nou y o res de counporable,

E jomai cat d'orne biou,

Creirio pas qu'un pàure estable
Fouès lo demoro d'un Diou.

C'est une grande avanture,
Pasteurs, je n'en doute pas,
Que le Dieu de la nature
Naisse dans un lieu si bas ;

Mais c'est l'amour qu'il vous porte
Qui le rend semblable à vous ;

Puisqu'il y vient de la sorte,
C'est pour vous délivrer tous.

Ongél, bous nous sounjas gaire
O ço que nous onounças;
Un Diou nou pot pas mal traire,
Couci que bous zo digas ;

Car couci pouirio ocos estre
Qu'el ojés besoun de res ?

El es lou Diou e lou méstre
De touto sorto de bes.



Il est vrai qu'il est le.maîlre,
Chers pasteurs, de tous les biens;
Mais cela fait plus paraître
L'amour qu'il a pour les siens,
Puisque, pouvant naître en terre
Fort puissant et fort heureux,
Il y vient, dans la misère,
Pour sauver l'homme orgueilleux.

Ongél cal be que per d'autres
Bous nous prengues pel segur ;

O gens groussiés coumo nàutres
Bostre lengage es escur.
Nàutres cresén pas, pecaire,
Qu'ajo ojut ton de bountat,
Nimai que se jàute gaire
De nous mettre en libertat.

Je parle sans raillerie,
Bergers, voulez-vous le voir?
Quittez votre bergerie,
Pasteurs, c'est votre devoir.
Allez voir dans une étable,
Couché sur un peu de foin,

Ce Rédempteuradmirable
Dans un extrême besoin.

Bous me dises ton de càusos
Que bàu quita moun troupél;
Omit, qu'enquèro repàusos,
Beni, sor de toun soumél.
Per qu'un ange be nous dire
Qu'uno bierjo o enfontat,
Preguén-lou de nous counduire
Ond oquel liot desirat.

Voilà ce divin Messie,

Pasteurs, voilà cet enfant ;

C'est là la Vierge Marie
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Qui Ta porté dans son flanc ;

Et cet homme qui l'embrasse
C'est son père temporel
Qui vient lui tenir la place

De Dieu son père éternel.

De councér ombe les anges,
Contén toutses prountomen
De l'eternél los louanges;
Fosén l'i nostre presen.
Onén toutses o Testable

Odoura l'umonitat
De nostre sôubur oimable,

Que nai din l'umilitat.



LES CHAPELLENIES
DU CANTON DE LACAPELLE

L'histoire de beaucoup de nos églises renferme une partie secon-
daire qui ne manque pas d'intérêt. C'est celle qui traite de nos
anciennes chapellenies. Ces bénéfices simples, distincts de celui

dont le curé était pourvu, avaient été créés par la pieté de nos
ancêtres. Ils n'exigeaient en général de leurs titulaires ni juridic-
tion, ni résidence et n'emportaient avec eux que l'obligation
d'accomplir les devoirs imposés par la fondation. Leurs biens
et revenus eurent le sort des biens ecclésiastiques visés par l'arti-
cle 49 du Concordat.

Mais s'il n'est plus question de leur existence et de leur dotation,

leur souvenir doit-il disparaître ? La mémoire de leurs fondateurs
doit-elle périr ? Nullement. L'histoire doit garder précieusement
leurs noms. Elle ne perdra pas de vue les chapellenies de notre
région, en particulier. Rien de plus édifiant que leur origine et leur
développement.

Nous allons donc examiner la promotion, les revenus, les char-

ges de ces bénéficiers; nous assisterons à la cérémonie de leur
prise de possession, nous verrons l'état des chapelles où étaient
desservies ces chapellenies.

Après avoir étudié les trois chapellenies de Lacapelle nous passe-
rons à celles d'Anglars, d'Espeyroux, de Cardaillac, de Thémines
et de Molières.

LA CHAPELLENIE ST-JEAN

La première chapellenie, qui portait le nom de Saint-Jean, fut fon-
dée par Noble Giliber de Cardailhac, seigneur de Lacapelle. Cette
donation pieuse est consignée dans le testament de ce seigneur en
date du 15 mars 1471, avec la réserve que ses descendants auront
le droit de choisir les titulaires de la chapellenie. Nous croyons que



les propriétaires du château restèrent toujours en possession de ce
privilège. Notre conviction s'appuie sur deux titres de provision. Le

premier est daté du 18 août 1779 (1) : « Messire Alphonse Louis du
" Montel de la Molière, seigneur marquis du présent lieu (de Laca-

» pelle) et autres places et lieutenant nos seigneurs les maréchaux

» de France au département du Limouzin fait titre à Mr An-

» toine Gimel docteur en théologie vicaire de Larnagol de la

» chapellenie de St-Jean »

Dans le deuxième, du 26 janvier 1740 (2), messire François de la
Devèze délègue messire Charles de Loupiac, chevalier, seigneur de

Loupiac, Verlhiac et autres places pour que ce dernier nomme à
ladite chapellenie maître Guillaume Gourdon prêtre natif de Laca-
pelle et vicaire de ladite paroisse.

Les chapelains s'attachaient à leur chapelle et donnaient
parfois des marques évidentes de leur attachement. M. Guil-
laume Bargues pourvu de cette chapellenie le 17 juillet 1717 (3)

en fait le service jusqu'à sa mort arrivée en janvier 1741. Le
testament de ce chapelain porte qu'il veut être enseveli à l'entrée
de sa chapelle dont il a rempli les charges pendant vingt-quatre

ans. .On y lit encore le legs suivant : « Je donne en augmentation

» des revenus de ladite chapelle St-Jean une terre située proche le

» village del Suquet, paroisse de St-Maurice, contenant trois quar-
» tons à condition de dire une messe basse par mois dans lad. cha-

» pelle. Je prie monsieur le curé de Lacapelle de prendre les

» revenus de lad. terre (4) »

Outre le revenu garanti par la clause de ce testament nous avons
trouvé la dotation à laquelle le bail à ferme suivant fait allusion :

« Le chapelain, M. Gimel, afferme, 17 avril 1780, à G. Rafi, tail-

» leur du Bourg un bien annexé à la chapellenie St-Jean consis-

» tant en un pré, un bois à chataignes et deux pièces de terre

» labourables, moyennant la somme de 78 livres »

(1) Vaissié, notaire de Lacapelle.
(2) Vaissié. id. id.
(3) Rochy, notaire du Bourg.
(4) Vaissié, notaire de Lacapelle. — Dans ce testament figure le nom d'un

frère du testateur, prêtre, chanoine de Castelnau.



—
30

—

LA CHAPELLENIE ST-MICHEL

Cette chapellenie eut pour fondateur maître Guillaume Bossanel,
prêtre, natif de Lacapelle (1). L'acte de fondation remonte au 20

mars 1485. Il fut reçu par le notaire Boissoni. C'est le sieur Donna-
dieu, bourgeois du village del Foursou qui jouissait (2) du droit de
nomination et qui l'exerça en particulier le 19 septembre 1721, en
faveur de M. Bargues, déjà cité (3). Ce M. Bargues avait eu pour
prédecesseur M. J. Ayroles, prêtre, docteur, ancien curé de Ste-
Colombe.

Les chapelains pouvaient être pourvus de plusieurs chapellenies.

Me G. Gourdon agréé par les patrons des deux précédentes cha-
pellenies requiert le notaire Vaissié de le mettre en possession de

ces deux bénéfices. Celui-ci, en sa qualité de notaire apostolique,
procède à la mise en possession et rédige ainsi le procès-verbal de
l'installation du chapelain

: « Etant audevant la porte de la chapelle

» St-Jean, jay pris led sr Gourdon par la main et fait entrer dans

» lad chapelle et mis en main le barroul de la porte d'icelle et

» ensuite sommes entrés dans le corps de lad eglise luy ay donné

» de leau benite et ensuite aussi conduit au devant de l'autel de la
» chapelle St-Michel où étant led Gourdon aurait fait les genu-
» flexions sur le marchepied desd trois autels et aurait baisé iceux.

» Led Gourdon a ete mis en la reelle, actuelle et corporelle poces-
» sion desd chapellenies de St-Jean et de St-Michel, celle de St-J an
» etant du côté du midi, et celle de St-Michel du côté du nord toutes

» les deux proche du maitre autel »

L'acte de mise en psssession du 19 août 1779 décrit cette cérémo-
nie d'une manière plus complète

: « Nous avons fait soner la

» cloche pour rendre la mise en possession plus authentique

» et n'ayant paru personne qui se soit oposé à lad mise en posses-
» sion nous noe royal avons mis led A. Gimel en possession de lad

» chapellenie pour en jouir avec tous les honneurs, fruicts,

» revenus et émoluments en dependants »

(1) Sol, notaire d'Aynac.
(2) Vaissié, notaire de Lacapelle.
(3) Rochy, notaire du Bourg.
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Ces fruits et revenus ne furent pas toujours perçus sans contes-

tation. Le chapelain Ayroles, par le titre de sa chapellenie St-

Michel possède deux revenus bien distincts : il a la jouissance d'un

pré; de plus la dame Gondrin, héritière du seigneur Gilibert de

Cardailhac, doit lui payer annuellement « huit cestiers seigle, deux

» cestiers une emine advoyne et trente sols d'argent». Le fondateur

de la chappellenie avait acheté cette rente, qui devait être prélevée

sur le village de Poutiac dépendant du seigneur de Lacapelle. Cette

rente fut rachetée par le petit fils d'Astorg, Antoine Gilibert de Car-

dailhac, « penultieme aoust 1562 ». Mais la dame de Gondrin con-
teste la jouissance du pré converti en chenevière à l'époque du
rachat, et se refuse à payer la rente promise. Le chapelain établit

(septembre 1719) que depuis vingt-cinq ans il n'a rien reçu ni en
nature ni en argent; et, pour retirer payement de ce que des actes

très authentiques lui garantissent, il constitue son procureur mes
sire Bertrand de Cardailhac, avec la confiance que ce seigneur

aura raison des mauvaises dispositions du comte de Gondrin,

héritier de la dite dame.

LA CHAPELLENIE DES ESCOTS

La troisième chapellenie appellée des Escots, souvent nommée
Granioulès et Roques, fut fondée dans l'église de Lacapelle par
Noble de Roques et Hugues Guasc de Cardailhac. L'acte de fonda-

tion, daté du 20 avril 1541, confère au prieur de St-Maurice et

Lacapelle son annexe le droit de nomination à cette chapellenie.

M. Guillaume Gourdon, qui de vicaire et chapelain est devenu curé
de Lacapelle, exerce ce droit (1) une première fois en faveur de

M. Delpy, ancien curé du Bastit et en second heu en faveur (2) de

M. Jean P. Périer accolyte actuellement au séminaire de Cahors.

En présence du chirurgien Jacques Born et de M. Bernard receveur
du domaine du roi, le séminariste contracte l'obligation de faire ou
faire faire le service porté par la fondation.

Le plus ancien chapelain connu est M. Helie de Salvat (3) qu'un

(1) Rochy, notaire du Bourg, 1er janvier 1747.

(2) Vaissié, notaire de Lacapelle, 9 juin 1764.

(3) Vaissié, id. id. 5 juin 1741.
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acte public désigne comme dernier et paisible possesseur de la
chapellenie des Escots qu'il desservit pendant dix-sept ans.

A quelle chapelle cette chapellenie était-elle desservie ?

Quels étaient ses revenus ?

Deux questions auxquelles nos recherches ne nous permettent

pas jusqu'ici de répondre.

LA CHAPELLENIE STE-ANNE D'ANGLARS

La chapelle Sainte-Anne d'Anglars avait été contruite à quelque
distance de l'église paroissiale. En partantd'Anglars et se dirigeant

vers Rudelle on remarquait cette chapelle bâtie sur un tellement

que le cadastre du lieu appelle le tenement de la Capelette. L'état
de délabrement où elle était tombée dès la fin du XVIIe siècle faisait
présager une ruine prochaine. Et aujourd'hui peu d'habitants,
même ceux qui se sont servis des matériaux de démolition, pour-
raient indiquer son emplacement d'une manière précise.

M. Cerles, curé d'Anglars et chapelain de cette chapellenie Sainte-

Anne vient de mourir. M. Guillaume Benech, pourvu de la chapel-
lenie vacante requiert M. Henri Lavigayrie, curé de Labathude, de
le mettre en possession de son nouveau bénéfice. Au jour convenu.
27 juin 1691, on se transporte à Anglars pour procéderà la cérémonie
de l'installation et l'acte de mise en possession est dressé : « Nous

» estant portés sur un tenement apellé de la Capelette proche d'An-

» glars où il y a une mazure de chapelle dependant de lad chapel-

» lenie, le sieur Lavigayrie aurait pris led Benech par la main

» et estant entré dans lad chapelle l'aurions mis en possession

« de lad chapellenie par les genuflexions et baisement de lautel qui

« est dans la mazure »
Quels étaient les revenus de cette chapellenie ?

D'après la tradition, les terres où la route de Rudelle a fait une
profonde tranchée étaient des vignes dont le chapelain de Sainte-
Anne avait l'usufruit. Les vieillards affirment que la chapelle avait

un cimetière.
Il resterait à savoir quel fut le patron de cette chapellenie

et quelle en fut l'origine.
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LA CHAPELLENIE DE LAS BIOS

Sur la paroisse d'Espeyroux et au village de Las Bios nous avons
à examiner une chapelle dont les fondateurs, -la dotation et les
patrons nous sont parfaitement connus.

Pour la mieux décrire empruntons aux titres de fondation leur
langage et leur orthographe.

Nous avons deux documents : l'un établit les revenus du chape-
lain, l'autre est le bail à édifier.

« Fondation pour la chapelle ou esglise de las Bios faite par
» monsieur du Roc et damoiselle Helene de Cazard, M. Jean

» Laval et Hugues Landps.

» Le 18 mars 1685 au vill. de Las Bios pare de St-Maurice

» Noble Henry du Roc major pour le roy en la ville de Conde en

» Flandre a present habitant dud vill. DamoyselleHelenede Cazard

» sa soeur verve heritiere de Jean Larauffie du vill. de Lasborye

» pare de St-Maurice ont sur la construction d'une chapelle ou
» esglise que Ion preten fere edifier aud village et qui a esté bailhe

» a fere par Damle Suzanne de Cazard pour l'entretien dun prebtre

» qui servira lad esglize lesd sieur du Roc et susd Damle ont fondé

» à perpetuite et promis de payer annuellement au prebtre et cha-

» pelain quy servira lad esglize scavoir led sieur du Roc 50 livres et

» lad Damle autres 50 livres et pour l'assurance et payement de lad

» somme de 100 liv. ont affecté leurs biens; et lesd fondateur

» se reservent dy establir tel prestre que bon leur semblera

» Comme aussi mestre Jean de Laval (1) docteur et ad au vill. Des-

» peyroux promet de payer pour une fois en considération de lad

» chapelle ou esglize 100 livr et sieur Laval et les siens auront

» le droit d'entendre les offices et d'y mettre ung banc ; Hugues

» Landes laboureur de la Cardonnie promet payer annuellement et

» à perpetuite à lad chapelle quarante souz et moyennant ce le

» prebtre quy fera le service dans lad esglise ou chapelle sera tenu

» de dire messe hautes dimanches jours ouvriers fors les jours

» comprins dans les saints Canons »

(1) Qui a épousé une demoiselle Combaron dont le père est juge de Leyme.



—
34

—

« Bail à edifier une chapelle faict par Damoisle Suzanne

» de Casard.

» 18 mars 1685 au vill. de Las Bios pare de St-Maurice Simon

» Jalme maçon du vill. del Bouyssou promet à lad Dame de

» lui bastir une chapelle au capiol du Chasteau du présent vill. de

» lauteur de cinq aulnes ving pans de Ion et large comme led

» capiol et trois fenestres resonables, un autel, une armoire pour
» mestre les ornements, ung petit armoire pour mestre les buret-

» tes, lad Demoiselle fournira tous les matériaux et donnera

» 45 livr »

La chapelle doit être faite dans l'espace de 4 mois.

« et en cas que la chapelle ne se pourrait faire au capiol fera

» une esglise separee de l'auteur de 18 pans de large et long de

» mesme y fera 2 cappiol et a un desquels et au chef il sera tenu de

» lui faire un arbol pour mettre une cloche, et lui fera trois fenes-

» tres resonables et une porte en arbol, un autel et une grande

» armoire, autre petite armoire pour tenir les burettes et la des-

» pance luy Sera aussy fournie et lad Demle luy payera la somme
» de 65 livr (1) ».

Quel furent les ecclésiastiques qui firent le service de cette cha-
pelle ?

Cette chapelle elle-même subsista-t-ellejusqu'à la Révolution ?

Voilà deux points que nos recherches ne nous permettent pas
d'éclaircir. Ce que nous pouvons augurer de cette fondation, c'est
qu'elle fut le point de départ de la future paroisse d'Espeyroux.
Mais cette semence mit plus d'un siècle à germer.

LA CHAPELLENIE SAINT-BLAISE

La chapellenie Saint-Biaise était desservie dans l'église de Car-
dailhac. Le chapelain jouissait de « la quantité de vingt-huit quar-
» tons seigle, six quartons avoines, deux gelines et trois ecus
» argent deue annuellement par indivis sur le tenement de Mays-
» sac pres le village de Capmas pres Cardailhac ».

(1) Vaissié, notaire de Lacapelle.
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A la veille de la Révolution ce bénéfice était entre les mains de
M. Jean Joseph Fourgous, curé du Bourg. Une année (1), ce titu-
laire afferma son bénéfice à Jeanne Poutiniac épouse de Jean
Mazet, forgeron, du village du Mazet, habitant la paraisse de Saint-
Perdoux pour le prix de 57 livres et une paire de chapons. Le bail
consenti devait durer neuf ans; mais cet ecclésiastique était destiné
à assister à l'extinction de ce bénéfice. Le 14 février 1790, il prési-
dait dans son église l'assemblée qui devait élire la première
municipalite du Bourg, et préludait ainsi à un nouvel ordre de
choses.

Nous n'avons pu découvrir ni l'origine ni le fondateur ni le
patron de cette chapellenie.

LA CHAPELLENIE DE RUPE

Cette chapellenieque nous appelons de Rupe fut fondée par Ray-
mond de Rupe en l'année 1329. Le testament qui l'établit stipule
qu'elle sera affectée à un prêtre capable, de bonne vie et moeurs et
natif de la paroisse de Cardailhac.

Au commencement du siècle dernier, par le décès de Me P.
Cazard, prieur du Montet, cette chapellenie devient vacante. Me

Antoine Gisbert, docteur en théologie, natif de Cardailhac, aspire à
devenir titulaire de ce bénéfice conciliable avec sa fonction de
vicaire d'Aynac. Il sait que le chapelain décédé a été nommé par le
seigneur de Thémines. Il se transporte au village du Port et de-
mande avoir Noble Joseph de Colomb de Lomagne. Au seigneur
qu'il trouve dans une chambre du château il expose qu'il est
instruit de la mort du chapelain ; qu'il est le seul prêtre originaire
de Cardailhac en état d'être pourvu de cette chapellenie. Il lui
déclare en outre que, sans vouloir examiner le droit du seigneur à
la nomination à cette chapellenie dont les consuls sont les colla-
teurs, d'après la fondation, il a droit d'être pourvu de ce bénéfice et
il le somme de faire sa réponse. Le seigneur répond qu'il est vrai
que la chapellenie fondée par feu Ramond de Rupe, un de ses
ancêtres, doit appartenir à un prêtre natif de Cardailhac. Mais il

(1) Brugous, notaire de Lacapelle, 20 janvier 1788.
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ajoute que ses aïeux ont plusieurs fois nommé des prêtres origi-
naires d'autres paroisses. Le notaire Sol (1) prend acte de ces dires
et de la sommation faite au seigneur de Thémines.

Mais le bénéfice fut-il concédé à cet ecclésiastique ? Nous l'igno-

rons. Ce n'est pas là le seul point douteux au sujet de cette chapel-
lenie. Quels sont les consuls auxquels le droit de nomination
pouvait appartenir ? Sont-ce les consuls de Thémines ou ceux de
Cardailhac ? Le seigneur de Thémines a nommé à ce bénéfice :

Est-ce par le privilège de la fondation ? Est-ce par usurpation,
desherence, contrat ou cession quelconque ? L'exercice de ce droit
est-il passé du seigneur aux consuls, ou des consuls au seigneur ?

Lorsque nos terres tombèrent sous la domination anglaise, le vain-

queur enleva-t-il ce droit à la famille du fondateur pour le transfé-

rer aux consuls ? C'est plausible. Les envahisseurs devaient
particulièrement détester ceux qui leur avaient spécialementrésisté.
Et on sait assez que les seigneurs de Cardailhac se dintinguèrent

par leur ardeur, dans la lutte patriotique contre les Anglais.
Qu'elle fut la dotation de cette chapellenie ? Où se trouvaient les

biens et revenus affectés à ce bénéfice ? Cette chapellenie où était-
elle desservie ? Etait-ce dans l'église St-Martin de Peyrissac, ou
dans son annexe St-Eutrope de Thémines ?

Il n'est pas facile de répondre à toutes ces questions; mais ce
qu'on peut affirmer, c'est qu'à l'époque dont nous parlons, il était
impossible qu'elle fut desservie dans l'église St-Martin. L'état de
délabrement dans lequel ce vieux sanctuaire était tombé ne permet-
tait pas d'y remplir la moindre fonction religieuse. Nous en avons
la preuve dans une prise de possession de la cure de Thémines. Le

2 novembre 1742 le nouveau titulaire nommé par le prieur de
Fons (2) se présente à cette église pour y faire les cérémonies de
l'installation ; mais ses regards ne rencontrent que des ruines. Le
notaire chargé de prendre l'acte de mise en possession constate à
la vérité, que la porte d'entrée existe encore, mais que le reste
de l'édifice ne peut porter que le nom de vieille masure. Il n'y

a ni bénitier ni autel. Il ajoute que le nouveau curé a pu entrer

(1) Sol, notaire d'Aynae, 20 septembre 1739.

(2) Guisbert, notaire de Lissac, 22 octobre 1742.
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dans une sorte d'enceinte où il s'est mis à genoux et a prié Dieu
quelque temps.

LA CHAPELLE THÉRON DE MOLIÈRES

Ici la chapelle qui va nous occuper n'est pas une construction
séparée et éloignée de l'église paroissiale ; c'est une chapelle
englobée dans le corps de l'église. Cette chapelle est en ruines et la
décence du service divin, la plus grande commodité des fidèles qui
se rendent aux offices en demandent le relèvement.

M. Théron, prètre (1), en a résolu la restauration. Après une
entente préalable avec MM. Nicolas Albiquié, archiprêtre de Moliè-
res, et Jean Sol, marguillier, après une délibération de la commu-
nauté de Molières, M. Théron pourra faire rebâtir la chapelle en
question avec les réserves et les avantages suivants : « lui sera
» permis (2) de rompre et percer la muraille de leglise jusques à
» l'arceau, bastir lad chapelle à niveau dud arceau, la faire vouter
» en croix de la largeur dud arceau et carrée les deux espe-
» rons quy sont hors leglise pour l'appuyer seront demolis à l'ex-
» clusion des pierres quy entreront dans la muraille de la
» quelle chapelle led sr Théron aura les honneurs quy sont attachés
» à ceux quy font edifier des chapelles, avec permission d'y cons-
» truire un banc aura droit de tombeau pour luy et ses suc-
» cesseurs ; pourront ses successeurs y faire mettre un livre
» intérieur, pourra aussi faire une porte du costé du couchant de
» la chapelle pour s'y introduire par le dehors de leglise, sa vie
» seulement,après laquelle il sera loisible aud archiprestre et à ses
» successeur de la faire fermer comme ils jugeront à propos
» et tout ce sera fait aux frais et depans dud sieur Théron Led
» sr Théron a tres humblement remercié led archiprestre et mar-
» guilhie »

Il nous reste à examiner les conditions dont la restauration de
cette chapelle est accompagnée. Nous ne voyons là ni fondation
par acte public, ni constitution de revenus, et, partant, ni privilège

(1) Probablement l'ancien curé de Siran retiré à Molières.
(2) Canet, notaire de Molières, 20 septembre 1739.
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ni nécessité de nommer un ecclésiastique qui vienne y remplir
quelque fonction religieuse. Le rétablissement de cette chapelle ne
confirme ni ne crée une véritable chapellenie. Mais l'oeuvre de ce
prêtre est si notable, sa famille a laissé dans la paroisse tant de
souvenirs, le bureau de bienfaisance de cette commune lui doit
tant de reconnaissance, que nous n'avons pas cru devoir laisser
cette chapelle inaperçue.

Voilà les données les plus certaines que nous puissions fournir
sur ces diverses chapelles et chapellenies du canton de Lacapelle-
Marival.

Depuis l'extinction de ces bénéfices, que de documents ont péri !

Pendant un siècle, que de victimessont tombées sous la main meur-
trière du temps ! Avec ce qui a échappé, n'est-il pas possible et
désirable d'entreprendre le même travail sur les autres points du
département? De la description de toutes nos chapellenies, de leur
comparaisonjaillirait une vive lumière. Il y aurait là des éléments
précieux pour une étude générale sur nos anciennes chapellenies.
En offrant des notes pour cette double entreprise nous faisons des
voeux pour la réussite de ces tentatives.

L'ABBÉ C. ROUQUIÉ.



TESTAMENT DE FEU MONSIEUR LE GRAND ARCHIDIACRE

SEIGNEUR DU VlGAN (1)

Dans un petit registre contenant les minutes de quelques actes
passés par Me Cassan, notaire à Cahors au XVIIe siècle, registre
qui fait partie de notre collection de documents Quercinois, nous
avons trouvé le testament de Claude Anthoine d'Hébrard de

Saint-Suplice, seigneur du Vigan, Grand Archidiacre en l'église
cathédrale de Cahors.

Cet acte passé le 1er février 1649, contenant beaucoup de détails
intéressants pour notre histoire locale, nous a paru mériter d'être

connu, nous en avons donné 'lecture à la Société des Études du
Lot, et elle a décidé qu'il serait publié dans le présent Bulletin.

Pour nous conformer à cette décision., nous donnons ci-dessous
ledit testament, dans lequel on lira que le testateur avait fait
construire dans l'église des R. P. de la Compagnie de Jésus, à
Cahors, aujourd'hui église du Lycée, une chapelle en l'honneur de

Notre-Dame et qu'il exprime la volonté d'y être enseveli.

Parmi les legs nombreux qui sont indiqués dans ce testament,

nous signalerons celui qui concerne les prêtres de la Mission ; il

fait connaître comment le grand séminaire de notre ville a com-
mencé d'exister.

Nous ne mentionnerons pas d'autres détails, nous laissons la
liberté au lecteur d'apprécier ceux qui l'intéresseront.

(1) Commune près Gourdon. Il avait été créé un chapitre dans cette
commune depuis le XIe siècle, il a existé jusqu'à la Révolution.
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Nous dirons cependant que notre document fait connaître les

plus proches parents de Monsieur le Grand Archidiacre, seigneur

du Vigan. Nous ne ferons aucune remarque généalogique sur la

famille d'Hebrard, attendu qu'une généalogie très complète de

toutes ses branches a été publiée en 1888, et que notre savant con-

frère M. l'abbé Gary, en a fait une très remarquable analyse dans

le tome quatorzième de nos publications, pages 205 à 224; mais

comme cette généalogie est muette sur les devises des Hébrard.

nous croyons bien faire d'indiquer celles qui leur sont attribuées

dans le Dictionnaire des devises historiques et héraldiques, publié

en 1878 par M. A. Chassan et Henri Tausin ; il en donne deux :

1° Eberard, de St-Sulpice (Quercy).
—

Oculis gradiuntur apertis ;

2° Eberard, de St-Sulpice (Quercy). — Sic fortes fortibus jun-

guntur.

Le testament dont suit la copie a été transcrit textuellement sur

le registre du notaire Gassan.

Cahors, 15 mars 1891.

L. GREIL.

Au nom de Dieu et la très Sainte Trinité pere fils et Saint Esprit.

Je Claude Anthoine d'Hebrard de Saint Suplice seigneur du Vigan

grand archidiacre en lesglise Cathedralle de Cahors scachant ny
avoir rien de plus certain que la mort ny plus incertain que lheure

dicelle a cause de ce et pour esviter proces entre mes proches a
raison de ma succession je declare ma recente et derniere disposi-

tion pour les biens que Dieu ma donnes apres en avoir tres hum-

blement remercié sa divine bonté et misericorde de ce que elle ma
supporté par sa patiance jusques a ceste heure en laquelle quoique

mal disposé de mon corps je suis en mon bon cens memoire et

entendemant. Premièrement je me suis signé du signe venerable

de la Sainte Croix recommendent mon ame a mon Dieu et particu-
culierement a lheure de mon trepas implorant les merites infinis
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de nions dous sauveur et seigneur Jesuschrist lintercession de sa
tres Sainte mere et de Saint Michel archange de mon ange gardien
et des benoitz sainst mes patrons et de toute la cour Celeste decla-
rant que je veus mourir avec la grace de Dieu en la foy en laquelle
jay vescu professé dans lesglise catholique apostolique romaine

veus et ordonne quapres ma mort mon corps soit ensevely dans la
chapelle notre dame de lesglise des reverands perès de la Com-
pagnie de Jésus de la présente ville, laquelle j'ay faiste bastir
a lhonneur de Dieu et soubz le nom de sa tres saincte maire
et que mes honneurs soint faytes sans pompe par mes heritiers
bas nommés. Je donne et legue a l'eglise cathedralle de la pre-
sante ville ma bonne maire et aus sieurs chanoines et obitueres
dicelle les deux cens quarante livres quilz me doibvent et outre ce
deux cens livres payables un an apres mon deces une foys par mes
heritiers pour estre dit un anniversaire chasque an le jour de mon
deces comme est accoustume scavoir le soir appres vespres vigille
des morts et le lendemain une messe haute des trespasses par le
seigneur chanoine ou dignite quy sera de sepmaine avec distribu-
tion seullement aux presantz. Plus je donne alad. Esglise ou sieurs
chanoines mes honorés contraires trois cens livres une foys payées
par mes heritiers dans lan de mon deces pour icelle somme estre
employée à la reparation de la chapelle Saint Sauveur ou repose le
très saint et auguste sacrement et pour lautel dicelle. Plus je
donne et legue ausd. messieurs du Chapitre de lad. esglise la som-
me de mille huit cens livres qui mest deubve par les sieurs Jeau-
freau et faurie en rante constituée pour la rante dicelle somme
estre employée à l'entretien dun clerc qui servira aux messes de
fondation qui ce disent toutz les jours dans lad. esglise laissant le
chois et nomination dud. clerc au sieur grand archidiacre avec
lavis des sieurs chanoines de bonne vie moeurs et capacité suffi-
sante lequel sera habilhié dune robe violette pendant qu'il servira
ausd. messes et venant a estre pebtre ne faire plus. Lad. fondation
de clerc ains sera pourveue dun autre lequel clerc sera tenu toutz
les jours dire un de profondis et lorayson des trespassespour le

repos de mon ame et lhors quil sera faist prebtre une foys seulle-
ment une messe des mortz nentans neanmoins que lad. place de
clerc puisse estre balhiée a aucunq qui ayct office ny benefice
dans lad. esglise et veus que mes heritiers soint plainement libres
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en balhiant et cedant lobligation desd. Jeaufreau et faurie. Je donne
et legue a lhospital sainct estienne pour la nouriture des pauvres
la somme de quatre cens livres a payer une foys par mes heritiers

au bailhe dud. hospital ou sieurs dud. chappitre pour estre mise

en rante constituée pour lesd. pauvres. Je donne et legue aux reli-
gieux de lesglise abbayable de La garde Dieu (1) de laquelle cyde-
vant j'ay esté abbé la somme de trois cens livres payables par mes
héritiers dans lan appres mon deces pour estre mise en rante
constituée par l'advis de mes heritiers et du prieur dud. couvent et
le reveneu balhié au celerier pour les nécessités desd. religieux les
priant et chargeant de dire une messe haulte des morts toutz les

moys aperpetuité pour le salut de mon ame layssant au chois de

mes heritiers de payer le principal ou reveneu de lad. somme.
Plus je donne et legue aux esglises parrochielles de peyrilhie de
saint pantaléon et de saint Michel et Courtz (2) la sommede soixante
livres scavoir vingt livres a celle de peyrilhie vingt livres a celle de
saint pantaleon dix livres à celle de saint Michel et les autres dix
livres restantz a celle de Courtz. Et aux pauvres desd. esglises
donne pareilhe somme de soixante livres a mesme proportion
quest vingt livres pour les pauvres de Peyrilhie vingt livres pour
ceux de saint pantaleon et dix livres pour chacunes desd. esglises
de saint Michel et Courtz lad. somme payable une foys par mes
heritiers dans trois moys apres mon deces et distribuable par les
sieurs recteurs leurs vicaires ou a leur reffus par les marguilhiers
desd. esglises et parroisses. Je donne et legue aus reverands
peres de la mission et ceminaire de la presente ville loges à la
chantrerie ma meterie du Cairan avec ses appartenances et dep-
pandances pour en jouir plenement incontinent appres mon deces

a lexception neanmoins de ce que monsieur Corbesier ses reservé
pendant sa vie par lacte de delaissement quil men a cy devant fait
de laquelle portion reservee lesd. sieurs pretres ne pourrant en-
trer en jouissance quapres le deces dud. sieur Corbesier et moyen-
nant ce legatveus et entens que les d. sieurs prebtres de la Mission
soint teneus de nourrir et instruire avec eux gratis un eschollier

(1) Diocèse de Montauban.
(2) Toutes ces paroisses sont du diocèse de Cahors.
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quy aspirera aus ordres sacrés ou a lordre de prestrise tail quepar
mon héritier ou héritiers bas escritz sera esleus et nommé et ce

pour le temps que lesd. sieurs prebtres adviseront pour au lieu et
place de celuila y estre appres nommé ung autre et ainsin conse-
cutivement a perpetuite nentandant toutes foys obliger lesd. sieurs
prebtres dabilhier led. eschollier ains seulement nourrir et ins-
truire comme ils ont acoustumé vivre neanmoingz veus et ordonne

que sy lesd. messieurs du ceminaire venoint a quiter en quelque
facon que ce soit leurs fonctions dans la presante ville led. legat
des lors demeure revoqué pour non advenu à leur esgard ains

que lad. mettene appartienne aus ecclesiastiques nommés par les
seigneurs evesques de Caors qui entreprandroint la mesme charge
dans ceste ville. Je donne et legue aux couvents et maisons reli-
gieuses de ceste ville scavoir aux reverands peres chartreux pour
une lampe d'argent cent livres aux reverands peres de la Compa-
gnie de Jésus et a leur college la somme de trois cens livres, aux
freres mineurs cinquante livres, aux peres augustins cinquante
livres, aux religieux de Saint Dominique cinquante livres, aux
peres carmes autres cinquante livres pareille somme de cinquante
livres aux carmes deschaussés, aux religieux nostre Dame de la
Mercy trante livres, aux dames religieuses de Sainte Claire cin-
quante livres, aux dames religieuses de Sainte Ursulle cent livres,

aux dames religieuses de lordre des chanoines ne Saint Augustin

que sont en lesglise de Saint Gery cent livres lesquelles susd.

sommes leguees a chascunes desd. maisons religieuses veus estre
payées une foys par mes heritiers bas nommés dans lan appres
mon decès a la charge que lesd. religieux seront teneus de prier
Dieu pour le salut de mon ame selon leur charité. Je donne et
legue aux peres Recollets de Moyssac la somme de cent livres et

aux peres Recollets quy sont à La Roque des Arctz vingt livres
laquelle somme de cent livres aud. recollets de Moyssac et vingt
livres à ceux de la Roque veus et entends estre payable une foys
dans lan appres mon deces les priant de voulloir prier Dieu pour
moy. Je donne et legue aux pauvres de lhospital saint Jacques de
la presante Aille mon lict dans lequel je mourray avec la couver-
ture boys linceuls et matelatz coyte et chevet aussitot que Dieu

maura appelé à luy. Plus donne et legue aud. hospital sainct Jac-
ques la somme de huict cent livres que mest deubve par les sieurs
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Meriguet et Ramond chargeant mes heritiers de luy faire transport
et cession de lobhgation moyennant laquelle cession jentends
quilz demeurent valablement descharges du payement dud. legat
de huit cens livres. Je donne et legue aux paouvres du lieu de

Madiran et Ners ou au couvent dud. Madiran (1) dont j'ay este au-
trefoys prieur la somme de cent livres une foys payable dans lan
de mon deces laquelle veus et ordonne estre balhiee et deslivree

au reverand pere recteur du college de Tholose des peres de la
Compagnie de Jesus pour la distribuer a son arbitre tout ainsin et

en la forme qu'il advisera. Je donne et legue aux paouvres de
lesglise de Saint Christoffe Viminhac Sieurac Sainct Marc, Dissac,
Sainct Martin lou desernat deppandant de labbaye a la Garde Dieu

la somme de quarante cinq livres en tout, scavoir quinze livres a
ceux de Sainct Christophle pareille somme de quinze livres à ceux
de Viminac et cinq livres à ceux de chacune desd. esglises de

Sieurat Saint Marc, Dissac, sainct Martin le desernat pour estre
lesd. sommes distribuées par les mains des recteurs desd. par-
roisses comme ils jugeront et ce dans trois moys appres mon
deces. Je donne et legue aux paouvres escholliers Irlandois quy
sont en la presante ville la somme de vingt livres une foys payée

par mes heritiers incontinant appres mon deces. Je donne et legue

a mes deux très cheres soeurs mademoiselle de Voulve et made-
moiselle de Laborie un reliquaire à chacune de ceux que jay dans

mon cabinet. Je donne et legue a monsieur de Laubard mon
nepveu la somme de mille livres payable dans lan de mon deces.
A demoiselle Anne de Sainct Suplice ma niepce filhie de feu mon-
sieur le baron du Vigan parelle somme de mille livres a demoi-
selle anthoinette de Sainct Suplice filhie de monsieur et mademoi-
selle de Revel payable par mes heritiers lorsquelles se marieront
ou ce fairont religieuses. Je donne et legue a mademoiselle de
Vesins ou a ma filhieulle sa filhie la somme de cinq cens livres
payable un an appres mon decès. Je donne et legue a Monsieur
Roques prebtre doyen de lesglise collégialle du Vigan mon bon

amy une de mes chasubles. Donne et legue à Monsieur Pons rec-
teur de Sieurac un de mes predz que jay dans la parroisse del

(1) Hautes-Pyrénées.
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montat ou la somme de cent livres au chois de mes herittiers les-

quels cent livres ou pred veus et ordonne quappres le deces dud.

Pons viennent et appartiennent a Etienne de Berbuson son fraire ou

a ses enfans et parceque linstitution dherettiers est le fondement

de tout bon et vallable testament a ceste cause je faistz et nomme

mes heretiers universelsen toutz et chascungs les biens que jay au
Vigan comme sont ceux que jay acquis de monsieur de Pechrigail

de monsieur Combele rentes de pechmerle les droitz de ma légi-

time paternelles et maternelles seigneur et dame du Vigan pour
tout ce que mest deus par les hoirs de feue madame du Vigan ma
bellesoeur et de feu monsieur le baron du Vigan son fils mon

nepveu soict dargent preste reliqua de compte avec lad. feu

dame ou autrement mesme pour les reparations que jay faistes au
chateau dû Vigan. Messire Christophle Hebrard de Sainct Suplice

abbe de la Gardedieu mon nepveu et dame Claude Simonne dHe-

brard de Sainct Suplice famme de Monsieur le Marquis de Saint

Alvere ma niepce conjoinctement par esgalles portions et en toutz

mes autres biens meubles immeubles noms voix droictz et actions.

Je fais mon heretier en seul led. messire Christophle de Sainct

Suplice abbé de la Gardedieu mon nepveu par lequel en seul veus
et ordonne que soient fais les fraix de mes honneurs funebres sans
pompe que je deffends ains le prie de faire prier Dieu pour le

salut de mon ame durand lannee comme est de coustume sy veus

aussy et declare que toutz les susd. et entiers legats soint payes
les deux tiers par led. Messire Christophle de Sainct Suplice abbé

les deux tiers et le tiers seulement par lad. dame Claude Simonne

de Sainct Suplice. ma niepce que sy led. sieur abbé mon
nepveu vient a deceder avant lad. dame Claude Simonne mon
heretiere je veus et entends que toutz mes biens sans aul-

cune detraction de quartz laquelle je prohibe par exprès ny a
degre et toutz autres de substitution viennent et appartiennenta
lad. dame Claude Simonne de Sainct Suplice a lexception toutes
foys de mes livres lictz et meubles de bois qui sont dans ma
maison de larchidiaconé desquels je lesse lentiere et libre disposi-

tion aud. sieur abbé mon nepveu et sy lad. dame Claude Simonne

de Sainct Suplice estoit plustot decedee veus que mad. heredité
appres le deces de mond. nepveu vienne et de plain droit appar-
tienne aux enfants de mad. niepce scavoir a celluy qui sera heri-
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lier de la maison nomme par Monsieur le Marquis de Sainct
Alvère et par lad. dame Claude Simonne de Sainct Sulpice son
espouse ou lun d'iceux lesquels enfans de mad. niepce je substitue
lun a lautre en cas de deces sans enfantz lordre de primogeniture
garde et preferant toujours les masles au filhies et sy lad. dame
Claude Simonne de Saint Suplice dame Marquise de Sainct Alvere

venoit à mourir sans enfantz ou ses enfantz sans enfantz je substi-
tue lad. demoiselle Anne de Sainct Suplice sa soeur et sy lad. Anne
vient à deceder sans enfans on ses enfans sans enfans je substitue
Margueritte de Sainct Suplice ma niepce dame de Berbuzon et à

ses enfans celle de ses soeurs mes niepces qui sera a marier et sy
toutes deux sont mariees lune appres lautre suivant lordre de pri-
mogeniture ou leurs enfans en gardant le mesme ordre et cas
advenant quelles viennent a mourir sans enfans ou leurs enfans

sans enfans je substitue en toutz mesd. biens les enfans de mes
deux soeurs l'un appres lautre et les enfans de lainée avant ceux
de la plus jeune preferant toujours les masles aux filhies lhors-
quil y aura des masles dans une familhie protestant faire ceste
substitution graduele non pour lestime de mes biens mes pour
nestre separes davec ceus de ma feu tres honnorée maire confor-
mant entierement ceste miene substitution a la sienne reglee par
son dernier testament. Je nomme pour mes executeurs testamen-
taires monsieur Roques doyen du Vigan lequel je remercie de la
charité quil a esperee devers une maison quy a este toujours
affligée et a la mesme execution je le prie d'employer monsieur
Pons recteur de Sieurac et cest icy mon dernier testament que je

veux valloir pour servir de testament codicille ou donnation

accause de mort et autrement en la meilheure forme que de droict
voullant par expres et dèclarant que j'entends en toutz les degres
de substitution que mes entiers biens viennent et appartiennent à

un seul et par le présent je revoque toutz autres testament que jay
cydevant faytz sy declaire que je doibs à Monsieur de La Bastide

mon nepveu la somme de quarante deux livres dix soulz qu'il res-
pondit pour moy de marchandise prinse a Thoulouse que je veus
hry estre teneu en compte sur la somme de six cens livres quil me
doibt par promesse. Fait a Caors le premier febvrier mil six cens
qnarante neuf en foy de quoy ay signé le present.

C. A. de Sainct Suplice testateur ainsi signé.
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Lan mil six cens quarante neuf et le premier jour du moys de

febvrier dans la maison de Larchidiacre de la presente ville de

Caors et chambre de messire Claude Anthoyne dHebrard de Sainct

Suplice grand archidiacre de lesglise Cathedralle dud. Caors avant

midy regnant tres chrestien prince Louis par la grace Dieu roy de

france et de navarre devant moy notaire soussigné et tesmoings

bas nommés a este en sa personne led. messire Claude Anthoyne

dhebrard de Sainct Suplice seigneur du Vigau lequel a dict et

declare que pour ne deceder ab intestat il a fait son testament et
disposition de derniere volonté et fayt escrire icelluy daulre main

en quatre feuilhetz papier comprius les deux derniers feuilhets non
escript que du presant acte seullement lequel testament il a signé
de sa main propre non pas sy bien quil avoict accoustume à cause
de sa maladie lequel clos et celle de son cachet ordinaire a de-

claire estre sa vollonté veult que valhie par forme de testament
codicille donnation à cause de mort et autrement en la meilheure
forme et manière que toute derniere disposition peut et doibt val-
loir de droit et à cassé revoqué et annulle toutz autres testamens
precedens au presant par luy faistz et a prie les tesmoingz cy
après nommés destre memoratifs de sa presente disposition et de

moy notaire soubsigné den dresser le present acte ce que luy ay
accordé en presance de Mes Anthoine Albye Pierre Astorg prebtres
et chapellains a la chappelle nostre dame de lad. esglise cathe-
dralle Gabriel Ressayre notaire royal de la paroisse Sainct Victor
juridiction de Molhieres Pierre Cassan de Senalhiac Anthoine Ber-
thoumieu de Lauzes marchand Jean de Lestang prebtre prebandier
de lad. esglise Anthoine Galhiard prebtre et recteur de Fontane
M. Claude Roques prevendier en lad. esglise signes appres led.

testateur a loriginal remis dans la liasse des mains des dits et
signé le presant en foy de ce dessus.

CASSAN, notaire.



CATALOGUE GÉOGRAPHIQUE

DES ESPÈCES

CONTENUES DANS L'HERBIER DE L'ABBÉ J.-P. BOUSQUET

CLASSE DEUXIEME. — CALICIFLORES

(Suite)

F. 40. —
HEDERACÉES

HEDERA helix L. Commune sur les rochers et sur les arbres de la
vallée du Lot et dans les terrains calcaires. En patois Lédro,
Leouno. Léro.

F. 41. — CORNUACEOE

CORNUS mas L. Se trouve dans les bois des environs de Limogne, à
Varaire, à Lugagnac, à Cénevières, ainsi qu'à Montfaucon et à
Dourre, près de Belfort. En patois Cournié. — C. sanguinea L. Com-
mun dans le calcaire argileux et sec. dans les haies et dans les bois.
En patois Sanguin.

F. 42. — VISCACEOE

VISCUM album L. Cette plante se rencontre sur les pommiers, sur
les poiriers de la région. En patois Bouy blanc.

F. 43. — LONICERACEOE

LONICERA periclymenum L. Trouvé dans le bois de Bigorre, près Vi-
daillac, dans les haies entre Vidaillac et Labathude et dans les
bois de Dourre, près de St-Fleurien. — L. etrusca D. C. Commun
dans les bois et haies des cantons de Limogne, Lalbenque, Cajarc,
St-Géry et Luzech. En patois on l'appelle Azuc. — L. caprifolium L.
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Trouvé à Montdoumerc, mais rare. — L. xylosteum L. Dans les co-
teaux rocailleux de la vallée du Lot ; sur les bords du ruisseau, à
Beauregard ; aussi à Promilhanes (Giraudias) ; dans les bois de

Dourre près St-Fleurien.

VIBURNUM opulus L. Trouvé dans la vallée de Lemboulas à Dou-

mange et à Lartigue, près Montdoumerc.
— V. Iantana L. Arbuste

commun dans les bois calcaires du canton de Limogne; trouvé

aussi du côté de Lalbenque, Cahors, Castelnau et Montcuq. En
patois Maté.

SAMBUCUS ebuius L.V. Commun dans la région calcaire. En patois se
dit Ebouls. — S. nigra L. Commun dans le terrain calcaire. En patois
Soy.

F. 44. - RUBIACEOE

RUBIA peregrina L. Commun dans les bois et les haies des terrains
calcaires et argileux. En patois Rébouls, Gratto lengo.

—
R. tinctorum

L. Trouvé à Gréalou, derrière le presbytère. En patois Rébouls.

GALIUM cruciatum Scop. Dans les haies et les bois du canton de l'ar-
rondissement de Cahors. — G. tricorne With. A St-Martin-Labouval,

rare ; à Cénevières, le long de lacôte du Trigoulet au Causse,
— G. apa-

rine L. Commun dans les moissons et les haies de l'arrondissement
de Cahors. En patois Rébouls, Gratto lengo. —G litigiosnm D. C.

Trouvé près de St-Martin-Labouval, le long de la côte de Nou-

gayrac, près de Cénevières et en parcourant la côte du Bournac.
—

G. parisiense L. Trouvé à Limogne au pech Isser (Giraudias).
— G. pa-

lustre L. Sur les bords de Lemboulas, à Péricaut, près de Montdou-

merc; à St-Geniès, à Lamagdeleine d'Aussac, à Lasbouygues,çà et
là sur les bords du Lot. — G. verum L. Commun dans tout l'arron-
dissement de Cahors. — G. decoloram Gr. et G. Trouvé au Peyrac,
près Cahors ; à Montdoumerc, à Mercuès et à Douelle. — G. scabri-

dum Jord. Le long de la côte de Nougayrac, près St-Martin-Labou-
val; à Cénevières, prês le château et entre le Bournac et Trégoux.

— G. loene Thuil. Trouvé au Payrac, près Cahors. — G. mollergo L.,

proparte. Se trouve dans les haies des terrains argileux, à Vidaillac,
Montdoumerc, Léouré, Lamboulas et dans l'arrondissement de
Belfort. — G. sylvaticum L. Rochers et friches voisines de la vallée du
Lot, à St-Martin-Labouval, à Cajarc et plus haut.

— G. erectum
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Huds. A Calvignac (Giraudias), Seuzac et Gaillac. - G. rigidum Vill.
Dans les friches des environs de Limogne. — G. elatum Thuil. Dans
les haies du bord du Lot depuis St-Martin-Labouval jusqu'à
Cahors.

SCHERARDIA arvensis L. Commun dans les moissons et les bords des
chemins de presque tout l'arrondissementde Cahors.

CRUCIANELLAaugustifolias L. Commun à Belfort, près le Carratié ; à
Montdoumerc; à St-Paul-Labouffieet dans presque tout l'arrondis-
sement de Cahors.

ASPERULA arvensis L. Commun dans les moissons de tout l'arron-
dissement de Cahors — A. cynanchica L. Commun dans tout les
cantons de Lalbenque, de Cajarc et de Limogne; plus rare à
Cahors; se retrouve assez fréquemment dans ceux de Montcuq
et de Castelnau.

F. 45. —
VALÉRIANACÉES

CONTRANTHUS calcitrapa Dup. Se trouve à Limogne, au roc Rouge; à
Cahors (Cabessut), rive droite de la vallée du Lot et encore se voit
à Cabrerets, Sauliac, Cajarc etMontbrun.

VALERIANA officinalis L. Commun dans l'arrondissementde Cahors,
se trouve dans les lieux humides, sur les bords des ruisseaux.

VALERIANELLA olitoria Poil. — Lieux cultivés des terrains calcaires et
argileux de l'arrondissement de Cahors ; il existe une variété à
fruit pubescent, près de Montdoumerc. En patois Douceto. — V.

auricula. Trouvé çà et là dans les cultures (Giraudias). — V. eriocarpa
Desv. Trouvé dans les friches de Limogne, Cénevières, Calvignac,
St-Martin-Labouval, Sauliac, Larnagol, Cajarc, Montbrun et Gréa-

lou.
— V. coronata D. C. Assez commun du côté de Villesèque, Sauzet,

Lasbouygues, Bournaguet ; et en outre à Limogne, St-Martin-La-
bouval ; à Sauliac et à Calvignac. — V. hamata Bast (mutel). Rencon-
tré dans les moissons de Limogne et sur la lisière des bois de
Beauregard et de Nougayrac.

F. 46. DIPSACÉES

DIPSACUS pilosus L. — Un seul pied a été trouvé dans l'île de Cornus.
Il y a un échantillon provenant des Hautes-Pyrénées. — D. sylvestris
Mill. Se trouve dans les cantons de Limogne, de Lalbenque, même
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à St-Paul-Labouffie. — D. laciniatus L. Trouvé à Montpezat, à Lamo-
layrette, à St-Paul-Labouffie,ainsi qu'à St-Daunès, St-Pantaléon et
dans les environs de Montcuq.

SCABIOSA succisa L. Se trouve dans les prairies et les bois de Beau-
regard, de Laramière, de Vidaillac, Promilhanes, Saillac, Montdou-
merc, Belfort, Fontanes, St-Paul-Labouffie, Lamolayrette; en outre
à Castelnau, Montcuq, même à Sauzet. — S. leucantha L. Commun
dans presque tout l'arrondissement de Cahors. — S. calyptacarpa
St-Amans. Trouvé près de Montauban et près le Tescou à Sapiac.

— S. columbaria L. Trouvé à St-Jean-de-Laur, près le mas de Cou-
dera, à Montbrun, Cadrieu et St-Martin-Labouval. — S. affinis Jard.
Trouvé dans les friches de Limogne, rare. — S. spreta Jord. Trouvé à
Vidaillac (d'après Giraudias); à Aspières et à Sales-Courbatié. —
S. permixta Jord. Trouvé à Montdoumerc, Belfort, Fontanes, Limo-
gne, bois et friches.

KNAUTIA arvensis Couét. Çà et là dans les champs de Limogne, St-
Jean-de-Laur ; à Beauregard, à St-Martin-Labouval et à Montdou-
merc. — K. praticola (Giraudias). Sur les bords du ruisseau de Calvi-
gnac; à Cénevières, Cabrerets et Monteils, près Marcillac. — K. syl-
vastica Dub. Trouvé près de Montdoumerc, dans les champs argilo-
calcaires. — K. puberula Jord. Trouvé à Montdoumerc, au port de

St-Cirq, au-dessus du bac, rive droite du Lot. Rare.

47. —
COMPOSÉES

SOUS-FAMlLLE :
CYRANOCÉRHALES

ECHINOPS sphoerocephalus L. Trouvé à La Toulzanie, à Gaillac, près
Cajarc, entre le château et le pont et à Toulonzac, près de Ville-
franche-d'Aveyron.

SILYBUM marianum Goertn. Au port de St-Cirq, non loin de Tour-de-
Faure; sur les rochers de Montbrun; à Gaillac, près Cajarc.

ONOPORDON acanthium L. Dans presque tout l'arrondissement de
Cahors ; aussi à Bagat. Rare.

CARDUUS tenuisflorus Cart. Très commun au bord des chemins. — C.

autans L. A St-Martin-Labouval (d'après Giraudias). - C. crispo-nutans
Jard. Trouvé au port de Crégols. — C. vivariensis Jard. A Limogne
(d'après Giraudias).
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CIRSIUM arvense Scop. Très commun dans les terres argileuses de

presque tout l'arrondissement de Cahors.
— C. lanceolatum Scop. com-

mun dans les lieux incultes, mais moins que le précédent.
— C. crio-

phomm Scop. Assez commun à Cénevières, Vidaillac, Calvignac,
St-Martin-Labouval et Beauregard. — C. palustre Scop Trouvé à Vi-
daillac, dans le bois de Bigorre. — C. acaule Ail. Commun dans le
calcaire, surtout à Belfort, Lalbenque, St-Paul-Labouffie, Montcuq,
Castelnau.

—
C. anglicum. Vallée de Larnagol, à St-Chels et à Sauzet.

C. anglico-palustre Gr. G. — Rare dans l'ile de Cornus.
NOTA BENE. — Les taches noires que l'on voit sur les folioles de

l'involucre disparaissentpar suite de la dessication.

CARDUNCELLUS mitissimus D. C. Assez commun dans presque tout
l'arrondissement de Cahors, même sur les coteaux secs et blan-
châtres des cantons de Montcuq et de Castelnau.

CENTAUREA solstitialis L. A Montdoumerc (R) ; à Belfort (R). — C. calci-

trapa L. Se trouve sur le bord des chemins des terrains incultes, de

presque tout l'arrondissement de Cahors.
— C. jacea L. Rencontré

fréquemment dans presque tout l'arrondissement de Cahors.
— C.

montana L. V. undulata Gr. God. A Limogne, près le mas de Couderc;
à Pradels. près Lalbenque ; à Ladédoune au Caoussé, commune de
Montdoumerc, ainsi qu'au-dessous de Cabrerets.

— C. semi-decurrens

Jard. Trouvé près le chemin de Sauliac, dans un bois commun, à
peu de distance de St-Martin-Labouval (R). — C. maculata Lam. plante
très répandue sur les collines de l'arrondissement de Cahors.

— C.

cyanus L. Commun dans les moissons, c'est le bleuet.
— C. scabiosa L.

Très commun dans l'arrondissement de Cahors. En patois on la
nomme Cat d'agé,

— C. memoralis Jard Trouvé dans un bois, près le

ravin de Mouylac, commune de St-Martin-Labouval.

KENTROPHYLLUM lanatum D. C. Presque dans tout l'arrondissement.
NOTA BENE. — Le suc de cette plante, étant rougeàtre, le vulgaire

a surnommé cette herbe Trounc dé notre Seigné.

SERRATULA tinctoria L. Trouvé dans le bois de Sarnégouls, près de
Montdoumerc ; trouvé aussi à Beauregard, etc.

LEUZEA conifera D. C. Vient assez communément sur les collines
calcaires de l'arrondissementde Cahors.

STEHOELINA dubia L. Commune dans l'arrondissement de Cahors;
vient de préférencesur les collines du terrain Jurassique.
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LAPPA major D. C. Trouvé à Cénevières (Giraudias); à Montdoumerc,
Fontanes et Belfort. — L. minor D. C. Y. pubens Bord. Trouvé à Cor-
nus, Limogne, St-Martin, Crégols, Montbrun et Cadrieu.

CARLINA vulgaris L. Plante très répandue dans l'arrondissement de
Cahors. — c. corymbosa R. Se trouve à Pradels, près Lalbenque, à
côté d'une carrière.

XERANTHEMUM cylindraceum Guss. Trouvé à Calvignac et St-Martin-La-
bouval, par M. Giraudias ; à Montdoumerc, à Belfort ; dans les va-
lons de Montpezat, à St-Paul-Labouffie, à Granéjouls et dans le
canton de Montcuq. — X. inapertum Wild. Trouve fréquemment dans
les cantons de Montcuq, de Castelnau, à Belfort, Fontanes et St-
Paul-Labouffie.

SOUS-FAMILLE :
TUBULIFLORES-GORYMBIFÉRES

CALENDULA arvensis L. Environs de Limogne et de Promilhanes.
INULA conyza D. C. Plante commune dans les cantons de Limogne,

Lalbenque, Cahors, Montcuq et Castelnau. — I. helenium L. Trouvé
aux Gotouls, dans la vallee du Léouré, entre Montdoumerc et Grou-
mard. — I. salicina L. Prairies et bois de Montdoumerc, Pomiés,
Belfort, St-Paul-Labouffie, Beauregard, Vidaillac, Lalbenque, Fon-
tanes, Douelle et Flottes (R). — I. hirtoeformis Lag. Fossat. Trouvé
dans les prairies entre Belfort et Léouré, ainsi qu'autour de Mont-
doumerc et à Pradels.

NOTA BENE. — Cette plante est beaucoup plus petite que Tinula
salicina; sa tige est hérissée et ses feuilles sont pubiscentes et
dessiles.

INULA squarrosa Linné. Cette espèce est commune dans l'arrondisse-
ment de Cahors. — I. montana L. Commun dans les friches et les
côteaux calcaires de l'arrondissement de Cahors.

PULICARIS dyssenterica Goertn. Bord des eaux du Lot et en outre,
trouvé aussi à Beauregard, Vidaillac, Montdoumerc, St-Geniès,
Fontanes, Belfort et Cahors. — P. vulgaris Goertn. Autour du lac de
Nougayrac, près St-Martin-Labouval, à St-Fleurien, canton de
Belfort.

CUPULARIS graveolens Gr. Cod. Trouvé dans le bourg de Calvignac, à
St-Martin, près de Gravin, à Crégols, à Tour-de-Faure, à Cornus et
à Limogne (Giraudias).

4
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GNAPHALIUM uliginosum L. Commun sur les bords du Lot, le long de

la vallée.

FILAGO spathulata Prest. Friches de Limogne, sur le Gausse de
St-Martin-Labouval; à Calvignac, Larnagol, Cajarc, Montbrun,
Montdoumerc et Cahors. — F. gesmanica L. V. canescas Jard. A Tour-
de-Faure, près Mélines; à Mercoux, près de Limogne et à Seuzac.

— F. lanuginosa Req. Plante commune, près St-Martin. — F. gallica L.

Bois de Bigorre (R); près le bois de Clavel et Missounés entre
Montdoumerc et Belfort ; à Cahors, rare, et sur le gravier de

St-Martin. — F. arvensis L. Dans les champs de Cornus (R); à St-Mar-

tin-Labouval (R); à Cénevières (Giraudias). — F. minima Fr. Plante
trouvée à Gréalou, à St-Chels et dans les environs de St-Martin-La-
bouval (Gravier).

— F. canescensJard. Sans désignatton de localité.

HELYCHRYSUM stoechas L. Espèce commune dans l'arrondissementde

Cahors ; se trouve presque toujours sur les coteaux calcaires.

MICROPUS erectus Linné. Trouvé à Nougayrac et dans le bois com-
mun, prés St-Martin-Labouval; à Belfort, Limogne, St-Paul-La-
bouffie et Montdoumerc.

BIDENS cernua L. Bords du Lot, à Cornus et à St-Martin-Labouval.—

B. tripartita Gay. Trouvé sur les bords de l'Emboulas, à Lartigue,
aussi sur les bords du Lot, à Calvignac et à Cornus.

COTA altissima Gay. Trouvé dans les environs de Montdoumerc, au
Pradel de Jambelle ; à St-Fleurien et à Savignac (R).

ANTHEMIS arvensis L. Trouvé à Lugagnac et au mas de Coudera, près
de Limogne. — A. montana L. V. major Gr. et God. A Villefranche, près
l'Alzou. — A. cotula L. Trouvé à Calvignac et dans la cour du sémi-
naire de Cahors. — A. collina. Trouvé surtout à Limogne et à Luga-
gnac.

ACHILLEA millefolium L. Commune dans les friches et au bord des
chemins de l'arrondissement de Cahors. On en trouve une variété
à fleurs roses. En patois Sango-naz.

LECANTHEMUM vulgare Lam. Cette plante, se trouve souvent sur les
collines de l'arrondissement de Cahors. En patois margarido dé
prats.

— L. subglaucun de larembergue Trouvé au puy d'Angély. — L. par-
thenium Gr. God. Cette espèce a eté rencontrée à Cornus, Trigoulet,
St-Martin-Labouval, Rouen, Larnagol, Crégols (R); ainsi qu'à
Tour-de-Faure et à Gaillac, près Cajarc. — L. corymborum Gr. God,
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Montbrun jusqu'à Cahors ; on rencontre encore cette espèce au-des-

sous de Rossignol (commune d'Aujols).

MATRICARIA chamomilla L. Espèce fréquentant les moissons du côté de

Calvignac, Cénevières et St-Martin-Labouval.

ARTEMISIA absinthium L. Trouvé à Montdoumerc, à la Branmarine,
à Cornus, St-Martin-Labouval et plus loin, à Sauzet, Trépadou

(commune de Montcuq) et Rassiels, c'est-à-dire, sur les Causses.

En patois Aoussene. — A. camphorata Vill. Espèce commune dans

tout l'arrondissement de Cahors. Plante à odeur de camphre. — A.

vulgaris L. Cette plante aime les lieux humides ; aussi on la trouve le

long des rives du Lot et même dans le canton de Lalbenque.
—

A.

campertris L. Rencontré au Gravier, près de Cornus, ainsi qu'à Limo-

gne, mais rarement.

MATRIOARIA inodora L. Trouvé à Limogne, d'après Giraudias.

SENECIO vulgaris L. Commun partout, surtout dans les lieux culti-

vés. En patois Sanissou. — S. viscosus L. Assez commun à Cahors,

St-Martin-Labouval, Calvignac, Limogne, Seuzac, Gaillac Ramet et

Douelle. — S. nemororus Jord. Trouvé à Ferrières-le-Petit, près Limo-

gne, par M. Giraudias. Le Senecio sylvaticus L. a été rencontré à

l'île de Cornus. — S. jacobosa L. Trouvé dans les rochers de Cornus;

dans le bois de Ferrières ; dans celui de Saillac et à Montdoumerc.

— S. aquaticus Huds. Trouvé ê Cénevières, par M. Giraudias et dans

l'île de Cornus. — S. erucoefalius L. Vu à Douelle, Berganty (Girau-

dias), Vidaillac, Montdoumercet St-Martin-Labouval.

DORONICUM pardalianches Willd. Trouvé dans les bois caillouteux,

près de Pradines (communede Cahors).

SOLIDAGOvirga aurea L. Plante communedans les environs de Cahors,

à St-Cirq-Lapopie; dans la vallée du Bournac, etc.

CHRYSOCOMA linosyris L. Espèce commune dans tout l'arrondisse-
ment de Cahors.

ERIGERON canadensis L. On trouve cette plante presque partout. — E.

acris L. Commune comme la précédente, dans les lieux frais.

BELLIS perennis L. Très commune partout. En patois Margari-

dettos.

TUSSILAGO farfara L. Très commune sur les Causses de tout l'arron-

dissement de Cahors. En patois Pépoulit.
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EUPTORIUM cannabinum L. Commune sur les bords de TEmboulas, le

long des rives du Lot, au ruisseau de Lantouy, ainsi qu'à celui de

Lassagne, à Cabrerets.

SOUS-FAMILLE : LIGULIFLORES

CATANANCHE coerulea L. Cette plante vient sur les collines de tout
Tarrondissement de Cahors. On l'appelle Cupidon bleu.

CICHORIUM intybus L. On rencontre cette espèce sur les bords des
chemins à Montdoumerc, Belfort, Pilou, St-Geniès, Belmont, à
Beauregard, Vidaillac, etc.

LAMPSANA communis L. Se rencontrepresque partout.

LEONTODON autumnalis L. Commune dans la vallée du Lot ainsi qu'à
Beauregard, à Larnagol, etc.

—
L. crispus Vill. Trouvé dans les envi-

rons de Limogne, dans les friches du Coougronos (R), à St-Martin-
Labouval, à Cadrieu, Montbrun et Cajarc (R).

— L. Mspidum L. Vient

dans les bois de tout l'arrondissement de Cahors et est très com-
mun.

PICRIS Meracioïdes Goertn. Trouvé à St-Martin-Labouval, à Rouen,

au mas de Pigé, près Larnagol.

UROSPERMUM picroïdes Dest. Plante habitant de préférence le bas des
côteaux de presque tout l'arrondissement de Cahors.

SGORYONERA hirsuta L. Trouvé à Limogne, près le mas d'Aubral, au
Claou-Poundzut,près Lugagnac et à Carboniés.

PODOSPERMUM Iaciniatum D. C. Espèce commune dans tout l'arrondis-
sement de Cahors. — P. sabulatum D. C. Trouvé à Limogne et à Luga-

gnac, ainsi qu'à Cajarc, Seuzac et Cadrieu.
— P. calcitrapafoliumD. C.

Trouvé à Limogne, Concots, St-Martin-Labouval et aux environs de
Cahors.

TMGOPOGQN crocifolius L. Cette espèce a été trouvée à Limogne, près
les Coougronos, à St-Martin Labouval, près le Cayré, à Rossignol,
au-dessous de Concots au-dessus d'Arcambal; à Bagat, à Lasbouy-

gues, Sauzet et Villesèque; dans les environs de Montcuq. Belfort,
St-Paul-Labouffieet à Fargues-Bovila.

— T. pratensïs L. Trouvé dans
le bois de Saillac, au mas de Gelou, près le moulin; assez rare ;

dans les prairies de Montdoumerc; dans la vallée de la Bargue-
lonne et sur les bords de la Léouré. — T. orientalis. L. Trouvé par
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M. Giraudias, à St-Martin-Labouval.— T. major J. Q. Trouvé sur les
bords du Lot, plus à Limogne, Concots et Escamps.

CHONDRILLA juncoea L. Plante três répandue dans tout Tarrondisse-
ment de Cahors. En patois Falso-Garbo.

TARAXACUM officinale Vill. Cahors, Vidaillac, Beauregard, St-Martin.
En patois s'appelle Pissollet. — T. crythrospernum Audret. Dans les
friches autour de Limogne, de Cahors, de St-Martin-Labouval ;

commun dans la vallée du Celé et celle du Lot, à Cajarc. En patois
Pissoles. — T. loevigatum D. G. Trouvé au Payrac, près Cahors et à
St-Martin-Labouval.

LACTUGA chondrillaflora Bor. Commune à Limogne, Vidaillac, Calvi-

gnac, Concots, Trégoux ; dans la vallée du Lot et celle du Bournac.
En patois Latsugo salbatso. — L. viminea Link. A la Payrette, près
Montdoumerc; à Belfort, Villesèque, Bagat et Sauzet. — L. musalis

Fres. Commune dans la vallée du Lot, dans celle du Bournac, du
Célé et entre Larnagol et St-Chels (R).

—
L saïigna L. Commune dans

le canton de Limogne. — L. virosa L. Plante commune à Limogne,
Concots, Cremps, Cénevières, Coruus, St-Martin-Labouvalet Mont-

doumerc. L. perennis L. Cette espèce se trouve dans presque tout
l'arrondissememt de Cahors.

—
L. sylvestris Lam. Trouvé à Céne-

vières.
— L. dubia Jord. Trouvé à Cénevières, St-Martin-Labouval,

Cornus et Calvignac, c'est-à-dire, sur les bord du Lot.

SONCHUS oleraceus L. Vient communément dans les champs et les
vignes des cantons de Lalbenque, Castelnau, Montcuq et même
dans la vallée du Lot. — S. asper Vill. Même habitat que la précé-
dente.

PTHERAUTHECA nemausensis Cass. Commune dans les cantons de Limo-

gne, Lalbenque, St-Géry et Cahors ; vignes et champs.

BARKAUSIA foetida D. C. Se trouve fréquemment sur le borddes routes
de la vallée du Lot ; plus à Limogne, Montdoumerc, etc. — B. setosa

D. C. Trouvé à St-Ambroise, près Cahors, près de la Toulzanie et
dans la vallée de Prémiac.

— B. taraxacifolia D. C. Rencontré dans les
prairies de St-Martin-Labouval, à Cornus, Tour-de-Faure, Larna-
gol, Calvignac et Cahors.

CREPIS pulchra L. Plante commune dans les cantons de Limogne,
Lalbenque, Cajarc, etc. —

C. virens Vill. Bords des chemins à Mont-
doumerc, Lalbenque, Limogne, Lugagnac, Cadrieu, Montbrun, etc.
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C. diffura D. C. Trouvé à Montdoumercet dans l'île de Cornus, ainsi
qu'à Limogne.

HERIACIUM pilosella L. Commun dans le bois calcaire des cantons de
Lalbenque, Limogne, Cajarc, St-Géry, Cahors, Labastide, Montcuq
et Castelnau.

— H. auricula L. Trouvée dans les vignes du Payrac, Li-

mogne, Vidaillac et Beauregard, etc.
—

H. murorum L. Trouvée dans
le bois du Payrac (Cahors), à Cornus et à Limogne (R). — H. umbel-

latnm L. Trouvée dans les châtaigneraies, du côté de St-Chels. — H.

vernum Jord. Trouvée au Payrac, près Cahors.
— H. boreale Frus.

Gette espèce sa été découverte au Payrac, dans la gorge de Mouylac,
près de St-Martin-Labouval; dans les bois de Dourre, près St-Fleu-
rien, canton de Lalbenque.

ANDRIALA sinuata Linné. Cette plante est très commune dans presque
tout l'arrondissement de Cahors; mais surtout dans les bois de
pins de Payrac, dans la vallée du Lot, à Cadrieu, à Limogne, à Sau-
liac, à Calvignac et à Tour-de-Faure.



POÉSIES

LUS EFONS DEL LOT

Piece qui a obtenu le 1er prix au Concours de la Société amicale
du Lot (Paris 1890)

A MONSIEUR GUSTAVE LARROUMET
Directeur des Beaux-Arts

Hommage profondément respectueux

REFRIN

Del bièl Quercy contèn lo renoummado,
Efons de Coù, de Fitsac, de Gourdou ;

Pastres, bouiès dins touto lo countrado
O nostros boues mesclas bostro consou

Lo Franco sap qu'o soun istorio
On de song poguèn nostre escot ;
Nostre blosoun es fat de glorio,
Contèn ! Contèn, Efons del Lot !

1er COUPLET

Contèn nostros nautos mountagnos,
D'oun rotzèt lou bi to bontat,
Et nostros plosentos compagnos
Oun l'omour ris o lo béutat.
Lou cèl, lou soulél se mirailhou
Dins nostre Lot bourdat de flous,
Prêt des postourèls que gozalhou
Repetingou lus ognelous.

2e COUPLET

Que nostro countrado es poulido
Quond lou més de mai l'emberdis,
De romèls finomén bestido
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Es per nautres lou porodis.
Béu lo suzou de sous moinatsés
Mes lour rand per pago un trésor :

Trufos, tobat, fis tsordinatsés,
Rosins présats e frutso d'or.

3e COUPLET

Lou Lot es lou brès del couratsé,
Lo bolour i nais o bel tal ;

Dins lou mapbré mai d'un bilatsé
Fo rebiùre un grond moretsal.
E se caduno de sos bilos
De tout téms bressèt de guerriès,
En Souossanto-Dèxsous moubilos
Mourioù en brabes per miliès.

4e COUPLET

To plo que dins los copitalos
Lou Quercy pot ombé fiertat
Mosta sos glorios immourtalos
De tout réng e de tout estat :

Sobénts, potriotos, troubaires
Dount lus loùriés granou toutsours ;

Dins Poris nostres gronds contaires
Sou recercats, clouffits d'ounours.

5e COUPLET

Tobés, nostros bilos oimados
S'embellissoumolgrat lou téms
Car lours plaços, lours permenados
Sou poilhados de mounuméns.
Aqui, lou sèr, rosos. fresquétos,
Oùtan poulidos que d'ontsèls,
Nostros omistousos grisétos
Foù o lo roundo tsous romèls.
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6e COUPLET

Que nous foù los citats bontados,

Lours polais, lour brut ennoùtsous ?

Oimèn mai lus pèchs, nostros prados
Oun troboilhèn d'un cur tsouyous.
Mes d'oqui'ston soùren entendre

Lou conou quond repoumpiro,
Portirèn toutses per défendre

Lo Franco quond nous quirdoro !

REFRIN

Del bièl Quercy contèn lo renoummado,
Efons de Coù, de Fitsac, de Gourdou;
Pastres, bouiès, dins touto lo countrado
O nostros boues mesclas bostro consou.

Lo Franco sap qu'o soun istorio
On de song poguèn nostre escot,
Nostre blosoun est fat de glorio
Contèn ! Contèn, Efons del Lot !

LE SYLPHE

Pièce couronnée à Grenoble

A MONSIEUR HENRI ARNAUD

Préfet du Lot

Hommage profondement respectueux

Au bord d'un lac inondé de soleil,
Pendant qu'au bois, des nids troublant le doux sommeil,
Les perles du matin sonnaient l'heure vermeille,

Ainsi chantait le sylphe à son réveil
Dans un lit de parfums où butinait l'abeillle :
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« Je suis prince de l'air, pour moi

Rayonnent les apothéoses
Où brillent sur mes ailes roses
Les gerbes d'or de l'astre-roi.

Je plane au zénith sans effroi ;

La nuit je dors au sein des roses...
Aux beaux esprits, des grandes choses
J'inspire la sublime loi.

Le sort m'ouvre son livre immense,
Et je préside à la naissance
Des enfants chéris d'Apollon ;

Des muses étant le génie,

Je leur verse à flots l'harmonie
Qui charme le sacré vallon, »

Il se tut ; voyant sa sylphide
Jouer dans un rayon de feu,

A ses côtés, d'un vol rapide,
Il disparut dans le ciel bleu.

LE PRESENT, LE PASSE, L'AVENIR

Pièce couronnée à Grenoble

A M. F. B.

Le Présent, de mon existence
Est la base, et je me fais loi

De savoir comment je dépense
Chaque instant qui fuit loin de moi.
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Du Passé, je ne prends, ma foi.
Que les jours de réjouissance,
Je me revois jeune, et, je pense
Qu'amour vaut plus que l'or d'un roi.

L'Avenir, je le teins de rose,
Et ma muse métamorphose
En rayon d'or, nuage noir.

Ainsi, loin des bruits de la foule,
La paix souriante déroule
Mes heures à son dévidoir.

LA FIANCEE DU MORT

Épisode de la bataille de Toulouse (1814, 32e brigade)

Sonnet couronné à Grenoble

A MONSIEUR LE GÉNÉRAL VERRIER
Hommage affectueux

Le sang, partout le sang, en ces grands jours de guerre,
De nos champs envahis submergeait les sillons,
La mitraille broyait ces hardis bataillons
Qui semblaient destinés à conquérir la terre.

Sous les murs de Toulouse, ô désastre, ô misère !

Tout tombait pêle-mêle, hommes, chevaux, canons ;
Près de son fiancé, superbe en ses haillons,
Combattait sur des morts une jeune guerrière ;

Ils tombèrent tous deux étreignant le lambeau
Qui flottait glorieux naguère en nos batailles :

« Vaincus ! dit l'héroïne, ô sombres fiançailles,
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Que mon lit nuptial soit un noble tombeau ! »

Puis aux bruits du combat, sublimes funérailles,

La vierge s'endormit dans les plis du drapeau !

A CORNEILLE

Sonnet couronné à Grenoble

Je ne t'ai point connu, génie au front auguste,
Toi qui mets l'énergie en nos coeurs défaillants ;

Toi qui fis grand ton siècle, et par ta foi robuste
D'un nimbe radieux ceignis tes cheveux blancs.

Mais j'ai lu ton beau livre, et contemplé ton buste,
Et tes pieds de granit, qui, jadis chancelants,
Se traînaient sans souliers, quand un monarque injuste,

De son faste écrasait le flot des courtisans.

Ceux-là sont oubliés... Plus vibrante, ta lyre
Résonne, et ton pays plus que jamais t'admire,
Plus fiers sont tes héros en tes sublimes vers.

Oh ! poète que j'aime, en ta gloire sommeille
Sur le fronton des ans, où, sous tes lauriers verts,
Sans trêve un burin d'or grave ton nom, Corneille !



NÉCROLOGIE

La Société des Etudes du Lot qui a été, dans les premiers mois
de cette année 1891, si cruellement éprouvée par la perte de quatre
sociètaires, n'a pas voulu manquer à ses obligations en ne s'acquit-
tant pas envers eux d'un hommage dû à la mémoire de chacun de
ses membres.

Trois de nous ont été désignés pour donner un abrégé succint de
la vie de nos quatre regrettés confrères : M. Bessières, membre
résidant, MM. Rulié, Cessac et de Pradelle, membres corres-
pondants.

M. Carbonnel vous parlera du premier, nous allons vous entrete-
nir des deux seconds, M. l'abbé Gary fera la notice du quatrième (1).

Alithe Rulié naquit à Laseabanes, canton de Montcuq, le 10 sep-
tembre 1845. Il fut élevé chez les Petits Carmes de Cahors. Ses clas-
ses terminées, il passa des examens pour être admis dans l'admi-
nistration des contributions indirectes; mais il renonça à entrer
dans cette carrière, malgré qu'il eût passéavec succèsces examens.

Il préféra aller à l'école d'agriculture du Montat, où il demeura
deux années employé à l'économat. Quand il en sortit, il rentra
chez lui pour s'adonner à l'agriculture. Il s'occupait aussi d'exper-
tises et de ventes de biens.

Rulié était propriétaire et habitait dans le canton de Castelnau-
Montratier, à Cabazac, commune de Cézac. Les habitants de cette
commune avaient pour lui beaucoup d'estime et d'amitié, aussi le
nommèrent-ils conseiller municipal et ensuite maire. Il remplit les
fonctions de maire de Cézac pendant 10 ans, de 1880 à 1890.

Les électeurs des autres communes de Castelnau ayant pour
Rulié autant d'estime et d'amitié que ceux de Cézac, le nommèrent
leur représentant au Conseil d'arrondissement. Il remplit les fonc-

(1) Les notices nécrologiques de MM. Bessières, Cessac et de Pradelle
seront insérées dans l'un des prochains fascicules.
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lions de conseiller d'arrondissement pendant six ans, de 1883 à
1889.

Le 16 janvier 1890, il fut nommé percepteur de Gréalou, canton
de Cajarc, arrondissement de Cahors, avec autorisation de résider
à Cajarc. C'est dans cette ville qu'il est mort le 8 février dernier.

Rulié était membre correspondant de la Société des Etudes du
Lot, depuis 1883. Il s'est toujours beaucoup intéressé aux travaux
de cette Société. Il était heureux lorsqu'il pouvait lui signaler des
choses anciennes ou curieuses qu'il avait découvertes, soit dans

son canton, soit dans ceux où l'appelait sa profession d'expert
géomètre. Il savait très bien apprécier la valeur de ces choses,
soit qu'elles se rapportassent à l'archéologie, soit qu'elles intéres-
sassent l'histoire locale.

On pourrait dire qu'il a collaboré à l'histoire d'une commune et
d'une baronnie du Quercy au Moyen-Age, publiée par feu Léopold

Limayrac, car il a fourni à cet auteur beaucoup de documents his-
toriques, et de précieuses indications archéologiques, entre autres
celles de l'oppidum d'Estilhae.

Il a fait faire don au Musée de Cahors, de jolis objets.

C'est de lui que nous avons appris que la famille de notre char-
mant poëte Olivier de Magny, possédait le château de la Tauche,

près de Cabazac, et c'est encore à lui que nous devons d'avoir fait
l'excursion du mois de juin 1888, pour visiter les anciens tombeaux

de Marcassagne et les monuments qui se trouvent dans diverses
localités situées sur le chemin qui y conduit.

Aucun des excursionnistes n'a oublié, j'en suis certain, avec
qu'elle amabilité Rulié nous reçut, lorsque nous fîmes cette excur-
sion, et avec quelle intelligence il la dirigea.

Il nous montra chez lui des documents très précieux pour l'his-
toire de son canton et de curieux et jolis objets, qu'il avait recueil-
lis dans l'intentionde former une collection de choses se rattachant
à l'histoire dudit canton.

C'est pendantque Rulié était maire de Cézac, que fut restaurée la
gentille église de ce lieu et agrandi le cimetière qui y est contigu.

Il donna, nous a-t-on dit, une certaine quantité de terrain pour
cet agrandissement sous la réserve qu'il lui serait laissé un endroit
qu'il choisit, pour sa sépulture et celle de sa famille, et c'est dans
cet endroit que son corps a été transporté et enseveli le 10 février.
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Presque tous ses anciens administrés et un grand nombre de ses
amis ont assisté à sa sépulture. Ils ont tenu à donner à leur maire
et ami ce témoignage d'affection.

Alithe Rulié a laissé dans son canton le souvenir d'un prudent
administrateur, d'un homme estimable et instruit.

Et dans notre Société, il a laissé le souvenir d'un confrère sym-
pathique et intelligent, dont elle apprécie le caractère et le savoir.

Rulié, qui s'était marié en 1868, laisse une veuve et trois enfants,
deux fils et une fille.

Cahors, 6 avril 1891.

L. GREIL.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOGIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1891

Séance du 5 Janvier

Présidence de M. L. LEBOEUF, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M.' le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. l'abbé Gary propose de réunir la Commission du Bulletin pendant

le courant de la semaine pour régler les matières à publier dans le IVe

fascicule du tome XV. Il est décidé que cette réunion aura lieu le jeudi
8 janvier à 8 heures du soir.

Sur la proposition de M. Greil, il est arrêté que M. Daymard, secré-
taire général sortant, sera invité à assister à cette séance. M. de
Laroussilhe propose de convoquer pour le lundi, 12 janvier, une assem-
blée générale à l'effet d'élire deux directeurs honoraires qui seront,
conformément aux statuts, présentés à l'assemblée par le bureau de la
Société.

Gette proposition est adoptée.
M. Leboeuf annonce qu'il commencera la lecture, à la prochaine

séance, d'une intéressante relation d'un voyage du docteur Guilhou en
Egypte.

Séance du 12 Janvier

Présidence de M. L. LEBOEUF, directeur

En exécution des nouveaux statuts votés par la dernière assemblée
générale, M. Leboeuf, directeur semestriel, propose, au nom du Bureau,
de nommer directeurs honoraires de la Société des Etudes du Lot, MM.
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Malinowski et Dangé d'Orsay. Cette proposition est adoptée à l'unani-
mité.

M. Rouquet. au nom de la commission du Bulletin donne lecture de
la liste des matières devant former le 4e fascicule du tome XV, savoir :

1° Coutumes de Béduer (suite) ; — 2° Catalogue géographique des espè-

ces contenues dans l'herbier de M. l'abbé Bousquet (suite);
— 3° Rapport

sur les travaux de la commission Clément Marot, par M. Joseph Blanc,
secrétaire de la commission ; — 4° Nouveaux statuts de la Société ; —
5° Nouveau règlement intérieur de la Société ; —

6° Procès-verbaux des
séances; — 7° Rapport de fin d'année, par M. Daymard, secrétaire géné-
ral ; — 8° Liste des membres de la Société ; — 9° Bureau de la Société

pour Tannée 1891; — 10° Liste des sociétés correspondantes; — 11° Ta-
ble des matières du XVe volume.

M. Daymard donne lecture du commencement d'une intéressante
relation manuscrite de notre compatriote le docteur Guilhou, qui faisait
partie d'une mission envoyée en Egypte par le gouvernement français,

en 1826, pour étudier une variété de peste nommée bouton d'Alep.
M. Rougé, sculpteur-statuaire à Cahors, ancien élève et lauréat de

l'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse, demande à faire partie de la Socié-
té. Il est présenté par MM. Valette et Laroussilhe. Conformément aux
statuts, l'élection de M. Rougé est renvoyée à la prochaine séance.

Séance du 19 Janvier

Présidence de M. L LEBOEUF, directeur

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.
L'ordre du jour appelle l'élection de M. Rougé, sculpteur-statuaire à

Cahors, présenté à la séance du 12 janvier par MM. Valette, chef d'ins-
titution, président de la commission Clément-Marot, et Lascombes de
Laroussilhe, percepteur, directeur semestriel de la Société des Etudes.
M. Rougé, ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Toulouse, a obte-

nu, dans les cours supérieurs, plusieurs prix importants, entre autres

ceux de sculpture d'après l'antique et les modèles vivants, et ceux d'his-
toire et d'anatomie artistiques.

M. Rougé est élu, à l'unanimité, membre de la Société des Etudes du
Lot.

5
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Séance du 26 Janvier

Présidence de M. L. LEBOEUF, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le secrétaire général dépose les publications reçues. Il donne, en
outre, connaissance d'un billet mortuaire par lequel la société de Borda

fait part de la mort de M. Henri du Boucher, l'un de ses présidents
d'honneur et ancien président. Il est décidé qu'une lettre de condoléance

sera adressée par M. le Secrétaire général, au nom de la Société des
Etudes, au président de la Société de Borda.

M. Leboeuf annonce qu'il a écrit, en sa qualité de directeur semes-
triel, à MM. Malinowski et Dangé d'Orsay pour les informer que, dans

la séance du 5 jauvier, la Société les a nommés directeurs honoraires.

Il remercie la Société au nom de M. Malinowski. Il dépose sur le bureau

une charmante lettre de M. Dangé d'Orsay, dont il prie M. le Secrétaire
général de donner lecture. Dans cette lettre, M. d'Orsay fait connaître
qu'il avait décide depuis longtemps, en raison de son grand âge, de se
retirer de la Société des Etudes. Il donne, en outre, communication

d'une pièce de vers inédite, marquée au coin du vrai talent et du goût

le plus pur, qu'il avait composée le 21 avril 1888 pour annoncer sa
retraite à ses collègues. Après avoir, dans ces vers, rappelé qu'il a pris
longtemps une part active aux travaux de la Société et exprimé le

regret de ne pouvoir continuer à y collaborer, il termine ainsi :

Ne cessez pas, amis, d'entretenir le feu

Qui chauffe vos travaux féconds et souvent rudes,
Moi, je quitte a regret en vous disant adieu,

La Société des Etudes.

La Société adresse à M. d'Orsay tous ses remerciements, non seule-

ment pour être revenu sur la décision exprimée dans cette strophe,

mais aussi pour avoir accepté le titre qu'elle lui a offert. Elle le prie, en
outre, d'accepter ses respectueuses félicitations pour sa gracieuse com-
munication.

M. Daymard signale dans les mémoires de l'Académie des sciences,

inscriptions et belles-lettres de Toulouse (9e série, tome II), un mémoire

lu par notre collègue M. Hallberg, a la séance de cette académie du 2

janvier 1890 sur la première jeunesse de Goethe et dont les sources
principales sont les lettres du poète (de 1765 à 1768).
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M. Daymard signale, en outre, dans le Bulletin de la Société histori-

que et archéologique du Périgord (tome XIII), un travail de M. de

Rouméjoux, également notre collègue, intitulé : « Le Château des

Combes et Frédéric Barberousse. »

M. l'abbé Gary donne lecture d'un Noël, découvert par lui, il y a peu
de temps, dont la première strophe est française et dont les autres stro-

phes sont patoises.

M. Daymard continue la lecture de la relation du voyage fait en
Egypte par le Dr Guilhou notre compatriote. Dans cette partie de son
travail le Dr Guilhou, s'occupe surtout des moeurs égyptiennes qui

étaient, à son dire, à cette époque, des plus relâchées. Il donne, en
outre, quelques détails archéologiques et historiques sur les villes qu'il
traverse.

Séance du 2 Février

Présidence de M. L. GREIL, doyen d'âge

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

le Bulletin archéologique et historique du Tarn-et-Garonne (année

1890, 1er fascicule; un compte rendu d'une excursion de l'Académie des

sciences et belles-lettres de Tarn-et-Garonne à Narbonne au mois de

mai 1890, fait par M. Paul de Fontenilles, membre de cette académie et

notre collègue.

M. le Secrétaire général donne lecture de l'allocution prononcée par
le président de la Société de Borda sur la tombe de M. du Boucher, fon-

dateur et ancien président.

M Joseph Blanc signale dans la Dépêche du 27 janvier, le compte

rendu de la dernière séance de l'Académie des sciences de Toulouse au

cours de laquelle M. Hallberg, notre collègue, a étudié des travaux
récents écrits sur la Révolution française par des auteurs allemands et

conçus dans un esprit favorable à cette période de notre histoire natio-
nale.

M. Daymard continue la lecture du manuscrit du Dr Guilhou. Dans

cette partie de la Relation du voyage en Egypte, l'auteur nous
apprend que la peste ayant été signalée en Syrie et principalement

aux environs de Tripoli, la mission dont il faisait partie s'est aussitôt
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dirigée vers cette ville. Elle a successivement traversé le Mansouah,

Damiette et Beyrouth, dont le Dr Guilhou fait un historique sommaire

et signale surtout la malpropreté, qui paraît l'avoir vivement frappé.

Séance du 23 Février

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le secrétaire général dépose les publicationsreçues ; il signale dans

le Bulletin de la Corrèze (tome XII, livraison 4) l' « Inventaire du châ-

teau de Bretenoux en 1552 », par M. Louis de Verrière ; il signale éga-

lement une notice, par M. l'abbé Viel, sur Plottard de Genouillac, évê-

que de Tulle. Cet évêque est enterré au château de Vaillac, dont il est

question à plusieurs reprises dans cette notice. Il donne ensuite lecture :

1° D'une circulaire adressée par le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts aux présidents des sociétés savantes de France et

concernant la quinzième réunion annuelle des sociétés des beaux-arts
des départements ;

2° D'une lettre du président de la Société d'histoire naturelle de

l'Ouest de la France, annonçant la fondation de cette société à Nantes.

M. de Gransault-Lacoste, propriétaire et maire à Léobard, présenté à

la dernière séance par MM. Greil et Carbonnel, est élu membre corres-
pondantà l'unanimité.

La Société, informée de la mort d'un de ses membres résidents, M.

Bessières, prie Madame veuve Bessières de vouloir bien accepter l'ex-
pression de ses plus vifs sentiments de condoléance. Elle regrette

de n'avoir pas été prévenue à temps de l'heure des obsèques de M. Bes-

sières, ce qui ne lui a pas permis d'assister en corps à cette cérémonie

funèbre, conformément à l'article 49 de son règlement intérieur.

La Société apprend, en même temps le décès de deux de ses membres

correspondants : M. Rulhié, percepteur à Gréalou et Cessac, de Souillac.

Elle prie également leurs familles d'agréer l'assurance de tous ses
regrets.

M. Carbonnel est désigné pour faire la notice nécrologique de M.

Bessières.
La rédaction des notices nécrologiques de MM. Rulhié et Cessac est

confiée à M. Greil.
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M. le présidentdonne lecture d'une lettre de M. Malinowski, remer-
ciant la Société de l'avoir nommé directeur honoraire, et lui offrant

comme souvenir une liasse de manuscrits. Cette collectionnerapporte
à la question d'Uxellodunum que M. Malinowski a cherché à résoudre.

Notre savant collègue pense que le dernier rempart de la résistance

gauloise était placé sur la partie la plus élevée de la croupe où est situé

Cahors. Néanmoins, il estime que ce grave problème historique ne peut

recevoir que difficilement une solution, et il exprime, au cours de

sa lettre, l'espoir que ces manuscrits permettront un jour à quelque

historien de résoudre,d'une façon indiscutable, la question soulevée par
l'interprétation du texte d'Hirtius. La Société remercie M. Malinowski

de son offre si gracieuse et lui envoie en même temps l'expression de

ses sentiments de respectueuse confraternité.

M. l'abbé Gary signale dans le Bulletin de la Corrèze (tome XII,
livraison 4) le compte rendu du congrès archéologique de France à

Brive. Il est dit dans cet article que le congrès s'est occupé d'une

découverte faite précédemmentà Cuzance de monnaies frappées à l'effi-

gie de Luctérius.

M. Joseph Blanc signale dans la Revue de l'Université de Toulouse,

numéro du 10 février 1891, le compte rendu d'une conférence faite à

Toulouse par M. Hallherg, notre collègue, sur Jeanne d'Arc « notre

sainte nationale ». L'orateur a étudié la façon dont les auteurs étran-

gers ont conçu et représenté l'admirable figure de Jeanne. Il termine

sa conférence en exprimant le voeu qu'un jour « la France aura un

» Homère qui célébrera, dans la langue des dieux et des héros la vie et

» la mort de la vierge de Domrémy.

M. Rouquet donne lecture d'un choeur patois « Lous Efons del Lot »

qui lui a valu un prix à la Société amicale du Lot, à Paris. Il lit, en
outre, une série de sonnets ayant obtenu un diplôme d'honneur au
Sylphe. Ces sonnets ont pour titre : « le Présent, le Passé, l'Avenir ;

Fiancée du mort; à Corneille ». La Société félicite M. Rouquet de ses
succès et le remercie de son intéressante communication.

M. de Laroussilhe donne lecture d'un arrêt du Conseil d'Etat, relatif

aux consuls de Cahors. En 1652, le marquis de Buisson d'Aussonne

obtint, par lettre de cachet, que les consuls de la ville, au lieu d'être
élus par la population, fussent désignés d'office et sur sa proposition.

Les consuls ayant appelé de cette décision au Parlement de Toulouse,

obtinrent gain de cause. Mais le marquis d'Aussonne se fit délivrer
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une seconde lettre de cachet cassant l'arrêt de Toulouse. Sur une nou-
velle plainte des consuls, le conseil du roi eut à se prononcer et main-
tint les consuls choisis sous cette forme irrégulière. Le crédit de

d'Aussonne auprès de Louis XVI avait pour cause l'affection qu'avait

pour lui la reine Anne d'Autriche, qui avait apprécié, lors d'un séjour

qu'il fit à la cour de France, l'intelligence et les manières distinguées de

notre compatriote.
L'orde du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.

Séance du 2 Mars

Présidence de M L. LEBOEUF, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. l'abbé Gary donne lecture de quatre cantiques patois dont quel-

ques-uns inédits : 1° Denpei que nostre prumié paire ; — 2° Filhos

que boules bous solba;
—

3° Quon gordén un troupel;
— 4° L'Or-

mouineto, se bous plai.
M. Rouquet donne lecture d'un gracieux sonnet intitulé le Sylphe et

dédié à M. Arnaud, préfet du Lot. Cette pièce de vers a obtenu un diplô-

me d'honneur au concours du Sylplie a Paris. Nous croyons devoir

ajouter à ce propos que la cantate, Lous Efons del Lot, couronnée

par la Société amicale du Lot et lue par M. Rouquet, son auteur, à la'
dernière séance, est dédiée à M. Gustave Larroumet, directeur des

Beaux-arts. Le même membre dépose sur le bureau de la Société l'Ar-
manat Garounenc, per 7891, qui contient un éloquent discours patois
de M. Rouquet chargé, en sa qualité de vice-président de l'Escolo de
Jasmin, de souhaiter à Agen la bienvenue aux Félibres et Cigaliers.

Cette publication reproduit aussi une chanson patoise dediée par le

même félibre aux étudiants de Montpellier. M. Rouquet donne lecture
des diverses poésies ainsi que de son ode à Jasmin, également en lan-

gue patoise, qui fut lue et couronnee à la Cour d'Amour d'Agen. La
Sociéte lui adresse ses remerciements et ses felicitations.

M. de Laroussilhe donne lecture de l'Histoire de la Commanderie
des Hospitaliers de la Tronquière qu'il a entrepris d'ecrire Avant
d'entrer complètement dans son sujet, M. de Laroussilhe croit utile de



— 75 —

faire un historique rapide de l'Ordre des chevaliers de Malte. Il retrace
successivement la fondation de l'Ordre, les premiers combats qu'il eut à
soutenir, l'héroïsme de ses membres et surtout de son commandeur, le
plus célèbre, Saurot de la Valette, originaire du Quercy, qui s'immorta-
lisa par la défense de Malte, l'affaiblissement de cette puissante com-
pagnie et enfin sa disparition et la capitulation de Malte, leur capitale
devant la flotte de Bonaparte.

Sur la proposition de M. le Secrétaire général, il est décidé : 1° qu'il
sera fait un tirage à part de 100 exemplaires, des statuts et du Règle-
ment intérieur de la Société, contenus dans le 4e fascicule de Tannée
1890; que la commission du Bulletin se réunira le samedi 7 mars à
huit heures du soir.

Séance du 9 Mars

Présidence de M. L. LEBOEUF, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Joseph Blanc, secrétaire des séances, donne lecture, au nom de la

commission du bulletin, de la liste des travaux choisis par cette com-
mission pour former le 1er fascicule de Tome XVI (année 1891) : 1° Un
procès criminel au XVIIIe siècle, par L. Combarieu ; — 2° Un tombeau

sur les bords de l'Oule, par M. Bergougnoux; —
3° Cantiques patois,

recueillis par M. l'abbé Gary; — Les chapellenies en Query, par M.
l'abbé Rouquié ; — 5° Testament d'Hebrard de Saint-Sulpice, par M.

Greil; — 6° Poésies patoises et françaises, par M. Rouquet;
— 7° Cata-

logue géographique des espèces contenues dans l'herbier de M. J-S.
Bousquet (suite), par M. le docteur Leboeuf : —

8° Notices nécrologiques

sur MM. Bessières, Rulhié et Cessac, par MM. Greil et Carbonnel ; 9°

Procès-verbaux du 1er trimestre.

M. Greil donne lecture d'une intéressante « Lettre d'un officier de

Figeac réfugié de la dite ville à Fons, à un ancien ami de la ville
de Cahors sur la prise du fort de Capdenac. ». Les évènements rela-
tifs à ce document se passaient sous Louis XIII, en 1622. Le fort dont

il est question avait été construit par Sully, l'ancien ministre de Henri

IV. Les catholiques, qui soupçonnaient Sully de protéger les protes-
tants, se soulevèrent contre lui. Le comte d'Ayen, sénéchal du Rouer-
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s'jc, ;int lui prêter main forte, dès qu'il apprit ce qui se passait à Cap-

3-y s,; mais ces secours arrivèrent trop tard.
M. l'abbé Gary donne lecture de deux cantiques patois très populaires

!'• < O Pecodou miserable ! » 2° « Denpei lountens Diou bous crido. »

Séance du 16 Mars

Présidence de M. L. LEBOEUF, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans*

le Bulletin héraldique de France (4° volume, janvier 1891) un inté-
ressant article sur les Religieuses de Saint-Jean de Jérusalem, ordre

de chevalerie fondé en même temps et sur les mêmes bases que celui

des Chevaliers de Malte, en 1104, par une dame romaine, Agnès. Le

plus ancien monastère de cet ordre, en France, avait été établi à

Beaulieu, en Quercy, au XIIIe siècle, par puissante dame Aygline de

Thémines, sur le territoire d'Issendolus. A ce propos, M. de Laroussi-

lhe fait remarquer que sur les quatre couvents de Dames Hospitalières

de Jérusalem, ressortissant au grand prieuré de Toulouse, un se trou-
vait à Toulouse et les trois autres dans le Quercy : celui d'Issendolus,

déjà cité, celui de Fieu et celui de Martel.

M. Greil se fait, auprès de la Société, l'interprète de M. de Gransault-

Lacoste, de Léobard, qui l'a chargé de la remercier de l'avoir admis en
qualité de membre correspondant.

M. Joseph Blanc, secrétaire des séances, donne lecture de la suite

du manuscrit du docteur Guilhou (Voyage en Egypte).

M. de Laroussilhe expose que l'existence simultanée de deux localités

du nom de Calviac, l'une dans l'ancienne province du Quercy, l'autre
dans le Périgord, a donné lieu à une controverse sur l'origine de l'évê-

que Saint Sacerdos, qui vivait au commencement du VIIIe siècle. Gluck,

dans son album historique du Lot, émet sur cette question une opinion

erronnée et qui a été reproduite plusieurs fois par des historiens

s'appuyant sur son autorité; il fait naître Saint Sacerdos à Calviac (can-

ton de Latronquière, Lot). Mais le texte de Guillaume Lacoste est con-
cluant en faveur de Calviac (Dordogne), et c'est cette dernière opinion

qu'il convient d'adopter. Il faut d'ailleurs ajouter que Calviac (Dordo-

gne) faisait autrefois partie du diocèse de Cahors.



DÉNOMBREMENTS DE FIEFS & ARRIÈRE FIEFS

FAITS EN 1504

Il a donné des détails sur le contenu de ce registre, avec la liste
des 286 nobles ou autres tenans des fiefs qui ont fait leur dénom-

brement, et le rôle de ceux qui étaient tenus de fournir soit un
homme d'armes, soit un archer.

Il s'est borné a ces indications essentielles, parce qu'il ne
pouvait pas, disait-il, publier dans un annuaire, un livre qui aurait
plusieurs volumes; mais il pensait : « Qu'il y avait une certaine

« utilité à en faire connaître l'existence et en indiquer sommaire-

« ment les éléments. Il peut en effet, au point de vue de notre

« histoire, offrir un véritable intérêt, puisqu'on pourrait recom-
« poser, avec lui, les plus grands fiefs du pays, et par suite être

« un peu mieux que nous le sommes, fixés sur les familles qui

« les possédaient, leur nom, surnom, qualités, titres, puissance

« et fortune. »

Emile Dufour a très bien apprécié et décrit le document qu'il
avait trouvé ; mais comme il n'a pas indiqué pourquoi les dénom-

brements avaient été ordonnés et comment ils devaient être faits,

nous avons pensé que ces détails ne seraient pas inutiles et nous
venons donner comme supplément à la notice de l'annuaire
de 1865 :

6
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1° Une des pièces préliminaires du registre des dénombrements,

qui fera connaître quel but on voulait atteindre en les ordonnant;

2° Un dénombrement complet, qui indiquera comment, d'après

les instructions données à la suite de la pièce précédente (1),

ils devaient tous être faits.

Nous avons choisi le dénombrement de Ramond Hébrard, sieur

de St-Supplice, parceque c'était un des plus riches seigneurs du

Quercy, au commencement du XVIe siècle ; qu'il possédait des fiefs

non seulement en Quercy, mais encore dans le Rouergue et dans

le Périgord, et qu'on trouvera de nombreux détails sur sa famille,

dans notre bulletin (2).

Nous donnons ces deux pièces absolument conformes au manus-

crit, sauf la ponctuation que nous y avons ajoutée, afin d'en

rendre la lecture plus facile.

Cahors, 8 juin 1891.

L. GREIL.

A Messire amé et féal conseiller et chambellan le Sénéchal
de Quercy (3) ou son Lieutenant en la dite Senéchaussée.

Nostre amé et féal nous vous avons par cy devant escrit
comment nous desirions mettre en ordre le fait de notre ban et
arrière ban, pour scavoir nombre des combatans que pourrons
trouver es pais de notre obeissance, des nobles et autres tenans
soubs nous fiefs et arrière fiefs, quand quelque affaire de guerre
nous surviendroint, et que a ceste cause nous renvoyissié par
déclaration lesdils fiefs, ensemble les noms et qualifiés de ceulx

(1) Ces instructions étant fort longues nous n'avons pu les donner.
(2) Tome XVI, pages 205 à 221. Tome XVI, pages 39 à 47.

(3) C'était Jacques Baron de Cardaillac, Seigneur de Saint-Cirq,
Cieurac et Biars.
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qui les possédent, et leurs charges et services esquels ils nous
sont redevables de servir en nos guerres pour la tuition et defiance
de nostre royaume. Toutes fois vous ne nous aves sur ce donné
response, au moins sy ample que au cas apartient, et pour ce que
nous désirons que ceste matiere sortisse son plain et entier effet,

nous vous mandons très expressément que au faict dudit ban et
arrière ban appelliés avec vous vos advocats promu et recepveurs
ordinaires de vostre juridiction (1), vous faictes la plus grande
dilligence que vous pourrez dy besongner sellon et en suivant
linstruction que presentement vous envoions (2). Responce sur le
contenu en icelles de poinct en point de maniere que puissions
avoir la cognoissanceparfaicte du dit ban et arriere ban, et en ce
faisant vous nous ferez tres singulier et agréable service et plaisir.
Donne à Lion le quatrieme de décembre (1503), ainsi signe
Loyer Petit.

C'est le dénombrement que baille Noble Ramond Hebrard sieur de
Sainct-Supplice Baron de La baronye de La Bastide Frontou-
nière comme sansuit.

Et premièrement lechatau et chastelleniede Sainct-Supplice avec
toute juridiction haute moyenne et basse et tout exercice de justice
et me peut valoir tous les ans tant en rende que en revenu, argent
trente six livres, fromant ving une charge et denlye, avoyne quinze
charges. Item plus chacung habitant dud. lieu me doibt chacung

an sept maneuvres, et demye livre de cire, ung parel polailhe, et
chacung paye pour chacung pere de boeufs deux quartes de
fromant, deux quartes avoyne et deux quartes seigle, et aud. lieu
tiennent le causse a moytié le semenent à moitié et m'est payé
la moytié des semenailhes ; mais quand ils me semenent ils ne me
payent rien. — Item tient ung molin, deux fontaines, le colombier,
et garenne, et aud. lieu a cinquante habitans. — Item la paroisse

(2) Il avait appelé Fabri avocat, Me de Harambure substitut du
roi Delospital receveur ordinaire.

(3) Ces instructions sont longuement détaillées à la suite de cette
lettre.
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Despanhac tient led. lieu Despanhac en homaige de moy. — Item
plus tient comme dessus le chateau et chastellenye de Cornac

avecques toute seigneurie haute moyenne, et basse et tout
exercisse de justice et peu valoir tous les ans en rantes ou revenus,
en argent quarante livres, seigle trente charges, avoyne dix
charges, cire quinze livres, manoeuvres de boeufs vingt, manoeuvres
de bras cinquante, poulailhes quarante parels, doeufs sept cens,
laine cinq onsse et ung mouton en laine, et ay acqvise une petite
meterie nommée de Bertrande que se tenoit de moy et y a un
petit estanchs quatre petites terres et deux fours que le tout vault

comme dessus. — Item plus tient comme dessus la Baronye de La
BastideFrontounière avecques tous ses membres et toutejuridic-
tion haute moyenne et basse et exercisse de justice et me vaut
tous les ans, argent quinze livres dix neuf soûls six deniers,
fromant doutze charges, avoyne dix charges, polailhes quatre
vingts et deux parels, manoeuvres septante parels. — Item en la
Baronye de La Bastide a dix huict ou vingt gentilhommes
lesquels sont tenus a me faire homaige de moytons (1), quand ils
ont en lad. Baronye ou dans ses mambres, desquels membres
Frayssinet en est ung des principaux. — Item plus tient comme
dessus le chateau ou chastelenie de Bousiés avecque toute juridic-
tion haute moyenne et basse et exercisse de justice, lequel lieu ay
acquis depuis quarante ans en sa, en nay baille bien autant de rente
et revenu comme je en prens audit lieu ou plus, auquel lieu je
prens de rante et de revenu chacung un en argent six livres quatre
sols tournois, fromant vingt six charges, poulailhes doutze pareils,
cire deux livres, manoeuvres d'hommes onze pareils ; plus mes
meteries que jay aud. lieu me valent tous les ans trente charges
de tous bleds. — Item plus tient comme dessus le lieu et chaste-
lenye de Caniac avecques toute juridiction haute moyenne et basse
et exercisse de justice profit et esmolumans et me peut valloir
tous les ans tant de rande que de revenu, argent deux cens
soixante livres tournois, fromant cent soixante charges, avoyne
trente cinq charges, cire six vingts livres, chevreaux cinquante,
polailhes sept vingts et dix pareils, manoeuvre six vingts et trois ;

(1) Certaines mesures de grains.
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audict lieu de Caniac un diesme que me pouvoit valoir tous les ans
dix ou doutze charges de bled et trente sols en argent ou environ,

lequel jay bailhe au chappitre de Marcilhac pour ung obit que je y

ay fonde. —
Item plus je suis sieur des lieus Dartis et de Quissac

avecques toute juridiction haute moyenne et basse et exercisse

de justice, mais je lay en gage au sieur de Themines et bailhe pour
aucung droit quil dizoit avoir en ma chastellenie de Caniac, et

nestions en proces bien avant en la cour de parlemant et pour
appoincter, le tout par le mariage de ma filhe, je luy ai bailhées

lesd. deux parroisses en gaige pour six vingt livres de rende. —

Item tient comme dessus le chastau et chastellenie de Sabadel

avec toute juridiction haute moyenne et basse avecques exercisse

dicelle et autres profist et esmolumans, et me peut valoir tous les

ans, argent onze livres quatorze soûls, fromant trente charges,

avoyne vingt charges, cire septante livres, polailhes septante

pareils, chevreaux quatre. — Item aud. chateau de Sabadel La

cuilhie est toute mienne mes officiers ont fait randre deux ou trois
moyssons qui estoient aux bons hommes pour aucungs ouvraiges

qu'ils me devoint et quelques autres petites dedvtes que le tout ne

me scauroit valoir trois francs de revenu. — Item plus tient le

chastau et chastellenie de Lentilhac et de Crumous? joignans
ensemble et les habitans de Lentilhac tiennent lesdits territoires
ausquels jay toute juridiction haute moyenne et basse et exercisse

de justice et autres profits et esmolumans, et me peut valoir tous

les ans, argent trente livres cinqs souls tournois, fromant vingt

une charges et demye, avoyne treize charges, cire trente deux

livres, poulailhes quarante deux parels, manoeuvres quarante
deux parels, chevreaux quatre. — Item plus tient le lieu chastau et
chastellenie Dorniac avecques toute juridiction haute moyenne et

basse et exercisse dicelle et autres profits et esmolumans et me
peut valloir tous les ans, argent trente livres cinq sols tournois,
fromant vingt une charges et demye, avoyne tretze charges, cire
quarante cinq livres, polailhes quarante cinq parels, chevreaux

quatre, et aud. lieu mes officiers ont faict vandre certaines petites
vignes pour certaines rendes arriérées la cuillie en est bailhe aux
bonnes gens à la moytié des profits. — Item plus tient le lieu

chastellenie de Sainct Gery, lequel tient par indivis avec le sieur de

Cabrerets en toute juridiction haute et basse et exercisse de
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justice et autres profits et esmolumans et faictes toutes mizes ordi-
naires, qui me peut valloir tous les ans, argent quinze livres,
fromant unze charges, avoyne dix charge", cire vingt cinq livres,
polailhes vingt cinq parels, chevreaux trois, le molin cinq sols en
argent, six charges et demye de bled, chappons six, anguilhes
cinquante, et aud. lieu led. sieur de Cabreret et moy avons colom-
bier et garenne, mais ne nous valent rien. — Item plus tient le
domaine de Pasturac avec toute juridiction haute moyenne et
basse tout exercisse de justice et autres profits et esmolumans, et

me vaut tous les ans faictes les mizes, argent dix souls tournois,
fromant deux charges, avoyne une charge et demie, cire deux
livres, chappons deux parels.

—
Item plus tient le chastau et

chastellenie de Saint Cirq de Lapopie, lequel tient par indivis

avecques monsieur de Cardalhac en toute juridiction profits et
esmolumans et me vaut tous les ans faictes toutes mizes ordi-
naires, argent neuf livres, fromant ou mouldure vingt cinq
charges, avoyne huict charges, chevreaux quatre, chappons six,
polailhes sept parels, auquel lieu a cinq molins les trois sur la
rivière dot et deux sur la riviere nommée de Laval, et une fontaine
nommée Dupin, et lung desd. molins est en procès avecques le
sieur de Cardailhac et un nommé Condat quy tient led. molin. —
Item plus tient les lieux du Cayre et Nogayrac avecques toutes
juridiction haute moyenne et basse et autres profits et esmolu-

mans, et me peut valoir argent tous les ans vingt livres, fromant
vingt cinq charges, avoyne quinze charges, cire quarante livres,
manoeuvres d'hommes quarante parels, polailhes quarante parels,
chevreaux huict, oeufs quatre cens. —

Item plus tient le Puy de
Lapeyre avecques toute juridiction haute moyenne et basse et
autres profits et esmolumans, et me peut valoir tous les ans fait
toutes mises ordinaires, argent sept escus dor, chevreaux cinq,
polailhes cinq parels, cire cinq livres, manoeuvres cinq parels,
poules cinq parel. — Item j'ay au lieu de Calviniac seigneurie et
rande de bledz et autres profits et esmolumans quy me peut
valoir tous les ans faicte la mize ordinaire, argent huict souls,
fromant six charges et demye. avoyne quatre charges, polailhes

unze, neuses (1) deux cestiers. —Item je tiens la borie nommée de

(1) Noix.
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Gourdonavecques toutejuridiction haute moyenne et basse en mere
et mist Impere justice et les profits rentes et revenusme valent tous
les ans faite la mise ordinaire, argent dix sols, fromant deux char-

ges, polailhes quatre parels. — Item tient le territoire nommé de
Trevols avecques profits et esmolumanset toute juridiction haute

moyenne et basse qui me vaut tous les ans, argent six escus dor,

polailhes ung pareil, manoeuvres deux, cire une livre. — Item plus
tient un autre territoire nomme Las Rozieres, lequel lieu ay bailhe

a metairie et me vaut tous les ans de revenu, dix charges de touts
bleds. — Item plus je tiens le lieu de Bach en toute juridiction haute

moyenne et basse et exercisse de justice et me peut valoir tous les

ans faite les mizes ordinaires, tant en rande quen revenu, argent
trente six souls, fromant vingt cinq charges, avoyne quinze char-

ges, chevreaux douze, cire cinquante livres, polailhes cinquante
parels, manoeuvres cinquante parels, poulets doutze parels. —
Item plus tient le chatau et territoire de Conac avec profits et
esmolumans et toute juridictionhaute moyenneet basse et exercisse
de justice et esmolumans tant de terre que de bois, et me peut
voloir tous les ans faite les mizes ordinaires, vingt quatre livres
tournois. — Item de tous bleds tous les ans quarante charges.

—
Item jay certaines rendes tant de bled, argent, que de polailhes au
lieu de Beauregard et peut monter tout a la valleur de trois livres
tournois. — Item plus jay certaines randes tant de bled que
dargent et maneuvres, preds, vinhes, jardins et autres devoirs en la
ville de Sainct Antonin en Rouergue lesquelles randes sont enga-
gées pour mil a doutze cens livres tournois. — Item jay certaine
rande tant de bled que dargent avecques la juridiction dicelle en la

ville et chatau Desme (1) en pieregord que faite les mizes raison-
nables me valent tous les ans, argent vingt souls, fromant deux

charges, avoyne deux charges. — Item plus je tiens Le Degreze (2)

en pieregord, avecques toute juridiction haute moyenne et basse et

autres profits et rendemans que faites les mises raysonnables me
valent tous les ans, argent vingt souls, fromant deux charges,
seigle deux charges, avoyne une charge, cire une livre, deux ma-

(1) Probablement château l'Evêque.

(2) Probable Grèzes, arrondissementde Sarlat.
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noeuvres et deux polailhes. — Item je suis patron et fondateur du

Collège de Pelerin (1) de Caours et suis tenu den faire hommaige

au Roy et en pourter les chargesde guerre. —
Item plus jay seigneu-

rie et métairie, rentes, terres, molins et autres profits et esmolumans

au lieu de Cajarc, tant dedans que dehors, avec levesque de Caours,
lesquelles tous les ans faites les mises ordinaires me peut valoir,

argent, de rante sept livres tournois.
—

Item fromant de rante. trois
charges un quintal. — Item avoyne quatre charges et demie. —
Item gelines six. — Item au lieu de Cajarcay un molin lequel toutes
mises faites vautvingt charges de bled de tous bleds tous les ans.—
Item tient une petite meterie nommée de La Boissière, en la
seigneurie de Rouergue et la terre du Roy, vaut tous les ans toutes
mizes faites, six charges de bled de tous bleds. — Item tous les

ans deux charges noix de lad. metairie.
— Item en tous les lieux

dessus dicts je puis avoir environ quatre cens journaux devinhes et

cens journaux de preds, lesquels me coustent tout les ans autant

que valent pourquoy sont en maigre pais. — Item des biens
dessusdits la cour de parlement de Tholose a ordonné quatre cens
livres tournois a Jean de Sainct Supplice, outre mon valoir, et le
commissaire que a execute lad. commission luy en a bailhe plus au
double duquel suis appellant.

— Item en tous les lieux dessusdicts

mes predecesseurs mont laissé charge de trente une livre dix sols
tournois tous les ans pour les trépassés. — Item fromant dix sept
charges un quintal. — Item suis chargé de payer pour la reparation
du monastere d'Espanhac six vingt escus dor. — Item suis chargé
des lieux dessus dicts de faire certains calices, croix dargent, que
se monte quatre vingt livres tournois. — Item suis tenu de faire un
corps à MonsieurSainct Namphasius pesans huict marcs dargent.—

Item sur lesd., mes predecesseursmont laisse à faire ung reliquiere

au monastere de Marcilhac jusques a la somme de quatre vingtz

escus dor. — Item suis tenu bailher tous les ans doutze livres de
cire a la luminere Ntre Dame du Lac. — Item suis tenu pour les
mariages de mes tantes, soeurs ou filhes, a la somme de seize
mille livres tournois, de laquelle somme me faut payer tous les

ans quatre cens livres tournois en deduction de lad. somme ou

(1) Pour Pelegry.
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environ. — Item tient tous les lieux dessus dicts du Roy, reservé

Cajarc, lequel tient de levesque de Caours, et reserve Sainct

(Supplice), duquel l'abbé de Marcilhac demande Thomaige dun

cousté et le sieur de Monbrun dautre cousté, mais dud. homaige

suis en procès en parlemant de Tholoze et treuve que ledict Sainct

Supplice se treuve du Roy, et me faut deffandre le droict dud. sieur

pour ce que jamais ne leur ay voulu faire led. homaige aud. abbé

de Marcilhac et sieur de Monbrun que veulent escurper Thomaige

au Roy ; mais jay offert le faire a cesluy la quil appartiendra si le

parlemant ainsin lordonne. — Item pour garder les seigneuries et

lieux dessus dicts ay sept ou huict procès ordinaires en parlement

ou au seneschal de Tholose et devant le seneschal de Quercy,

qui me coustent tous les ans environ trois cens livres tournois. —
Item en tous les lieux dessus dicts me faut tenir cappitaine pour
garder le chatau, juges, procureurs, advocats, greffiers, bailhes et

sergens, pour exercer justice, lesquels sont a gaiges de moy et

me coustent tous les ans deux cens livres. — Item pour que je suis
tenu viscomte Baron et chevalier entretient quinze ou setze che-

vaux et bien soixante personnes tant hommes que femmes, et me
faut entretenir mon estât et de tout mon ménaige, que a grand
peine puis je vivre, payer les charges dessus dictes et payer mes
serviteurs et servantes, que ny a icelluy qui ne gaigne gaiges. —
Item ay engaigé aux prebtres de Caignac six charges et demie de

fromant pour la somme de septante escus petitz, et doibvent lever
led. rente jusqua ce que je leur aye paye led. argent. — Item plus

ay engaige sur la chastellenie de Comiac aux chapelains de

Serain, treize charges et un quintal de seigle et deux livres
tournois, en argent, pour le service du Roy.

—
Item je puis avoir

achapte de quarante ans en sa vingt livres en argent et vingt ou
trente charges de bled tant fromant seigle que bleds, sur mes fiefs

ou du sieur Taissieu, ou du sieur de Boissières, ou du sieur de

Puicalvet, ou des marchands Dorlhac de Figeac de Caours de

Gourdon de Monlfaucon de Sainct Cere ou de Cajarc, quils tiennent

en mesterres et seigneuries et aux terres desd. seigneurs. — Item

tient le territoire nommé de Roumeguieres lequel jay bailhé, reser-
vée la seigneurie haute, a Estienne de Brons, avec certaines rantes
de bled et dargent, pour le droict et action quil pouvait avoir au
chastau et lieu de Gourdon et tout ce dessus vous certifie estre
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vray par la teneur de ce present rolle par autre main escript et de

ma propre main signé, a Sainct Supplice le vingt troysieme de
febvrier lan mil cinq cens trois (1).

Ainsin signé Sainct Supplice.

(1) A cette époque l'année commençait le 25 mars à Cahors, c'est
donc en 1504, et non en 1503, qu'à été fait ce dénombrement.



STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE LA COMMUNE DE CAHORS

PENDANT L'ANNEE 1890

Dans le courant de l'année 1890, le nombre des décès de la
commune de Cahors s'est élevé à 353, et celui des naissances à 220
seulement, d'où la différence de 333 en faveur des décès. Les résul-
tats de l'année précédente avaient été les suivants : 324 décès et
249 naissances, donnant une différence de 75 en faveur des décès
toujours.

Il en résulte donc que Tannée 1890 a été moins favorable que la
précédente, puisqu'il s'est rencontré plus de décès et moins de
naissances (29 décès en plus et 29 naissances en moins).

TABLEAU DES DÉCÈS PAR MOIS ET PAR AGES

AGES
Morts-nés. ..1 0 2 0 2 2 0 2 3 0 1 2 15
De 0 jours à 1 an 6 2 4 2 3 2 3 0 5 5 4 3 45
De 1 an à 10 ans. 4 2 5 3 1 3 2 0 5 3 2 2 33
De 10 à 20.

.
0 2 0 1 0 0 1 0 3 2 0 3 12

De 20 à 30.
.

1 3 3 5 1 0 3 2 3 2 4 0 27
De 30 à 40.

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

De 40 à 50.
.

2 2 4 3 3 0 2 1 2 1 1 2 23
De 50 à 60.

.
4 1 5 1 2 0 2 2 3 2 1 4 27

De 60 à 70.
.

10 4 9 2 2 1 0 4 3 4 4 3 46
De 70 à 80.

.
11 3 9 6 9 6 6 2 2 2 2 14 72

De 80 à 90.
.

1 4 4 4 1 3 1 1 6 1 4 3 33
De 90 à 100. .2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5

TOTAUX... 44 26 47 28 25 19 20 21 28 22 24 39 353



Ce nombre de 353 peut être décompose en deux : 166 décès mas-
culins et 172 décès féminins ; Les premiers divisés à leur tour, four-
nissent pour le 1er trimestre 61, pour le 2e 31, pour le 3e 38, pour le
4e 36 ; le second groupe donne les résultats suivants : 53 pour le
1er trimestre, 37 pour le second, 36 pour le troisième, 46 pour le
quatrième.

TABLEAU DES DÉCÈS PAR SEXE ET PAR TRIMESTRE

M. F. M. F. M. F. ' M. E.
Janvier. 24 19 Avril... 16 12 Juillet.. 10 11 Octobre. 10 12
Février. 13 13 Mai 10 13 Août.... 12 7 Novbre... 10 13
Mars... 24 21 Juin 5 12 Septbre.. 16 19 Décbre... 16 21

Totaux : 61 53 31 37 38 36 36 46

D'où il résulte que le premier trimestre a été le plus chargé, puis
le troisième, puis le quatrième et enfin le deuxième qui est le plus
faible. D'un autre côté, le premier semestre compte 182 décès et le
second 156, d'où une différence de 26 en faveur du premier.

Considéré sous le rapport des paroisses, je noterai les résultats
suivants : St-Georges, avec ses 17 décès, a été la paroisse la plus
éprouvée en 1890; viennent après : les paroisses suburbaines, St-
Urcisse, Cabessut, St-Barthélemy et St-Etienne.

Du reste, pour s'en convaincre, il n'y a qu'à jeter les yeux sur le
tableau ci-dessous.

décès population. proportion. classement proportion
Cathédrale 130 6,600 1.9 % St-Georges 3.4 %
St-Barthélemy.. 35 2,600 1.34% par. suburbain. 2.9 %
St-Urcisse 55 2,100 2.6 % St-Urcisse 2.6 %
St-Georges 17 490 3 4 % Cabessut 2.0 %
Cabessut . 13 650 2.0 % St-Barthélemy.. 1.34 %
Paroiss. suburb. 38 1,370 2.9 % Cathédrale 1.9 %
Hospice 50

Il résulte de ce qui précède, que la proportion des décès de cette
année 1890 eu égard à la population est de 23.5 pour mille, chiffre
un peu élevé par rapportaux annéesprécédentespour notre région,
et surtout par rapport à la moyenne générale.
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Le.classement des décès par mois donne les résultats suivants :

mars 47 décès, janvier 44, décembre 39, septembre 38, avril 28,

février 26, mai 25, novembre 24, octobre 22, août 21, juillet 20 et
juin 19.

Il ressort de ce classement que les mois les plus froids : janvier,
février, mars, octobre, novembre, décembre, sont les plus chargés
(202 décès), tandis que les autres : avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, n'en fournissent que 151.

Le classement des mêmes décès par âges, peut se faire de la ma-
nière suivante : centenaire 1, nonagénaires4, octogénaires 33, sep-
tuagénaires 72, ce qui donne un total de 110 décès de vieillards.
D'un autre côté, je noterai : 15 mort-nés, 45 décès d'enfants âgés de
zéro jours à un an, 33 de un an à 10 ans, 27 de 20 à 30 ans, autant
de 50 à 60 ans, 23 de 40 à 50 ans, 15 de 30 à 40 ans, 12 de 10 à 20 ans
et enfin 46 sexagénaires.

TABLEAU DES PROFESSIONS

Sans profession 106

Cultivateurs, Jardiniers 49

Soldats 10

Propriétaires 7

Religieux 6

Cordonniers 6

Menuisiers 5

Ménagères 4
Tailleurs d'habits 3

Couturières 3

Voituriers 3

Terrassiers 5

Boulangers 2

Ferblantiers 2

Négociants 2

Coiffeurs 2

Bouchers 2

Cantonniers 2

Officiers 2

Gendarmes 2
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El un de chacun des autres : entrepreneur, instituteur, garde-
forestier, limonadier, employé de commerce, employé de préfec-

ture, tailleur de pierres, boucher, laveuse, préposé à l'octroi, typo-
graphe, plâtrier, facteur à la compagnie d'Orléans, journalier, fille

de service, lisseuse, lingère, revendeuse, chapelier, ex-agent-voyer,
sabotier, botteleur, charpentier, raccomodeurde parapluies, serru-
rier, maçon, forgeron, tonnelier, tisserand, restaurateur, fabricant
de cierges, gardien-chef de prison, chef de bureau, conducteur des

ponts et chaussées.

Si je jette un coup d'oeil sur les rapports de ces professions avec
les maladies causes des décès, je constaterai ce qui suit :

Cultivateurs. — Durant les mois les plus froids, les décès des
cultivateurs se sont élevés à 34, tandis que pendant la période des
mois à température plus modérée, il n'y a eu que 13 décès, les ma-
ladies qui les ont entraînés ont été : la vieillesse 12, les affections
cardiaques 7, le ramollissement cérébral 2, l'apoplexie c. 11, la
pneumonie et la bronchite 5, la diabète 2 ; plus 1 pendaison, 1 para-
lysie, 1 rhumatisme intestinal, 1 érysipèle, 1 entérite, 1 gastrite,
1 cancer de l'estomac, 1 myélite.

Parmi ces décédés, il s'est trouvé 36 vieillards et les autres variés
et sur 46 formant le total, 15 demeuraient en ville, 12 à l'hospice et
19 dans les paroisses suburbaines.

Soldats.
— Je passe auxdécédés militaires, au nombre de 10, plus

un officier. Les affections causes de ces décès ont été : 3 fièvres
typhoïdes, 3 fièvres scarlatines, 2 méningites, 1 phtysie pulmonai-

re, 1 rhumatisme cérébral et 1 congestion cérébrale.
Sept étaient soldats âges de 21 à 25 ans ; il y avait en outre : un

caporal, un officier, un sergent-major et un sapeur-pompier. Les
décès ont eu lieu : 2 en février, 2 en mars, 2 en juillet et les autres
en avril, août, septembre, octobre et novembre.

Religieuses, au nombre de 6.
—

Six religieuses sont décédées en
1890 : 2 octogénaires, 1 septuagénaire, 3 sexagénaires ; les deux
premières par suite de vieillesse, la troisième d'hémorrhagie céré-
brale et les trois dernières de catarrhe pulmonnaire et de tubercu-
lose osseuse. Deux étaient soeurs d'hospice, deux soeurs de Nevers,
la cinquième était à la Miséricorde et la dernière aux Dames blan-
ches.

Cordonniers, au nombre de 6. — Deux sont décédés à la suite de
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pneumonie,deux autres atteints de congestion cérébrale et de con-
gestion pulmonaire, le cinquième d'affection cardiaque et le dernier
de bronchite chronique.

Menuisiers, au nombre de 5. — 2 septuagénaires, 2 sexagénaires
et 1 quinquagénaire. Ils ont succombé aux suites de l'apoplexie, de
la congestion pulmonaire, du ramollissement cérébral, de la mé-
ningite et du cancer stomacal.

Les autres professions ne présentant rien de bien intéressant, je
passe à la récapitulation des causes de décès, c'est-à-dire les
maladies.

TABLEAU DES MALADIES

Vieillesse 39

Apoplexie cérébrale 45

Affection cardiaque 29

Pneumonie 31

Phtysie pulmonaire— 21

Bronchites,pleurésies 18

Affection cancéreuse 11

Gastro-entérite 9

Faiblesse congénitale 13

Athrepsie des enfants 14

Ramollissement cérébral ,. 7

Méningite tuberculeuse 7

Fièvre scarlatine 8

Myélite chronique 7

Convulsions 6

Croup 5

Congestion pulmonaire 5

Fièvre typhoïde 4
Hernie étranglée 4

Diabète 3

Brûlures 3

Phlegmons 3

Eclampsie 2

Gastrite chronique 2

Paralysie 2

Rhumatismes 2
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Et un décès pour chacune des autres maladies : péritonite ordi-
naire, péritonite tuberculeuse, pelvi-métrite, albuminurie, suite de

couches, affection de la moëlle, affection vésicale, affection hépati-

que, affection cérébrale, affection organique indéterminée, tumeur
laryngée, tuberculose osseuse, rhumatisme cérébral.

Je vais passer actuellement en revue un certain nombre de ces
affections, causes des décès et je suivrai Tordre du tabteau en ne
prenant que les plus importantes.

1° Apoplexie cérébrale. — Nombre 45 décès, proportion 7.8 des

décès.
Cette affection occupe toujours le premier rang. En 1890, 45 per-

sonnes ont été entraînées par elle, dont 24 du sexe masculin et 21

du sexe féminin.

13 étaient cultivateurs, 3 propriétaires, les autres avaient des
professions diverses.

De ces 45 décédés, 22 étaient septuagénaires, 5 octogénaires, 7

sexagénaires, 6 quinquagénaires et 4 quadragénaires.
L'examen des quartiers donne les résultats suivants : cathédrale

15 décès, hospice 5, Cabessut 4, St-Urcisse 4, St-Barthélemy 3,

St-Georges 3, les paroisses suburbaines réunies 11 en tout. Consi-
dérés sous le rapport des mois, on doit les classer de la manière
suivante : mars 9 décès, décembre6, janvier, avril, juin chacun 4,

juillet, août, septembre, octobre chacun 3, février, mai chacun 2,

novembre 1.

Pendant le premier semestre il y a eu 25 décès et 19 pour le

second.
2° Affection cardiaque. — Nombre 29, proportion 12e des décès.

De ces 29 décédés, 18 étaient du sexe masculin et 11 du sexe
féminin. 8 étaient cultivateurs, 2 négociants, 10 sans profession; il

y avait en outre 1 cordonnier, 1 terrassier, 1 garde-forestier. 12

étaient septuagénaires, 11 sexagénaires, 3 quinquagénaires, 1 qua-
dragénaire, 1 avait 18 ans, le dernier était un enfant en bas âge.

La Cathédrale compte 6 décès, l'Hospice 6, St-Urcisse 4, Cabes-
sut 4, St-Barthélemy3, St-Georges et la campagne 4.

Pendant le premier semestre il y a eu 18 décès et 11 pendant le
second.

3° Pneumonie ou fluxion de poitrine.
— Nombre 28, proportion

12.6 des décès.
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Sur ce nombre 15 étaient du sexe masculin et 13 du sexe féminin.

Le premier semestre a eu 18 décès et le second 10. En faisant le
classement de ces décès par mois, on obtient les résultats suivants :

janvier 9 décès, février, novembre chacun 4; mai, août chacun 3,

mars, décembre chacun 2 et septembre 1.

Les âges sont les suivants : 6 septuagénaires, 4 sexagénaires,
3 quinquagénaires, 2 quadragénaires, le reste d'âge varié.

Comme professions je trouve : 4 cultivateurs, 2 cordonniers, 1 li-
monadier, 1 boucher, 1 gardien-chef des prisons, 1 officier en
retraite, 1 domestique.

Les paroisses donnent les résultats suivants : Cathédrale 43 dé-
cès, St-Urcisse 4, St-Barthélemy2, St-Georges 2, Cabessut 1 seul et
les paroisses suburbaines 6.

4e Phtysie pulmonaire. — Nombre 21, proportion 16.8 des décès.
Le premier semestre se trouve avoir 15 décès et le second 6.

16 étaient du sexe féminin et 5 seulement du sexe masculin.
L'examen des âges donne les résultats suivants : 11 avaient de

20 à 30 ans, 4 avaient moins de 18 ans et les autres en avaient plus
de 30, c'est donc une maladie de l'âge adulte. Les professions ne
présentent rien d'intéressant à cause de leur diversité.

L'examen des paroisses nous fait savoir qu'il y a eu 10 décès à la
Cathédrale, 6 à St-Urcisse, 3 à St-Barthélemy, 2 à l'Hospice et 4 au
couvent du Refuge à la Chartreuse, ce qui est une mauvaise note
pour le couvent.

5° Bronchites et pleurésies. — Nombre 17, proportion 2.8 des
décès.

Pendant le premier semestre il y a eu 11 décès et 6 seulement
pendant le second.

De ces 17 décès la Cathédrale en a eu 8, St-Urcisse 4, l'Hospice 2,

St-Cyrice et St-Barthélemy 1 chacune.
L'âge donne les résultats suivants : 3 septuagénaires, 4 sexagé-

naires, 4 quinquagénaires, 3 quadragénaires, les autres d'un âge
moins avancé.

Comme professions je citerai : 2 religieuses, 1 cultivateur, 1 voi-
turier, 1 clerc d'avoué, 1 terrassier, 1 laveuse, 1 cordonnier, 1 fer-
blantier et 1 raccomodeur de parapluies.

5° Athrepsie des enfants. — Nombre 15, proportion 23.5 des décès.
Sur ees 15 décès, il s'en est rencontré 10 en août, septembre et

7
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octobre, 2 en décembre et 1 pour chacun des mois suivants

: mai,
juillet, novembre.

L'examen des âges prouve que cette maladie n'atteint que les
enfants en bas âge (17 mois, 13 mois, 8 mois, 6 mois, 4 mois et 2

mois.)
Comme sexe, j'en trouve 8 du sexe féminin et 7 du sexe mascu-

lin ; il y a à peu près égalité.

7° Affections cancéreuses. — Nombre 13, proportion 27e des décès.
Sur les 13 décédés, 3 étaient septuagénaires, 3 quadragénaires,

2 quinquagénaires, plus 1 octogénaire, 1 sexagénaire et 3 âgés de
31 à 34 ans.

6 sont décédés à l'Hospice, 5 dans la paroisse de la Cathédrale,

1 paroisse de St-Barthelemy. 1 paroisse de St-Urcisse.
Leurs professions étaient les suivantes

: 1 cultivateur, 1 menui-
sier, 1 tonnelier, 1 jardinier, 1 rentier.

Comme nature des cancers, je citerai : 4 cancers utérins, 3 can-
cers de l'estomac, 2 autres indéterminés, 1 cancer vésical, 1 cancer
du rectum et le dernier situé sur l'intestin.

88 Fièvre scarlatine.
— Nombre 8, proportion 44e des décès.

2 sont décédés en juillet, 2 autres en octobre, 2 autres en décem-
bre, 1 en août, 1 en septembre.

3 sont décédés à l'Hospice, 3 à la Cathédrale et 2 à la campagne.
2 étaient âgés de 22 ans, les autres avaient 26, 25, 20,16, 14 et 7 ans.
3 d'entre eux étaient soldats et faisaient partie de notre régiment.

9° Rougeole. — Nombre 7, proportiou 50e des décès.

2 étaient âgés de 2 ans, 1 n'avait que 18 mois, 1 autre 16 mois,
1 autre 12 mois, 1 autre 10 mois et le dernier 9 mois. En mars il y a
eu 4 décès de ce chef, en janvier 2, en septembre 1 seul.

Comme paroisses, la Cathédrale a eu 2 décès, St-Barthélemy 3,

1 à St-Georges et 1 à St-Urcisse.

10e Méningite tuberculeuse.
—

Nombre 5, proportion 70e des décès.
De ces 5 décédés, 2 ont succombé en avril et les 3 autres en

février, juin, juillet, octobre et décembre. Ils étaient âgés de 17; 10,

4, 3 ans, 3 ans et demi, 18 mois et 3 mois.

11° Ramollissement cérébral.
— Nombre 7.

3 sont décédés à l'Hospice, 2 faisaient partie de la paroisse de la
Cathédrale, 1 autre habitait le faubourg Labarre et 1 autre Laro-
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sière. Ils étaient presque tous âgés (78, 77. 76, 76, 75, 63 ans), seul
le dernier n'avait que 39 ans.

12° Myélite chronique. — Nombre 7.

Cette affection, ordinairement rare, a entraîné en 1890 sept per-
sonnes âgées de 78, 73, 69, 67, 53, 52 ans, habitant ': 4 la paroisse de
la Cathédrale, 1 à St-Urcisse, 1 à Cabessut, 1 à St-Barthélemy. Par-
mi eux se trouvaient 1 ex-conducteur des ponts et chaussées,
1 cultivateur, et les autres sans profession.

13° Convulsions chez les enfants. — Nombre 6.

De ce chef, 6 décès chez des enfants âgés de 4 ans, 16 mois, 20

mois, 6 mois, 1 mois et 8 jours. Ces décès étaient survenus 3 en
juin, 1 en janvier, 1 en mai, 1 en novembre.

L'un demeurait rue Lastié, un autre rue Mascoutou, un troisième
à Bégous, un quatrième était de la Cathédrale et les deux autres à
St-Barthélemy.

14° Croup ou angine couenneuse. —Nombre 4.

Ces décès ont eu lieu en janvier, mars, avril et juillet, chez des
enfants âgés de 5, 3, 2 ans et 6 mois, domiciliés à Lacapelle, St-
Georges, St-Barthélemy et St-Etienne. Trois étaient du sexe mascu-
lin et un du sexe féminin.

15° Congestion pulmonaire. — Nombre 5.

Décès survenus : 1 en mars et 1 en janvier, en juillet et en novem-
bre, 3 dans la paroisse de la Cathédrale et 2 à l'hospice St-Jacques.

4 étaient du sexe masculin et 1 seul du sexe féminin.
Parmi eux se trouvaient 3 sexagénaires, 1 septuagénaire et 1

quadragénaire.

16» Fièvre typhoïde.
— Nombre 3.

En 1890, il n'y a eu que 3 décès par suite de fièvre iyphoïde.

1 en février, soldat âgé de 22 ans, mort à l'hospice.

1 en avril, soldat âgé de 23 ans, mort à l'hospice.

1 en décembre, sans profession, 15 ans, mort à Labéraudie.

17° Diabète. — Nombre 3.

Le premier, décédé en janvier, était un jardinier âgé de 30 ans.
Le second, décédé en août, était un cultivateur âgé de 45 ans.
Le troisième, décédé en septembre, sans profession, âgé de 32

ans.
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18° Brûlures. — Nombre 3.

Trois personnes ont succombé aux suites de brûlures graves :

une était âgée de 73 ans, une autre de 15 ans et un jeune enfant
n'ayant que 2 mois ; les deux derniers habitaient St-Georges, l'au-
tre la Cathédrale.

19° Affection phlegmoneuse. — Nombre 3.
Trois décès de ce chef ont été constatés en 1890 : deux à St-Geor-

ges et un à St-Urcisse. Les deux premiers étaient âgés de 41 ans
et 6 mois, et le dernier n'avait que 3 mois.

20° Hernie étranglée. — Nombre 2.
Deux décès par suite de cette cause : une femme de 83 ans et un

homme de 20 ans postillon.

21° Eclampsie. — Nombre 2.
Deux décès seulement par suite d'éclampsie, chez de jeunes

femmes âgées de 19 et 37 ans, sans profession et habitant Tune St-
Barthélemy et l'autre St-George.

22° Décès par suite de mort violente ou accidentelle. — Nombre 9.

1° Par suite de brûlure, il y a eu trois décès, ainsi qu'il a été dit
plus haut;

2° Par suite de pendaison, un décès chez un homme cultivateur,
âgé de 54 ans ;

3° Par suite de submersion, un décès chez un homme âgé de 29

ans, chapelier.
4° Par suite de fracture du crâne, un décès féminin, 80 ans, sans

profession ;

5° Par suite de tétanos, un décès chez un serrurier, âgé de 55 ans;
6° Par suite de cause indéterminée, chez un individu trouvé mort

dans une voiture. '

Je vais à présent terminer ce travail en faisant connaître, comme
tous les ans, les décès survenus en 1890, à l'hospice St-Jacques.

TABLEAU DÈS DÉCÈS DE L'HOSPICE

Janvier 6 Avril .— 5 Juillet 6 Octobre— 3
Février 7 Mai 4 Août 3 Novembre.. 1

Mars 5 Juin 0 Septembre. 6 Décembre.. 4

Total. 13 Total. 9 Total. 15 Total. 3
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Il y a eu 27 décès pendant le premier semestre et 23 pendant le

second, ce qui donne un total de 50 décès pour Tannée entière.
Le classement des mois donne les résultats suivants : février 7

décès; janvier, juillet, septembre chacun 6 décès; mars, avril cha-

cun 4 décès, en octobre 3, en novembre 1 et 0 en juin.

Le chiffre de 50 décès est normal.
Considérés sous le rapport des sexes, j'ai trouvé 37 décès du sexe

masculin et 13 seulement du sexe féminin.

L'examen des professions donne les résultats ci-dessous indi-
qués :

12 cultivateurs, 8 militaires dont 1 sapeur, 1 caporal, 1 sergent-
major, 4 ménagères, 2 religieuses. 2 terrassiers, 2 cordonniers,
2 menuisiers et 1 décès pour chacune des professions suivantes :

instituteur, jardinier, charretier, tonnelier, journalier, coiffeur,
sabotier, forgeron,botteleur, tisserand, etc.

Les affections, causes des décès, ont été les suivantes :

Affection cardiaque 6

Affection cancéreuse. 6

Apoplexie cérébrale 4

Ramollissement cérébral 4

Fièvre scarlatine 4

Paralysie.
»

3

Fièvre typhoïde 2

Phtysie pulmonaire 2

Bronchite 2

Congestion pulmonaire 2

Pleurésie 1

Méningite s
Rhumatisme cérébral 1

Entérite 1

Diabète 1

Péritonite tuberculeuse 1

Hydropisie 1

Epilepsie 1

Il résulte de ce tableau, que le plus grand nombre de ces décès
peuvent être attribués à des affections chroniques, puisque leur
total s'élève au nombre de 27 sur 50.
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Les décédés étaient généralement âgés, la preuve c'est qu'on
trouve : 4 octogénaires, 13 septuagénaires, 9 sexagénaires, 4 quin-
quagénaires, 7 quadragénaires, de telle sorte que les vieillards
seuls comptent pour 26 décès, les militaires pour 9 décès et le reste
d'âge varié ne porte que sur 15 décès.

Dr H. LEBOEUF.



CATALOGUE GÉOGRAPHIQUE

DES ESPÈCES

CONTENUES DANS L'HERBIER DE L'ABBÉ J.-P. BOUSQUET

CLASSE DEUXIÈME.
— CALICIFLORES

(Suite)

F. 49. — AMBROSIACEOE

XANTHIUM spinosum L. Trouvé à Cahors, à Crégols, à St-Martin-La-
bouval R., à Beauregard, Limogne, Vaillac, Saillac et Varaire,
d'après Giraudias. — X. strumarium L. Trouvé à St-Geniès, à St-Hil-
laire près Lalbenque, à Cahors, Cornus et St-Martin-Labouval.—
X. macrocarpum. D. C. Trouvé dans l'île de St-Georges à Cahors, R.

F. 50. —
CAMPANULACÉES

JASIONE montana L. Trouvé dans la gorge de Mouylac, sur le causse
de St-Cyrq-Lapopie, à Bégoux, dans les environs de Pradines, à
Gaillac et à Seuzac.

PHÏTEUMA spicatum L. Bois commun près de Saint-Martiu-Labouval
avec le chêne blanc, à Savignac près Villefranche et Vialars, R. —
P orbiculare L. Trouvé dans une gorge entre St-Chels et Larnagol,
snr les coteaux élevés entre Bagat et Lasbouygues. Trouvé aussi
dans les environs de St-Paul-Labouffie.

SPECULARIA speculnm D. C. Cette plante se trouve communémentdans
les moissons de tout le calcaire. — S. hybrida D. C. Trouvé à Luga-
gnac, Limogne, Varaire, dans les moissons.

GAMPANULA glomerata L. Rencontré dans les cantons de Lalbenque et
de Limogne. — C. erinus L. Commun au Roc-Rouge près Limogne, à
Rouen près St-Martin-Labouval, dans une gorge près St-Chels et
Larnagol, à Tour-de-Faure, sur les murs de clôture de Cahors, en-
tre Seuzac et Cajarc, à Montbrun, Cadrieu, à Lentouy. à St-Jean-
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de Laur, à Villesèque, Douelle et Rassiels. — C. persicifolia L. Trouvé
à Calvignac, au Payrat, à Cornus, à St-Martin-Labouval, dans la
gorge de Mouylac à St-Cirq-Lapopie, à Cabrerets Gaillac et Seuzac.

— C. subpyrenaïca Timb. Au Payrat, à Bégous, à Pradines, dans la
gorge de Mouylac, près de St-Martin-Labouval. — C. trochelium L.
Trouvé près de Montdoumerc, à la Crozede Péricault, aux environs
de Cahors. à Cénevières, au gouffre de Lentouy, ainsi qu'à Rassiels
et à Douelle. — C. urticoefolia Schw. Trouvé entre Cénevières et le
Roc-Rouge (autour du château), sur les bords de l'Emboulas A. R.

— C. rapunculus L. Assez commun dans les cantons de Cahors, de
Limogne et de Lalbenque. — C. rotundifolia L. Assez commun dans
les lieux secs et élevés, à Montdoumerc, Belfort, dans les environs
de Cahors et à Nougayrac près de St-Martin-Labouval.

FAMILLE DES ÉRICACEOE

CALLUNA vulgaris Salisb. Commun dans les bois de Montdoumercet
do St-Martin-Labouval, ainsi qu'à Vidaillac près Bigorre.

ERICA cinerea L Se trouve aussi dans les mêmes lieux. En patois :

Bargo.

CLASSE TROISIÈME.
— COROLLIFLORES

FAMILLE DES ASCLÉPIADÉES

VINCETOXICUM officinale Moench. Commun dans les bois calcaires des
cantons de Limogne, Lalbenque, Cahors, St-Géry, Cajarc, Labasli-
de-Murat, Luzech, Montcuq et Castelnau, plus rare dans ces deux
derniers cantons.

FAMILLE DES NÉRIACÉES

VINCA minor. Cette plante est commune dans] les terrains calcaires
de Cahors, St-Géry, Lalbenque et Limogne. — V. major L. Route de
Lugagnac, près le mas des Ygots et à St-Ambroise près Gahors.

FAMILLE DES JASMINACEES

JASMINUM fruticaus L. Cette plante est commune dans l'arrondisse-
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ment de Cahors. On la trouve principalement dans les environs de
Limogne, à Calvignac (au Touron), à la Toulzanie, au Cayré, à Lar-
nagol, à Cajarc, à Montbrun, à Cadrieu, Cabrerets, Marcillac, à
Sauliac, dans les environs d'Aujols, d'Arcambal, de Vers, de St-
Géry, de Lugagnac et de Crégols.

FAMILLE DES OLÉINÉES

FRAXINUS excelsior L. Arbre commun dans les cantons de Cahors, de
Montcuq, de Castelnau, de Lalbenque et de Limogne. En patois, on
l'appelle Frayssé.

FAMILLE DES GENTIANÉES

ERYTHRAES pulchella Horn. Cette plante est commune dans les bois du
causse de Montdoumerc, ainsi qu'à St-Paul-Labouffie, On la trouve
également à Fontanes, à Belfort et quelques fois dans les environs
de Cahors, de Limogne, de Beauregard, etc.

FAMILLE DES POLYGALACÉES

POLYGALE vulgaris L. Commun sur les collines de tout l'arrondisse-
ment de Cahors. — P. Calcarea Sch. Autour de Limogne, dans les
bois de Beauregard, au Pech de Mignon, dans les prairies sèches
de Montdoumerc et dans les bois de Lemboulas. — P. depressa Wend.
Cette plante n'est ici que pour mémoire ayant éte récoltée dans les
Hautes-Pyrénées.

FAMILLE DES CONVOLVULACÉES

CONVOLVULUS arvensis L. Se trouve presque partout, mais principale-
ment dans les champs de maïs et de blé. En patois, connu sous le
nom de Courretjado. — C. sepium L. Se trouve dans les haies de tout
l'arrondissement de Cahors et surtout sur les bords du Lot. —
C. cantabrica L. Commun sur les rochers calcaires du Lot, se trouve
aussi à Montdoumerc, à Péricault, Lartigue, près du Lemboulas,
dans les bois secs des environs de Rocamadour et de Çouzou, à
Villesèque, à Lasbouygues et au Trépadou.
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FAMILLE DES CUSCUTACÉES

CUSCUTA minor D. C. Environs de Cahors, bois de Clavel et de Péri-
cault, trouvé sur le succisa pratensis et à Montdoumerc. — C. tri-
folii Bab. Trouvé à Beauregard sur le trifolium pratensis et à Mont-
doumerc. R.

FAMILLE DES BORRAGINÉES

BORRAGO officinalis L. Sous-spontanée dans quelques jardins et
champs à Montdoumerc, trouvé aussi à Limogne et à St-Martin-,
Labouval. En patois se dit : Bourradsé.

ANCHUSA italica Retz. Trouvé a Montdoumerc, Belfort, à Ferrières-
le-Haut, à Fontanes, St-Paul-Labouffie, au Bournaguet, à Villesè-
que et entre Montfaucon et Labastide-Murat.

LYCOPSIS arvensis L. Trouvé à Cabessut, Cornus, St-Martin-Labou-
val, St-Cirq-Lapopie, Seuzac, Gaillac et au-dessus.

SYMPHYTUM tuberosum L. Recueilli dans l'île de Cornus, à St-Martin-
Labouval et au-dessus de La Toulzanie.

LYTHOSPERMUM officinale L. Trouvé à Ferrières-le-Bas dans les bois
de l'Emboulas, dans la vallée de Lassagne entre Cabrerets et Saba-
del R. Recueilli aussi près Cahors, à Veuzac, près Villefranche-de-
Rouergue et à Calvignac, près Cajarc. — L. arvensis L. Plante com-
mune dans les moissons et les terres cultivées de l'arrondissement
de Cahors. — L. purpurao-caeruleumL. Trouvé à Montdoumerc, Belfort,
St-Geniès, Fontanes, à Pradels près Lalbenque, à Beauregard, Cal-
vignac, dans le bois de Mouylac, ainsi qu'à Sauliac, Marcillac,
Vaillac, Montfaucon et Cahors R.

ECHIUM vulgare L. Commun dans les environs de Cahors, Montdou-
merc, Limogne, St-Martin-Labouval, Lugagnac, Cajarc et même
Cadrieu. — E. wiersbickii Haberl. Trouvé à Calvignac, d'après Girau-
dias.

PULMONARIA tuberosa Sch. Trouvé près de Montdoumercà Bartes del
Capillé, dans les bois de Lemboulas, près du ruisseau de Belfort et
à Fontanes ; en outre recueilli à Beauregard, à Ferrières-le-Bas, à
Mouylac et enfin à Montfaucon, Cahors, Lalbenque, Sauzet.

MYOSOTIS palustris Wilh. Trouvé dans l'ile de Cornus. — M. strigulosa
M. et K. Ile de Cornus, Lauragou près Gindou et dans les prairies
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de Beauregard, R. — M. versicolor Pers. Trouvé dans l'ile de Cornus,
à Vidaillac d'après Giraudias, et à St-Martin-Labouval.

— M. balbi-
siana Jord. Au Payrat, prés Cahors et dans les bois communs, près
Nougayrac. R. — M. fallacina Jord. Trouvé aussi au Payrat, à Ferriè-
res, près Limogne, ainsi qu'à Mouylac.—M. hispida Schl. Commun
sur le bord des chemins, dans les friches de Limogne, à St-Martin-
Labouval, à Montdoumerc et dans les lieux calcaires.

— M. interme-
dia Link. Dans les champs cultivés, dans les bois frais de St-Martin-
Labouval et même dans toute la vallée du Lot. — M. sylvatica Hoffm.
Bords du Lot à St-Martin-Labouval et dans l'île de Cornus.

ECHINOSPERMUMlappula Lehm. Commun dans les vignes de Montdou-
merc, Belfort, Fontanes, St-Hilaire, à St-Jean-de-Laur, Promilha-
nes, à Nougayrac près St-Martin-Labouval, à St-Paul-Labouffie,
Labastide-Marnhac, Trespoux, Villesèque, Bagat et Montcuq.

CYNOGLOSSUMpictum Ait. Trouvé à Cabessut près Cahors, à Céneviè-
res, St-Martin-Labouval, Calvignac, Tour-de-Faure, Crégols et
Larnagol ainsi qu'à St-Cirq-Lapopie. — C. officinale Ait. Trouvé sur le
causse de Calvignac près Rozouls et à Agranel près Limogne.

HELIOTROPIUM europoeum L. Commun dans presque tout l'arrondisse-
ment de Cahors.

FAMILLE DES SOLANÉES

PHYSALIS alkekengi L. En patois : Pouysou, herbo dé berrugos. Plante
commune sur les causses des cantons de Limogne, Lalbenque,
Luzech et Labastide-Murat, on la rencontre surtout dans les vignes.

SOLANUM dulcamara L. Rencontré souvent sur les bords du Lot, de
Lemboulas, R. à Limogne, à Beauregard, à Laramière. — S. Nigrum
L. Vient aux pieds des murailles, sur les rochers de Trioulet entre
Cornus et Cénevières, à Brengues sur les bords du Célé, et à St-
Martiu-Labouval. — S. miniatum Wold.-Bernh. Trouvé à Limogne,
d'après Giraudias, à Larnagol, St-Martin-Labouval, Tour-de-Faure
et Cénevières. — S. cblorocarpum Spam. Trouvé aux environs de Cahors,
de Montdoumerc et de St-Martin-Labouval.

LYCIUM barbarum L. Trouvé dans le village de Belfort.
NOTA-BENE. — Cette plante n'y est venue que d'une manière

sous-spontanée.
HYOCIAMUS niger L. Trouvé dans les décombres à Montdoumerc,



— 104 —

ainsi qu'à Limogne, Cahors, Crégols, Vaylats, Gaillac, St-Martin-
Labouval, Lasbouygues et Sauzet.

DATURA stramonium L. Plante commune aux environs dé Cahors, sur
les bords du Lot à Labéraudie ; trouvé aussi à St-Cirq-Lapopie,
Calvignac, Vaylats, Montdoumerc, Douelle et dans la vallée de
Lassaque à Cabrerels.

FAMILLE DES VERBASCÉES

VERBASCUM lychnitis L. Trouvé près de Bouysset, commune de Mont-
doumerc, à Ferrières-le-Bas, sur le causse de St-Martin-Labouval
et au-dessus de Mélines. — V. album Moench. Trouvé à Limogne et à
Varaire d'après M. Giraudias. — V. phlomoïdes L. Trouvé dans les
friches de Limogne, à Cadrieu, St-Martin-Labouval,Seuzac, Gaillac,
Larnagol, Douelle, Villesèque et le Bournaguet. —V. blattaria L. Trou-
vé aux Auques, à Rouen, à Pigé, dans la plaine de Calvignac, à
Beauregard, Si-Projet, Seuzac, Douelle, Rassiels, Lasbouygues, etc.

— V. nigrum L. Trouvé autour de l'église de St-Geniés, ainsi qu'à
Beauregard. — V. thapsus L. Commun dans tout l'arrondissement de
Cahors. En patois se dit : Boulou.

FAMILLE DES VÉRONICACÉES

VERONICA teucrium L. Trouvé dans les friches de Limogne; à Luga-
gnac, Montfaucon, Cahors, dans les bois de St-Martin-Labouval, à
Vidaillac et à Cénevières (Giraudias). — V. officinalis L. Trouvé dans
les bois de Bigorre près de Vidaillac, et dans celui du Payrat près
de Cahors, — V. chamaedris L. Plante commune dans la vallée du Lot,
trouvé aussi à Douelle, Trespoux, Montfaucon, Montdoumerc,
Cahors, St-Cirq-Lapopie, Vidaillac, et Beauregard. — V anagallis L.
Trouvé à la Toulzanie, dans l'ile de Cornus à Montdoumerc près
les sources, dans le ruisseau de Lentouy, celui de Douelle et dans
les vallées de la Séoune et de la Barguelonne. — V. anagalloïdes Gun.
Trouvé à Marcenac près St-Hilaire, sur le gravier de St-Martin-
Labouval et dans l'île de Cornus.

NOTA-BENE. — Cette plante diffère de l'anagallis par son port
moins robuste, ses feuilles allongées, étroites, dentelées, et par son
habitat (lieux tourbeux, fangeux).
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VERONICA. beccabunga L. Cette plante, qui aime l'humidité, vient faci-
lement partout où il y a des sources d'eau claire. On la rencontre
dans presque tout l'arrondissement de Cahors. — V. agrestis L. Com-

mun également dans tout l'arrondissement de Cahors. — V, didyma

Ten Polito Fries. Commun dans les jardins et les terres cultivées des
cantons de Lalbenque, Castelnau, Montcuq. Elle diffère de la précé-
dente par le nombre de ses graines qui ne s'élève qu'à dix ou douze.

— V. filiformis D. C. Trouvé à Labéraudie, à Crégols, à Cénevières,
St-Martin-Labouval, Andressac, Larnagol, Seuzac, même à Vers et
à St-Géry, sur les bords du Lot. — V. pulchella Bast. — Trouvé dans
les vignes de Promilhanes, à la Toulzanie, à Seuzac, à Villefranche-
de-Rouergue et sur la route de l'Alzou.

NOTA. — L'aspect de cette véronique étant d'un vert gai et ses
fleurs étant blanches, il y a lieu de la distinguer du V. agrestis, si
commun dans les jardins. Notre V. Pulchella se trouve toujours
dans les endroits herbeux et sur le bord des chemins.

VERONICA hoederefolia L. Commune dans les moissons des terrains
calcaires des cantons de Limogne, Lalbenque, Cahors, Montcuq et
Castelnau. — V. spicata L. Trouvé à Ferrières-le-Bas, à Lugagnac
Crégols, St-Cirq-Lapopieet dans le bois de Bournac. — V. serpilifolia

L. Trouvé à Vidaillac, dans l'île de Cornus, à St-Martin-Labouval,
à Beauregard et au Payrat. —V. acinifolia L. Trouvé au Payrat, à
Vidaillac, Beauregard, St-Martin-Labouval et à Vialars près Lara-
mière. — V. paregrina L. Trouvé à Vidaillac près le moulin à vent. —
V. arvensis L. Commun dans tout l'arrondissement de Cahors.

FAMILLE DES SCROPHULARIÉES

ANTIRRHINUM oruntium L. Plante commune dans presque tous les can-
tons de l'arrondissement de Cahors. — A. major L. Trouvé sur les
murs de clôture de Cahors, sur les ruines du château à Gaillac et à
Montbrun.

LINARIA spuria D. C. Plante commune dans toute la région. — L. ela-
tine Desf. Trouvé à Maureille, à Gaillac. dans la vallée du Lot, dans
celle de la Séoune et de la Barguelonne. — L. minor Dest. Recueilli à
Montdoumerc, Fontanes, Belfort, Lalbenque, Limogne, à Nougay-
rac, Cajarc, Cadrieu, Montbrun et Cahus. — L villosa D. C. Trouvé
sur les rochers de la Toulzanie et sous le château de Cénevières, à
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— L. origanifolia D. C.

Recueilli dans les Basses-Pyrénées. — L. vulguris Moench. Commun

sur les bords du Lot. — L. pyrenaica D. C. Trouvé sur les bords du
ruisseau de Calvignac, à Rouen, à St-Cirq-Lapopie, Crégols, Sau-
liac, Cabrerets, Marcillac, Lalbenque, Cremps, entre Rassiels et
Douelle, même à Cahors.

— L. strata D. C. Plante commune dans
tout Tarrondissement de Cahors.

SCROPHULARIA canina L. Plante commune dans l'arrondissement de
Cahors, sauf les cantons de Montcuq et Castelnau. — S. nodosa L.

Trouvé sur les bords du Lot à Cahors, à Arcambal, Cornus, St-Cirq-

Lapopie, St-Martin-Labouval,Calvignac, Cajarc et Andressac; trou-
vé aussi sur les bords de l'Emboulas. du ruisseau de Lassagne et à
Douelle.

N.-B. —
L'auteur a rencontré dans l'île de Cornus une for-

me monstrueuse, à fleurs dilatées et vertes.

SCROPHULARIA aquatica L. Trouvé sur les bords de TEmboulas, depuis
St-Geniès, à la Toulzanie, à Cornus, Crégols, Andressac, Gaillac,
Seuzac et Beauregard.

GRATIOLA officinalis L Trouvé dans l'Allée des Soupirs à Cahors.
DIGITALIS lutea L. Se trouve communément dans les bois de Tarron-

dissement de Cahors. — D. purpurea L. Trouvée sur la montagne du
Calvaire, près Villefranche-du-Rouergue, à Labathude et à Saint-
Médard-Nicourby.

N.-B. — La commune de Labathude fait partie du canton
de Lacapelle-Marival et se trouve par conséquent sur l'infra lias ;
St-Médard-Nicourbyest une commune faisant partie du canton de
Latronquière, c'est-à-dire sur les terrains primitifs. Il n'est pas
extraordinaired'y rencontrer la digitale pourprée (Dr H. L.)

MELAMPYRUM cristatum L. Trouvéà Périgues près Montdoumerc,à Bel-
fort, à Clavel et Groumard, à Concots, Limogne, Ferrière-le-Haut, à
Sauliac et dans les bois des cantons de Castelnau et de Montcuq. —
M. pratense L. Trouvé dans le bois de Bigorre, près Vidaillac, dans le
bois commun de St-Martin-Labouval et à Dourre près Belfort.

PEDICULARIS sylvatica L. Trouvé à Morlhou, près de Villefranche-

d'Aveyron.
RHINANTHUS hirsuta Lam., major Arh. Recueilli dans les moissons des

environs de Limogne (Giraudias). — R. minor Chr. Trouvé dans les
prairies de Mouillac et de Larnagol.
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ODONTITES lutea Rchb. Trouvé à Malmont près Montdoumerc, à Lu-
gagnac, Crégols, Montpezat, Limogne et Lapeyre.

EUPHRASIA intermedia Gr. G., alpina D. G. Trouvé dans les environs de
Limogne, à Ferrière-le-Haut.

FAMILLE DES OROBANCHASSÉES

PBELIPPAEA raraosa Mey. Trouvé à Cahors sur l'oseille, à Cénevières
et à Cornus sur le tabac et le chanvre.

OROBANCHE epythymum D. G. Trouvé dans les friches de Limogne, à
Nougayrac, près St-Martin-Labouval et à Lugagnac. — 0. cruenta
Bart. Recueilli dans les bois des environs de Cahors, à Limogne R.
Trouvé aussi à Cornus, Crégols, Cadrieu, Douelle, Lasbouygues,
Villesèque et Sauzet. — 0. gain Dub. Trouvé à Bégous près Cahors,R.

— O. bedera Vauch. Plante assez commune au Payrat, à Vidaillac,
Beauregard, CaLdgnac, au Trépadou près Montcuq, à Rassiels, à
Castelnau, — O. eryngii Dub. Commun dans l'arrondissement de
Cahors. — 0. minor Suit. Trouvé à Beauregard sur le trifolium pra-
tense, au Payrat et à St-Martin-Labouval. — O. teucrii. Hall, et Sch.
Trouvé sur le pech d'Angély près Cahors.

LATHRAEA clandestina L. Se trouve communément sur les bords du
Lot à Cabessut ; dans l'île de Cornus et celle de Calvignac.

FAMILLE DES LABIEES

MENTHA pulegium L. Plante aimant l'humidité. Trouvée sur les bords
du lac de Marion près Vidaillac, dans l'île de Cornus, à Seuzac, St-
Martin-Labouval et le long de la vallée du Lot. — M. aquatica L. Com-
mun sur le bord des ruisseaux et des rivières, dans presque tout
Tarrondissement de Cahors. — M. sylvestris L. Rencontré le long de
la vallée du Lot, surtout à St-Martin-Labouval, Cénevières, Cornus
et Larnagol. — M. mollissima Borh. Recueilli sur les bords du ruis-
seau de Cénevières et dans la vallée du Lot. Rare. — M. candicans Cr.
Trouvé à Cornus, St-Martin-Labouval,Cénevières, Crégols, St-Cirq-
Lapopie. — M. velntina Lej. Trouvé à Crégols et à Cénevières. Rare.
— M. rotundifolia L. Vient partout. En patois : Mentastré. — M. laurentii
nobis in herba. Trouvé à St-Laurent près Beauregard, au mas de
Laborie et de Siré.
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THYMUS serpyllum L. Plante très commune dans les friches et les
pelouses des cantons de Cajarc, Lalbenque. Limogne, St-Géry,
Cahors, Castelnau et Montcuq. En patois : Serpouillet, frigoulo
solbatjo.

ORIGANUM vulgare L. Très commun dans tout l'arrondissement de
Cahors.

— O. prismaticum Gaud. Trouvé dans l'île de Cornus, au Roc-
Rouge, à Crégols, à Bournac, à Douelle et Rassiels.

HYSSOPUS officinalis L. Recueilli au Roc-Rouge, au Touron de Calvi-

gnac, sur les rochers de Rouen, à Ferrieres-le-Haut, près le mas
d'Aubrac, à Péricaut et aux carrières de Bennac. — H. aristatus God.

Trouvé dans le village de Lugagnac.
CALAMENTHA clinopodiam Benth. Plante commune dans les lieux incul-

tes de tout l'arrondissement de Cahors. — C. acinos Benth. Bords des
chemins et, lieux incultes. Dans les moissons à Montdoumerc,
à Montfaucon, Gréalou, Montcuq et Castelnau. — C. nepeta Link.
Trouvé à St-Martin-Labouval, Larnagol, Tour-de-Faure, Seuzac,
Cadrieu, Montbrun et Montdoumerc. — C. sylvatica Bramf. Trouvé

sur les rochers de Cornus, dans les bois entre Limogne et Céneviè-

res, à Mouylac, à Crégols, à Calvignac, à Lentouy et entre Vers et
le Cuzoul. — C. menthaefolia Hort. Recueilli à Limogne, St-Martin-
Labouval Lugagnac, Montfaucon, Montdoumerc, Beauregard, Va-
raire, Concots.

,

MELISSA officinalis L. Trouvé sur la route de Lugagnac, à Calvignac

et Montdoumerc (haies à la Vignasse et Condamine). Recueilli aus-
si dans les environs de St-Cirq-Lapopie, Crégols, Cadrieu, Douelle,
Rassiels et Sauzet. En patois se dit : Citrounèlo.

SATUREIA hortensis L. Trouvé sur la route et dans les champs entre
Concots et Rossignol ; dans la gorge de Bassoul à l'Angle commune
de Lugagnac, à Malmont près Montdoumerc, autour de Belfort; à
Lalbenque, Fontanes, St-Paul-Labouffieet dans les parties élevées
des cantons de Castelnau et de Montcuq. En patois : Salotrexo.

SALVIA officinalis L. Trouvé dans les environs de Belfort près de la
source du ruisseau, à St-Martin-Labouval au-dessus du Cayré et
du Pesquié; à Cajarc près de Lacapelette; entre Cadrieu et Mont-

brun. — S. sclarea L. Trouvé sur le vieux chemin de la Tuilerie, près
St-Martin-Labouval, à Cabrerets près de l'église, à Villefranclie-
d'Aveyron, au bas de la côte de Grave et à Promilhanes (Bras). —
S. pratensis L. Commun dans les près de tout l'arrondissement de
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Cahors. En patois : Salbio solbatso.
— S. horminoïdes Pourr. Trouvé à

Montpezat, Montdoumerc, Labastide-Marnhac, à Tour-de-Faure, à
Belfort et à St-Paul-Labouffie.

— S. verbenacea L. à St-Ambroise près
Cahors, ainsi qu'à Trespoux près le moulin et sur le bord de la
route.

ROSMARINUS officinalis L. Sous-spontanée à Périgues près Montdou-

merc.
GLECHOMA hederaca L. Plante commune dans tout l'arrondissement

de Cahors.

NEPETA cataria L. Trouvé à Vidaillac près Labarthe.
SIDERITIS L. Trouvé dans les friches du mas Dabert, autour

de Cremps; aussi à Laburgade et à Lalbenque.
MARRUBIUM valgare L. Plante commune dans tout l'arrondissement

de Cahors.
BALLOTA foetida Lam. Plante commune comme la précédente
STACHIS germanica L. Trouvé à Roumette près Montdoumerc, dans

les environs de Montfaucon, Fontanes, Belfort, Beauregard, Vidail-
lac, Cahignac, entre Cabrerets et Sabadel et autour de Cahors.

—
S. heraclea All. Trouvé dans l'île de Cornus, à Laramière, Montfaucon

sur les bords de Lemboulas, à Gaillac, Andressac, dans l'île de
Calvignac et sur la route de Limogne à Concots.

—
S. sylvatica L.

Trouvé à Vidaillac, Cénevières, Cornus, Beauregard, St-Laurent et
St-Cirq-Lapopie.

— S. annua L. Plante commune partout.
—

S. recta L.

Commune comme la précédente.
BETONICA officinalis L. Commun dans les bois de Montdoumerc, et

dans presque tous les cantons de l'arrondissement de Cahors.

GALEOPSIS tetrahit L. Trouvé à Cornus, St-Cirq-Lapopie, et tout le
long de la vallée du Lot

— G. ocbroleuca Lam. Trouvé dans Tile de
Cornus et à St-Martin-Labouval sur les bords du Lot.

— G. angusti-

folia Erh. Recueillie dans les bois de Limogne, à Cénevières, Gaillac,
St-Martin-Labouval, à Varaire et Concots. en patois on l'appelle :

Carbé salbatzé. — G. laremberguei Martin Don. Trouvé dans l'île de
Cornus. — G. ladanum L. Commun dans les moissons des environs de
Montdoumerc, et presque dans tout l'arrondissement de Cahors.

LEONURUS cardiaca L. Trouvé près du château de Coânac près Varaire
canton de Limogne.

LAMIUM album L. Plante commune à Cahors et sur les rives du Lot,

même à Gaillac et à Beauregard. En patois : aoütric blanc. — L. ma-

8
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culatum L. Trouvé à Cornus, dans le cimetière de St-Martin-Labou-

val, sur les bords de l'Alzou au-dessous de Vouzac (Aveyron). —

L. purpureum L. Espèce commune danspresque toutTarrondissement

de Cahors. —L. amplexicaule L. Comme la précédente, cette espèce

est bien commune, surtout dans les jardins elles vignes. — L. hybri-

dum Vill. Plante assez commune dans les cantons de Castelnau,

Montcuq, Labastide-Murat, trouvée aussi à Lugagnac, Beauregard

et Sl-Martin-Labouval. — L. galeobdolon Crantes. Trouvé à Beaure-

gard près d'une fontaine, à Calvignac, à Fontfraîche, dans la vallée

de Fontclaire et à Cénevières.

MELLITIS melissophyllum L. Plante commune dans les bois calcaires

autour de Limogne, ainsi qu'à Varaire, Concots, Calvignac, Crégols

Cénevières, Cabrerets, Sauliac. Marcillac, etc.
SCUTELLARIA galericulata L. Recueilli dans les prés de TEmboulas.

Trouvé aussi entre Vidaillac et St-Laurent R.

BRUNELU vulgaris Manch. Commun dans tout l'arrondissement de

Cahors. — B. alba Poll. Trouvé dans les friches de Limogne, à Mont-

doumerc, Fontanes et Belfort, à Montfaucon et Labastide-Murat,

même à Sauzet et à Rassiels.
— B. laciniata L. Flore albe. Assez com-

mun dans les lieux secs. — B. grandiflora Meench. Assez commun
dans les terrains argilo-marneux des cantons de Lalbenque, Cas-

telnau, Montcuq et même de Limogne.
— B. pyrenaïca K. hastaefolia

Martiu dinos. Trouvé autour de Montdoumerc, Belfort et Fontanes.
Trouvé aussi à St-Hilaire. St-Paul-Labouffie, Bagat, St-Pantaléon,
St-Daunès,Villesèque, le Colombier, Labastide-Marnhacet Salgues.

AJUGA reptans L. Commun dans les prairies des environs de Mont-
doumerc, à Belfort, Fontanes, Lalbenque, Beauregard, Vidaillac,

etc. — A. genevensis L. plante très répandue dans tout l'arrondisse-
ment de Cahors. — A. chamoepytis Schreb. Espèce aussi commune qae
la précédente et dans les mêmes localités.

TEUCRIUM scorodonia L. Recueilli sur les rochers de Cornus, à Limo-

gne, au Payrat près Cahors, et tout le long de la vallée du Lot.
—

T. montanum L. Espèce commune sur les coteaux et les friches de la
commune de Belfort, sur les rochers de la vallée du Lot, même à
Cabrerets et enfin dans le canton de Montcuq.

— T. scordium L, Trou-
vé près de Montdoumerc. à Gauties et à Doumenge, au Pastourel,

—
T. chamaedrys L. Espèce commune dans les coteaux calcaires des

cantons de Lalbenque, Limogne, Cajarc, St-Géry, Cahors, Lauzés,
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Montcuq, Castelnau, même autour de Montfaucon. — T. botrys L.
Plante très répandue dans tout l'arrondissement de Cahors, dans
les champs après la moisson.

FAMILLE DES VERBÉNACÉES

VERBENA officinalis L. Cette plante est commune au bord des chemins
dans les terrains frais des cantons de Lalbenque, Limogne. Cajarc,
Cahors, Castelnau et Montcuq.

FAMILLE DES PRIMULACÉES

PRIMULA officinalis L. Se trouve communément dans les bois calcai-
res de tous les cantons de l'arrondissement de Cahors. En patois
on appelle cette plante : Coucuts,

LYSIMACHIA nummularia L. Trouvé à St-Jean-de-Laur, près le gouffre
de Lentouy, dans l'île de Cornus, près de l'Emboulas et dans la
vallée du Lot.

Dr H. LEBOEUF.



ORDRE DE MALTE

LA COMMANDERIE DE LATRONQUIERE

GÉNÉRALITÉS

I

Avant d'analyser les documents que nous avons recueillis sur
la Commanderie des Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem qui
existait au chef-lieu du canton de Latronquière, nous pensons
qu'il est utile de jeter un coup d'oeil rapide sur l'histoire de cet
ordre religieux qui, fondé au milieu du XIe siècle (vers 1056), c'est-
à-dire quarante ans avant la première croisade, ne s'éteignit qu'en
1798, grâce à la prise par Bonaparte de l'île de Malte, dernier
refuge de ces religieux militaires.

Dans le principe, les Hospitaliers s'étaient donné la mission de
secourir à Jérusalem les blessés et les malades des armées
chrétiennes accourues en Palestine pour délivrer le tombeau du
Christ du pouvoir des infidèles.

Moins d'un demi siècle s'était écoulé depuis leur fondation, que,
soucieux de favoriser l'arrivée permanente de secours, ils avaient
créé d'importants établissements à Séville en Andalousie, à
Messine en Sicile, à St-Gilles en Provence, à Tarente dans la
Pouille, et sur plusieurs points des côtes de l'Europe occidentale.

Puis vint un jour où de nombreuses donations de gentilshom-
mes de la chrétienté les enrichirent au point de les rendre posses-
seurs de fiefs innombrables en France, en Espagne, en Angleterre,
en Italie et en Allemagne Il s'en suivit la création de grands
prieures dont le chef avait la surveillance d'un certain nombre de
réunions de bénéfices appelées commanderies et que nous défini-
rons plus loin.

Nous n'entrerons pas dans les détails de l'organisation intérieure
de l'Ordre des Hospitaliers, d'autant mieux que le lecteur risque-
rait de se perdre dans une nomenclature un peu aride et sans fruit
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appréciable. Nous dirons seulement qu'il était gouverné par un
grand conseil ayant à sa tête un chef suprême, le grand maître.

Les grands maîtres avaient rang de prince. Ils ne reconnais-
saient d'autres supérieurs que les papes, qui les avaient, du reste,
investis de privilèges spéciaux très étendus. C'est ainsi que leurs
possessions étaient soustraites à toute autorité temporelle ou
spirituelle. Il était défendu aux souverains eux-mêmes de prélever
la dîme ou quelque autre droit sur leurs terres. En outre, ils
étaient, eux et leurs chevaliers, à l'abri de l'excommunication des
évêques et des divers représentants de la puissance ecclésiastique.

Un interdit pesait-il sur un territoire quelconque où se trouvaient
les Hospitaliers, ceux-ci en restaient affranchis et conservaient la
faculté de dire la messe, à la condition que les portes de leurs
chapelles fussent fermées. Enfin, justiciables seulement de leur
Ordre, ils ne pouvaient être traduits devant une juridiction civile

ou religieuse autre que la leur propre.
La différence de nationalité des chevaliers qui s'enrôlaient sous

la bannière du grand maître amena le classement de Tordre en
huit langues : France, Provence, Auvergne, Italie, Aragon, Castille,
Allemagne et Angleterre.

La langue de Castille se confondit plus tard avec celle d'Aragon.
Toutefois le costume était le même pour tous les religieux. Il

consistait en une robe noire avec un manteau à pointe de la même
couleur auquel était cousu un capuce pointu. Cette sorte de

vêtement s'appelait manteau à bec et montrait sur le côté gauche

une croix de toile blanche à huit pointes.
D'Hospitaliers qu'ils étaient à l'origine, c'est-à-dire de religieux

attachés aux soins des blessés et des malades, nos chevaliers ne
tardèrent pas à devenir en même temps soldats du Christ (1099, en
sorte que, semblables à peu près en tous points aux Templiers, ils

se portèrent avec eux sur les champs de bataille où les attirait

une véritable émulation.
Ici, leur vêtement d'intérieur faisait place à un autre, plus

approprié aux nécessités des combats.
Un casque élégant avec visière d'acier poli et plumes flottantes,

une cuirasse ornée, devant, d'une grande croix à huit pointes, des
gantelets de fer, une épée au côté, de longues bottes à genouillères
et ornées d'éperons, constituaient leur costume militaire.
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Un fait essentiel à noter, c'est que, dans la suite des temps,
suivant le lieu de leur principale résidence et sans que le but de
l'Ordre fût changé, ces religieux prirent tour à tour le nom
d'Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem ou de Frères de l'Hôpital
de St-Jean de Jérusalem, de Chevaliers de Rhodes (1310), et de
Chevaliers de Malte (1330).

Nous adopterons à l'avenir cette dernière désignation comme
leur étant restée jusqu'en 1798.

L'un des côtés curieux présentés par l'organisation de l'Ordre
était la forme même du gouvernement, qui était, si l'on peut
s'exprimer ainsi, une république aristocratique, dont le chef, élu
à peu près à la façon du doge de Venise, par la noblesse seule,
avait à tenir compte des décisions du Chapitre général.

Les Chevaliers de Malte avaient pour règle absolue de ne jamais
prendre part aux querelles des princes. Ils étaient uniquement et
avant tout milites Christi, soldats du Christ.

Autant toutefois ils se désintéressaientdes différends des souve-
rains, autant ils étaient attentifs à ce que nul n'empiétât sur leurs
prérogatives ou leurs privilèges. Si leurs droits étaient un instant
méconnus, le grand maître protestait aussitôt contre les rois, les
évêques, voire contre le souverainpontife, juge unique pourtant de
leurs doléances. Cette fierté que l'on constate d'un bout à l'autre
de l'histoire de l'Ordre et qui fut l'un des éléments les plus puis-
sants de sa vitalité paraît être née de causes multiples, mais
notammentde l'origine même des Chevaliers, tous recrutés dans
la noblesse, de leur immense fortune et des liens de parenté qui
rattachaient chacun d'eux, de près ou de loin, à l'aristocratie euro-
péenne. Toujours est-il que la haute idée qu'ils avaient d'eux-mê-
mes leur fit accomplir, dans la plupart des guerres qu'ils eurent à
soutenir contre les Turcs, des actes d'une bravoure véritablement
admirable. Il est difficile de parcourir leurs annales sans être par-
fois ému et enthousiasmé de leur héroïsme, comme aussi de leur
volonté de fer.

Citons quelques exemples :

En 1665, le chevalier d'Hoquincourt commandait un vaisseau en
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station dans le port de l'île Dauphine, quand il fut entouré de trente-
trois galères du grand seigneur. Celui-ci le somma de se rendre.
D'Hoquincourt répondit à coups de mousquet. Abordé de tous côtes,

il lutta désespérément avec ses hommes, coula à fond plusieurs
galères turques et fit un tel carnage des ennemis que leur amiral
exaspéré s'ouvrit un passage avec sa capitane afin de combattre
lui-même son redoutable adversaire. Mais l'effort des rameurs
avait été si violent que son embarcation, en heurtant le navire
chrétien poussa celui-ci en dehors de la mêlée. Un vent favorable
aidant, d'Hoquincourt fut bientôt en pleine mer, à l'abri des
atteintes de l'artillerie turque. Malheureusement, une tempête jeta

sur des écueils son vaisseau désemparé, et il mourut dans le
naufrage après avoir tué ou noyé six cents soldats du grand
seigneur.

Sept années plus tard (1672) une galère montée par le chevalier
de Téméricourtessuie l'attaque de cinq gros vaisseaux turcs. Deux

sont démâtés après un combat terrible, si bien que, découragés,
les hommes du sultan laissent le chevalier poursuivre paisible-
ment sa route.

Téméricourt, lui aussi, fait naufrage sur les côtes de la Barbarie.
Prisonnier des Turcs, il est envoyé à Mahomet III qui lui tranche
la tète et fait jeter à la rivière le corps de ce martyr afin que les
restes n'en puissent être honorés.

Téméricourt avait vingt-deux ans.
Plus tard, en 1700, dans les eaux de Sicile, au cours d'une ren-

contre navale, le grand prieur de Messine, qui monte une galère

aux prises avec un vaisseau turc, ne peut, à cause de son âge
avancé, combattre sans un soutien.

Aidé de son valet de chambre qui lui sert d'appui, il prend vail-
lamment part à la lutte. Son serviteur étant tué, il saisit le support
de la boussole et se défend de l'autre jusqu'au moment où une
tempête, en séparant les adversaires, met fin à la tuerie.

Mais c'est surtout au siège de Malte que se manifeste avec un
éclat extraordinairela prodigieuse énergie des chevaliers.

Le 18 mai 1565 commença cet assaut mémorable, livré, quatre
mois durant, par quarante mille Turcs, forts de cent cinquante-neuf

vaisseaux à rames, à une citadelle défendue seulement par une
population d'environ neuf mille habitants, improvisés soldats, et
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où n'était compris qu'un chiffre moyen de cinq cents chevaliers

Le pacha Mustapha, envoyé par le sultan était, certes, un géné-
ral aussi intelligent que brave, et, malgré toutes les ressources
dont il disposait,malgré une ténacité presque sans exemple, il dut.

un jour, en présence de l'émiettement de ses troupes et de sa flotte,

se retirer vaincu.

La milice du grand maître se montra digne de lui pendant cette

période, la plus terrible que l'Ordre de Malte eût eu à traverser de-
puis ses premiers jours.

Là, le chevalier de la Rivière, prisonnier dès le début du siège des
soldats de Soliman, est questionné par le pacha sur les forces dont
la place dispose, ainsi que sur les points faibles de la défense. « Vos

» ennemis sont innombrables, lui répond La Rivière, et tous déci-

» dés à mourir jusqu'au dernier. » Toutefois il lui indique, comme
favorable à l'assaut, précisément l'endroit le mieux armé de la cité.

Mustapha, pris au piège, est vivement repoussé dès qu'il veut ten-
ter les hostilités sur la partie des remparts qui lui a été désignee.
Aussi, prompt à se venger, il terrasse, d'un coup de canne sur la
tête, le malheureuxchevalier, qu'il fait ensuite acheverpar ses sol-
dats à coups de bâton.

Une autre fois, à la suite d'une série d'alarmes et de combats qui

ne cessaient ni le jour ni la nuit. — car il fallait à la faveur des té-
nèbres, fermer les brèchesouvertes, sinon résister aux surprises,—
l'espoir de vaincre avait abondonné la garnison. Depuis plus d'un
mois déjà, bien des braves étaient morts, bien d'autres étaient
blessés ; la place, démantelée en maints endroits, semblait devenue

une proie facile aux Turcs. Les Maltais qu'on avait enrôlés étaient
livrés à la panique, et le secours attendu du vice-roi de Sicile n'ar-
rivait pas.

Le conseil, consulté, décida de résister jusqu'au bout et de
mourir enseveli sous les ruines de la place avec ses défen-

seurs.
L'on vit alors les chevaliers blessés se traîner ou se faire porter

sur les brèches, et là, le mousquet chargé, l'épée à portée de la
main, attendre l'ennemi.

Certes, ces guerriers n'eussent peut-être pas surmonté une
épreuve semblable, et le coeur leur eût failli dans une résistance
qui atteignit les dernières limites de l'énergie humaine, s'ils
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n'avaient eu au-dessus d'eux un chef d'une volonté impitoyable, le

grand maître Parisot de la Valette.

Mais cet homme, qui avait pourtant soixante-onze ans sonnés,

ne voulut admettre, à une heure d'mdiscible angoisse, que la vic-

toire ou la mort. Et si ces deux mots paraissent aujourd'hui banals

parfois, tant on en a abusé, il est sûr qu'ils ne l'étaient point dans

sa bouche.
Voici un trait qui peint bien cette physionomie remarquable.

Un fort de la ville, celui du Bourg, étant tombé aux mains des

Turcs, le pacha fit prendre ceux des chevaliers respirant encore

que l'on trouva parmi les morts. Après avoir ouvert la poitrine de

ces infortunés, on leur fendit le corps, puis on les attacha sur des

planches disposées en forme de croix. C'est ainsi qu'ils furent jetés
à la mer.

Le jeu des vagues porta leurs membres en lambeaux au pied du
château St-Ange, d'où le grand maître les aperçut pareils à des

épaves flottantes montrant le signe blanc des chevaliers.

La Valette, homme austère pour lui-même et rigide pour ses
soldats, cachait sous un aspect farouche, l'amour profond de sa
vaillante milice.

Il contempla un instant ces martyrs, muet, le visage pâli d'une
émotion indiscible. Puis, suffoqué par les sanglots, les yeux voilés

de larmes, il se retourna vers la place.
Incontinent, il donna Tordre de décapiter tous les prisonniers

turcs, et du haut des remparts, leurs têtes, introduitesdans les ca-

nons, allèrent rouler dans le camp et sur la flotte ennemis.
Telle fut sa réponse.
Le siège, disions-nous, dura quatre mois, quatre longs mois d'as-

sauts incessants, avec une infériorité numérique marquée, des dra-

mes inouis et tous les déboires de la mauvaise fortune ; si bien que
lorsque vint le secours attendu et longtemps retardé par la crainte
du nom turc, Malte était en pleine agonie.

Le grand bourg, théâtre principal des combats les plus meur-
triers, prit dès ce moment le nom de Cité victorieuse. Or, tout lec-
teur qui a suivi dans les historiens les péripéties de cette épopée,
conviendra aisément qu'on l'eût plus justement qualifiée en l'appe-
lant la Cité sublime !
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II

On est pris d'un certain regret en songeant qu'un homme tel que
La Valette n'ait pas mis son grand talent et son courage au service
de son pays, quand celui-ciallait succomber dans ses démêlés avec
Charles-Quint. Il est à croire que l'appoint de sa valeur eût contre-
balancé la destinée. La même idée vient naturellement à l'esprit
dès que Ton se reporte aux temps de l'invasion anglaise, où le con-
cours des gentilshommes qui partaientguerroyer contre les pirates
du Levant eût été si utile à la France.

Nous avons d'autant mieux raison, croyons-nous, d'exprimer
cette opinion, que la noblesse de France est celle qui a le plus enri-
chi et illustré l'ordre de Malte. Et pourtant ce sont surtout l'Espa-

gne et l'Italie qui ont bénéficié de son sang versé sur les plages
étrangères.

Au lendemain du siège de Malte, le nom de La Valette fut, il est
vrai, célébré dans la chrétienté tout entière, mais surtout chez les
souverains intéressés à cette délivrance. Si le roi d'Espagne lui
adressa des félicitations et des présents, c'est que le grand maître
avait délivré les côtes ibériques des galères maraudeuses.

A Rome, la satisfaction publique se manifesta d'une manière plus
éclatante. Le gouverneur de la ville pontificale annonça la levée du
siège par une décharge générale de l'artillerie des forteresses. Le
soir, les illuminations privées rivalisèrent avec les illuminations
officielles.

Le magistrat était descendu de son siège et l'artisan avait fermé

ses magasins, afin de prendre part aux réjouissances de la cité.

Tant de joie était causée par les avantages matériels qu'en reti-
rait l'Italie, débarrassée pour quelque temps des incursions turques
dans ses provinces maritimes.

III

Il existait, à côté des chevaliers de Malte, d'autres religieuxpour-
suivant le même but. Nous voulons parler des Templiers. Quelques

historiens considèrent cet ordre comme un rameau détaché de
celui de St-Jean. Le fait n'est pas démontré.

Loin d'entrer ici dans une dissertation inutile, nous nous conten-



— 119 —

ferons de constater l'existence simultanée et quasi-parallèle de ces
deux institutions, à la fois militaires et religieuses, qui, au fond,
n'offrentd'autre différence que celle de leur dénomination respective.

L'une et l'autre rivalisèrent de zèle et d'ardeur sur les champs de

bataille, jusqu'au moment où, chassés ensemble de la terre sainte,
leurs chevaliers vinrent aborder à Limisso. Les Templiers, pres-
que décimés, — il n'en restait que quelques vingtaines, — vinrent
bientôt se reposer dans leurs commanderies d'Europe qui regor-
geaient de richesses. L'oubli des règles ayant sa source dans un
découragement profond ne tarda guère à les amollir. L'oisiveté,
les douceurs d'une vie heureuse dans des demeures fortifiées ame-
nèrent un relâchement général de la discipline.

C'est alors qu'une insurrection parisienne devint la cause indi-
recte de leur extermination.

Que se passa-t-il ? Une émeute obligea, un soir, Philippe-le-Bel à
se réfugier au Temple, qui jouissaitdu droit d'asile. Les chevaliers,
préoccupés d'offrir au roi une hospitalité brillante, ornèrent la table
de leur plus riche vaisselle. Tout ce qu'ils possédaient de luxueux
parut en cette occasion, et ils ne négligèrent rien pour que leur
commensal ne regrettât pas trop son Louvre.

La vue des magnificences étalées à ses yeux excita lès convoiti-

ses de Phihppe-le-Bel. Dès ce moment, il prépara la perte de ses
hôtes d'un jour.

Le procès qu'on leur intenta est trop célèbre pour que nous en
rappelions les détails. Accusés de crimes honteux, les Templiers
montèrent sur le bûcher en protestant de leur innocence (1312). Au-
jourd'hui, où l'on n'a pas encore des preuves évidentes de leur cul-
pabilité, on se demande si leur fin lamentable n'eût pas été tout
autre, au cas où ils auraient fait un accueil moins somptueux à un
roi félon, besoigneux et cupide.

Quoi qu'il en soit, Philippe-le-Bel se réserva la part du lion en
versant dans son trésor l'or et les objets précieux saisis dans leurs
résidences. Quant aux immeubles, le concile de Vienne obligea le
roi à les livrer aux chevaliers de Malte.

Ces derniers, — et c'est là une tache sur leur mémoire, — accep-
tèrent des biens qu'il eût été plus méritoire de refuser comme arra-
chés violemment à un Ordre dont ils avaient si longtemps partagé
les dangers et la gloire militaire.
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Parfois, il est vrai, la discorde avait divisé ces institutions soeurs

au point que leurs chevaliers en étaient venus à des rixes sanglan-
tes; mais des rivalités passagères sont insuffisantes à expliquer de

la part de ceux de Malte un tel oubli de la dignité. Au reste, ils ne
bénéficièrent guère d'un don qui faillit les ruiner, par le chiffre

énorme des droits de séquestre qu'ils eurent à payer au roi de
France.

Etudiés dans l'ensemble des événements, les chevaliers de Malte

nous apparaissent comme étant sortis parfois d'une sage réserve,
et plusieurs de leurs actes dénotentun tempérament porté à l'indis-
cipline. Mais si l'on tient compte de ceci : qu'ils étaient hommes
avant tout et militaires en même temps que religieux, on doit peu
s'étonner qu'ils aient eu souvent les allures libres, jusqu'aux aven-
tures galantes des gens de guerre. Au reste, exclusivement recru-
tés dans la noblesse, ils n'étaient pas toujours emportés en Orient

par une piété réfléchie. Il en était parmi eux qu'un enthousiasme
spontané arrachait en même temps à leurs foyers et à leurs plai-
sirs, et il n'est pas surprenant que le chemin de Jérusalemn'ait pas
été pour tous celui de Damas.

Néanmoins, il est juste de proclamer que, pris collectivement,
Tordre des chevaliers de Malte, malgré des écarts accidentels, mé-
rite, en dehors de celle que lui doit l'Eglise, la reconnaissance de
l'Europe civilisée, pour les services qu'il lui rendit en faisant une
chasse impitoyable à la marine turque, ce fléau du commerce du
vieux continent.

Il s'éteignit pour ainsi dire en 1798, lorsque Bonaparte, partant

pour l'Egypte, eut pris la forteresse de Malte, qui passa bientôt aux
mains des Anglais.

L'on peut dire que sa mission n'avait plus guère raison d'être
quand nos armées précipitèrent sa dissolution.

A ce moment, son concours était sans nécessité pour l'Eglise, car
les longues caravanes de pèlerins d'autrefois avaient disparu avec
les jours d'une foi militante ; et si l'Ordre avait duré encore, ce
n'eût été que pour conserver au milieu des temps nouveaux, sur
le rocher mélancolique de Malte, le dépôt de ses traditions cheva-
leresques et de ses glorieux souvenirs.

A suivre. F. DE LAROUSSILHE.



NOELS ET CANTIQUES POPULAIRES

EN DIALECTE DU QUERCY

Recueillis par M. l'abbé J. GARY

Suite

XXVIII

N'entendes pas bàutres postours
Un ange qu'o l'entour bous canto ?

Oquesto net Diou es noscut,
Oquel gron rei ton otendut.

Digas-me, l'Ange, se bous plai

Ound es lou liot de so noissenço,
Que nàutres l'y boulen ona,
Ol pu biste, pel Todoura.

O Bethélem lou troubores
Loujat dins uno gretso escuro
Su de lo pailho l'ou boutat
Olas, moun Diou, qualo piotat !

Ange del cél menas l'y nous
Pastres groussies coumo sén nàutres
Toutses soulets pel Todoura
Nousorian certo pas l'y ona.

Portés, seres lus bien benguts;
S'es Diou n'es pas coumo les autres :

El aimo mai los brabos gens
Que tout l'or et que tout l'orgen.



— 122 —

Un ognél cadun bous pourten,
Segnour, ocos plo men de càuso ;

Més bous ouffrén tout lou troupél,
Que lou presen sero pu bel.

XXIX

Que se bei luzi pel l'aire?
Qu'es oco qu'ôuzén conta ?

Certo, ocos un poulit aire,
Que sat bou de Tescouta !

Terro, cél, tout es en festo ;

L'ange entouno Gloria !

Cal que siessen pas en resto
Respoundén : Alleluia !

Dis que dins un pàure estable
Un efon noubél noscut,
De Diou lou fil odourable,
Su de pailho l'ou jogut.

Postouréls, zo cal be creire
Per qu'un ange zo nous dis.
Que me trigo de lou beire
Din soun brés que nous souris !

L'Efon-Diou quon lou bejèrou
Din lo gretso occoucoulat,
En s'oginouilhen diguèrou :

Ço qu'où dit es plo bertat.

— Obés oqui lou Messio
Qu'esperas n'o 'n to bel briou ;
Es moun fil, sodis Mario,
Més per paire n'o que Diou.
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— De l'efon e de lo maire
Soui gordien, dis sen Jousét.
Quai ounour per iou, pecaire,
Simple oubrié de Nazareth !

— Nàutres sén to men de càuso,
Coussin ôuza s'oproucha
D'oquel brés oulan répàuso
L'Efon-Diôu pel Todoura ?

— Cregnes pas. El bous opèlo

Les prumiés o soun entour;
Léu, menats per uno estèlo,
Bendrôu de reis o lour tour.

—
Bous odourén,Diou loumestre

Des grons coumo des pichous ;

Ol cél un jour boudrian estre
Coumo sén : ol pé de bous.



POÈME

I

Jamais de l'étranger la meute envahissante
N'avait vaincu plus lâchement;

Jamais on n'avait vu, défaite et languissante,
Accablée aussi lourdement,

La France se tordant meurtrie et piétinée
Par les cruels fils d'Albion,

Par les mains d'une femme impudemment livrée
A la merci de leur talon !

Et le peuple espérait en sa foi sans mélanges
Que Dieu bientôt ferait surgir

Un céleste vengeur, peut-être un de ses anges,
Chargé de vaincre et de bénir !

Mais il pensait surtout, dans le fond de son âme,
Que, par un bienheureuxretour,

L'Anglais serait chassé par les mains d'une femme !

Il bénissait déjà le jour
Où sûr de sa valeur, prêt pour la délivrance,

Il se relèverait vainqueur
Pour jeter à la mer, loin des côtes de France,

L'Anglais, ce hideux insulteur !

II

Enfin, ce jour parut, au pays de Lorraine
Une enfant grandissait au milieu des troupeaux ;

D'espoir mystérieux sa jeune âme était pleine ;

Elle songeait déjà, contemplant les hameaux
Où le jour avait lui pour elle, et la chaumière
Où ses parents aimés attendaient son retour,
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Elle songeait, aux champs pleins d'air et d'e lumière,
Combien la douce France avait besoin d'amour.
Et, dans son coeur de vierge elle sentait s'accroître
Chaque jour un désir incompris et divin,
Quand, plus éblouissant que la flamme de l'àtre,
L'archange Saint Michel apparut un matin.
Le soleil, qui trônait dans un azur sans tâche.
Sembla s'évanouir devant le guerrier saint
Qui parut appuyé sur la puissante hache
Dont le fer du sang noir de Satan s'était teint.
Son armure était d'or, et sur sa tête blonde
Brillait étrangement l'astre sanglant de Mars;
Il était tel qu'aux jours où, planant sur le monde,
Il guidait les Hébreux fuyant le Sennaars.
Et Jeanne Fadorait, quand, d'une voix très douce.
L'archange lui dit : « Jeanne, il ne faut plus rêver,

» Il ne faut plus prier à genoux sur la mousse ;

» Enfant, Dieu t'a choisie, et tu dois relever

» Le pays abattu dans la désespérance;

» Ne crains pas de t'armer et du fer et du feu ;

» Tu chasseras l'Anglais. Tel est l'ordre de Dieu,

» Car il a grand' pitié du royaume de France ! »

III

Jeanne fut amenée à la cour du Dauphin.
Après de longs efforts, elle arrivait enfin

A cette heure tant désirée !

Aussi guerriers, seigneurs, la virent près du roi
Proclamer le réveil de la France en émoi,

Par le Ciel sans doute inspirée !

Et ce fut, en effet, après uu long sommeil,

Un saint enthousiasme, un magique réveil,

Car cette enfant à peine femme,

Brandissant l'étendard des suprêmes combats,

Avait, parmi la poudre aux fulgurants éclats
Jeté l'impitoyable flamme !
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Alors, on vit l'Anglais, dans sa folle terreur,
Oublier un moment son ardente fureur

Et s'enfuir devant la bannière
Blanche aux images d'or, aux ondoyants replis,

Où l'on voyait les saints parmi les fleurs de lys
Faisant escorte à la guerrière !

Car tous, derrière Jeanne étaient forts et vainqueurs ;

Auprès d'elle enchaînant triomphes et bonheurs

Sa vue exaltait les courages,
Et par un seul regard, aux La Hire, aux Dunois

Elle donnait du coeur pour de nouveaux exploits

Et pour d'héroïque ravages !

En vain dans Orléans, traqué par nos soldats,
L'Anglais s'apprête-t-il à de nouveaux combats;

Dans cette marche triomphale
Il n'est aucuu obstacle, il n'est aucun rempart,
Jeanne anéantit tout et, pour vaincre repart,

Sereine comme une vestale !

IV

Voyez sur les remparts ces gonfalons flottants,

Voyez tous ces héros terribles et sanglants

Se ruer en fureur à l'ardente curée,

Puissants comme des dieux, bravant dans la mêlée

Le fer des ennemis et la faux de la mort,

Car mourir devant Jeanne est un bienheureux sort !

Ils frappent sans merci, sans repos et sans pause,
Ce sont les défenseurs de la très sainte cause !

Tous à la voix de Jeanne accourus avec foi,

Ils sont venus servir leur pays et leur roi !

Ils ont compris devant la France encor meurtrie

Tout ce que dit au coeur le grand mot de Patrie,

Et ces braves soldats, aux vigoureux élans,

Pressés contre les murs déchirés d'Orléans,

Et faisant retentir de leurs clameurs guerrières
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L'air empesté de sang où flottent les bannières,
Aux troupes ennemies en ce jour repoussées
Montrent le germe ardent de nouvelles armées !

V

« Vive Charles, le roi très puissant et très haut ! »

Ainsi clamait le peuple, et sa voix mâle et fière
Faisait trembler de Reims la Basilique altière,
Tandis qu'il se pressait autour de la bannière

Qu'agitait un royal héraut !

Car, après des combats sans trève ni relâche,
Elle était là, gardée à l'égal d'un trésor,
La bannière de Jeanne aux anges nimbés d'or,
Devant les longs vivats semblant frémir encor,

Toujours radieuse et sans tâche !

Et Jeanne aussi, les yeux rayonnants de bonheur,
Voyant sacrer le roi délivré des alarmes,
Songeait avec délice au succès de ses armes,
Et sentait sur ses cils perler de douces larmes

Qui venaient du fond de son coeur.

Et, tout à l'unisson dans la divine enceinte,
Emplie en ce moment de fers et de cimiers,
Célébrait hautement et Jeanne et ses lauriers,
Tandis qu'accompagné de ses nobles guerriers

Le roi recevait l'huile sainte !

VI

Mais les jours de bonheur ont-ils un lendemain ?

Sylphes mystérieux, ils passent ; c'est en vain
Qu'on cherche à les saisir dans leur course éternelle,
Leur essence à la fois est sacrée et rebelle,

Et, si, quand ils sont là, rien ne vient les ternir
On ne peut conserver d'eux que le souvenir.
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Quand Charles fut sacré, lorsque le bruit des lances
Ne vint plus réveiller les épiques silences
De l'église où pria le premier de nos rois,
Quand fut passé ce jour de bienheureux émois.
Il fallut de nouveau se dresser; la première
Jeanne s'arme, entraînant dans son ardeur guerrière
De nouvelles armées et de jeunes soldats
Pour la France et pour Dieu vers leurs derniers com-
Et ce furent encor de terribles batailles [bats !

Où les héros tombés mouraient sans funérailles,
Ce furent des efforts, où, furieux, sans freins,
Nos aïeux se montraient plus grands que des Romains!
Mais un jour une main barbare et criminelle
Saisit Jeanne blessée, ô fortune cruelle,
Pour l'enlever, aux yeux de nos fiers bataillons.
Enfermée aussitôt au camp des Bourguignons
Elle devint l'objet d'une odieuse trame,
D'un marché fait sans coeurpar un Français infâme!...
Comme Jésus trahi par Judas le mauvais,
Elle fut lâchement vendue aux chefs Anglais !

VII

Ennemi sans merci, quel est donc ton délire ?

Toi qui voudrais humilier,

Tu ne fais que grandir, drapée en son martyre,
Celle que tu craignais hier !

Tu ne pouvais trouver pour la vierge sans tâche
Rien de plus beau que le bûcher,

Et pour apothéose, o bourreau simple et lâche,
Vois ! tu n'as plus qu'à l'allumer ;

Pendant que se tordra la crépitante flamme
La vierge, sereine en sa foi,

Dans les mains de son Dieu viendra poser son âme,
Priant pour la France et son roi !

Mais pourquoi trembles-tu?N'es-tu pas dans la gloire,
Ennemi tout pétri de fiel ?
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Ce jour n'est-il donc pas ta plus grande victoire,

Maintenant que Jeanne est au ciel ?

Non ! tu pâlis toujours ! tu frémis d'épouvante !

Crois-tu donc qu'elle reviendra ?

N'es-tu pas satisfait de ta fureur savante ?

Vois, ses cendres sont encor là !...

Mais, je comprends enfin ce qui cause ta peine !

Tu regrettes d'avoir brûlé !

Tu crains ! toi qui rêvais tant d'assouvir ta haine!

VIII

Oui, si tu cours en affolé,

Si tu pleures ainsi sur ce supplice infâme,

0 vil meurtrier d'une femme,

C'est qu'un de tes soldats, en la vojrant mourir,
Sans effroi, sans rogrets, sans plainte,

Vient de crier ces mots : « Anglais ! tu vas périr,

» Tu viens de brûler une sainte ! »

JOSEPH BLANC.



FABLES

LOU ROYNAL E LOU GOR

LE RENARD ET LE CORBEAU

(Fable imitée de La Fontaine.)

O moun omit Castela

Un tjour, sus un piboul pincat,
Porét qu'un Gor de Lobostido

Tenio'n froumatse de Gromat,

Nou sabi pas s'èro plegat,
Un roynal n'otsèt lo sentido.
S'oprotso'n li diguén : « L'oïnat,
Per cas, n'as pas bis uno ogasso ?

Dempèi un mes li fau lo casso,
Car m'o ponat un froumotsou
Que benio de Roucomodou;
T'en prègui s'as bis lo gouludo,
Parlo. » Lou Gor fèt lengo mudo.
Mès croco-poulo es dégourdit,
Troubèt leù uno autro birado :

« Jess ! qu'es finot, luzént, poulit,
Ound'ès noscut to plo bestit ?

Li fèt, d'oïssis o Loburgado
Cap d'oùzèl te forio lou piol ;

E be, te tjuri qu'ès colhiol

Car pel plumatse fas lo bolo,

E tjogui que lou roussignol
Prêt de tu, canto pas, tsingolo, »

Tjutjas, quond'oquél flot de bés
Mai d'un lunét se serio prés.
Lo bontordio n'èro trop grosso ;

Lou Gor n'en perdèt lo cobosso,
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T'olando l' bèt coumo'n bournat,
Tord lo maulhio, se debigosso ;

E per lina soun couat, couat, couat,

Tombo soun endetju cremat.

« Quond on n'o pas de coumponatse,

Li fèt lou Roynal, bel moussu,
On rollo'n bodaud, s'ès de tju,
Estuflo,... engulsi toun froumatse,

E fili'n me trufén de tu. »

« Gôulèn, foras plus tos ribottos

0 mous despèns, es un goulut !

Li cridèt lou Gor.
—

Que mormotos,
Fèt l'autre, en se lequen los potos,
Chapès trop tard, car t'ai toundut. »

J.-B. ROUQUET.

L'OULO ET LOU METAL

LE POT DE TERRE ET LE POT DE FER

(Fable imitee de La Fontaine.)

Lou metal, mal lebat, un tjour diguèt o l'oulo :

« Pitsouno, oùzis m'un pauc, suy las de m'ennôutsa,

Oicèste oustal me put, se bos pas resta soulo

Sèt-me, car porti d'ouèi, ièu m'en bau bouyotsa. »

— T'en bas ! Maire de Diù ! tsingoulèt lo toupino,

Ah ? Santo Crous ! sons tu que debendrai ?

Lo nèt, lou tjour, dins oquésto cousino
Souléto li trezonorai.

Crei-zou, paure toupi, mourirai de longuino. —
« Mès, bièlho pioto, te prendrai. »
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— Me prendras, diguèt l'oulo, en rufiguén lo mino,
Zou sabi bé, mes ai plo pôu

Qu'obon d'èstre orribats o Cou

M'ôuras demezido lo panso,
Ol méndre truc qu'ottroporioi
O tous pès m'escompilhorioi.

—

« Pauro nessio, estaissiaù, t'engulhoraidins l'anso
Douos brocos d'ensirmén, e quond fouès en ifèr
Oïtal t'i pourtarai, fèt lou toupi de fèr,

E s'un gôulèn fozio grimaço
De te brusca del cap del dét,
En lou t'omossén pel coupét
L'i t'escorpirioi lo tignasso

Forio pa'n plét. »

- 0, ray, n'es pas mognot, mès as lo pèl plo duro
Res qu'en me truquén m'oscloras,

Botto, bai-t'en sons ieù. — Ah ! bodauno, oll'encuro,
Te pourtorai coumo'n nénét, beiras. »

Guelo que friùtabo de courre,
Se fizo oqui dessus, se brezairo lou mourré,

E sul cop, sons mai trostetsa,
De soun ocotadou couffado,

En se brondin coumo'no fado
Sèt mèstre toupi possetsa.

S'en bôu. Borlin, borlan, sur trés pès cominabou,
E coumo dous gorrèls de countun se trucabou

0 cade albre, o cado coïrou,
Lou guzard de toupi rinsabo ;

E, cop de panso, cop de gorrou
En troutén coumo'n ozirou,
L'espoutissio, lo trigoussabo.

L'oulo n'en poudio plus, se plontsio, pontoïssabo,
E. pecaire, n'otsèt leù prou.

N'obio pas fat cent copucéts pes bosses,
Que, per guél escloffado, e lou cyoul destrollat,

Rebourdelèt dins un bolat
En milo trossés.
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Oco probo, per ocoba,
Que l'orne, que n'es qu'uno groulo,

Diù biùre on sous poriès, car se bol s'ennorca
Tout espoutit resco de s'ocyoula

Dins un gôulias, coumo fèt l'oulo.

J.-B. ROUQUET,

Vice-Président de l'Ecole de Jasmin.



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1891

Séance du 23 Mars

Présidence de M. L. LEBOEUF, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Girma communique à la société trois exemplaires du tirage d'ama-

teur d'une gravure représentant la Barbacane de Labarre, par M.
Damman, artiste attaché à la Direction des Beaux-Arts, chargé par le
gouvernement de relever les peintures récemment découvertes des
coupoles de la Cathédrale de Cahors.

A ce propos, M. Girma annonce à la Société qu'il se propose de publer
un « Album historique et monumental du département du Lot »,
donnant pour chaque commune les faits historisques et légendes con-
nues, les divisions administratives anciennes et modernes, les curiosités
archéologiques, les biographies des hommes célèbres, etc. Cet ouvrage
sera orné d'eaux-fortes, hors texte, exécutées par M. Damman, ce qui
lui donnera une réelle valeur artistique. Mais pour mener son oeuvre
à bonne fin, M. Girma demande la collaboration de toutes les personnes
qui voudront fournir des renseignements et documents intéressants; il
prie spécialement ses collègues de la Société des Etudes, membres
résidants et correspondantsde lui prêter leur appui et leurs concours.
Il espère que personne ne refusera de contribuer pour sa part à un
ouvrage conçu dans un but absolument désintéressé et destiné seule-
ment à faire connaître et aimer notre vieux Quercy.

La Société félicite M. Girma de son heureuse initiative, et lui donne
l'assurance que tous ses membres s'empresseront de répondre à son
appel.

M. Daymard signale une étude de M. G. Durieux, publiée dans la
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Romania (t XX ; —
1891), sur l'origine et l'histoire d'une chanson

romane connue dans le Quercy sous le nom de : la Fennetto. Cette

chanson, que M. Doncieux a essayé de reconstituer au moyen des 70

versions eiverses dont elle a été l'objet, aurait, d'après lui, pris nais-

sance dans le Forez, d'où elle serait passée récemment dans l'Armagnac,

la Normandie, la Castille la Lombardie, etc. Ce serait, pense M. Day-

mard, au cours de ce pérégrinations qu'elle a traversé le Quercy.

Séance du 6 Avril

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

M. le secrétaire général signale dans le Bulletin de la Société histori-

que et archéologique de la Corrèze (Tome XII; 2e livraison), la publica-

tion du Cartulaire de l'abbaye de Tulle, par M. Champeval. Ce

document intéresse tout particulièrement plusieurs localités du Haut-
Quercy. Il donne lecture d'une circulaire de M. le ministre de l'Instruc-
tion publique, concernant le 29e Congrès des Sociétés savantes à la
Sorbonne. Il dépose un volume sur les Mammifèresde France, offert

par l'auteur, M. Bouvier. La Société remercie M. Bouvier de son

ouvrage. Tout en y tenant compte d'une scrupuleuse exactitude scien-
tifique, l'auteur a surtout cherché à rendre son étude pratique en
signalant le côté utilitaire et économique de chacun de nos animaux.

M. l'abbé Gary fait part à la Société de la mort d'un de ses membres

correspondants, M. de Pradelle. La Société prie la famille de M. de
Pradelle d'agréer l'expression de ses sincères sentiments de condo-

léance. M. l'abbé Gary est chargé d'écrire une notice sur la vie et les

travaux du défunt.

M. Girma offre à la Société un fragment de poterie ancienne,

remontant à l'époque romaine et représentant un boeuf, découvert par
notre collègue, M. Desprats, dans des fouilles faites aux environs de

l'ancienne gare de Cahors.

M. Greil lit la notice nécrologique sur M. Rulhié, dont il a été chargé

par la Société. Ce travail, aussi completqu'intéressant est unanimement
approuvé et vaut à son auteur de nombreuses félicitations.

M. l'abbé Gary donne lecture de quatre cantiques patois : 1° Moun
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Diou qu'oqueste jour ; 2° O lo Qlorio de Diou lou paire ; 3° Moun

Diou cresi fermomen ; 4° Bendro lou jour fourmidable.
M. de Laroussilhe lit un document relatif à un crime commis vers

1675 au village de Puechservier (Latronquière). Un sieur Joffre fut

étouffé dans son lit par sa mère, Demoiselle Catherine de Fresne, sa

soeur Marguerite de Fontanel, et ses métayers. La mère seule put être
capturée. Elle fut condamnée par le Parlement de Toulouse à faire

amende honorable devant la porte de l'Eglise de Latronquière, tête et
pieds nus, hart au col, tenant une torche à la main, demandantpardon,

puis bannie du royaume. Ses complices furent condamnés en effigie.

Les frais du procès, qui furent payés par le commandeur des chevaliers

de Malte de Latronquière, investi du droit de justice sur ce territoire,
s'élèvent à 750 livres.

Séance du 13 A-vril

Présidence de M. de LAROUSSILHE directeur

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

le journal la Géographie (n° 121
— 4° année mars 1894) un article sur

les villes gauloises. L'auteur de cette étude émet l'opinion que lorsque

la capitale d'un peuple ne paraissait pas assez bien fortifiée par la na-
ture, il y avait une place de guerre, où dans les temps troublés s'orga-
nisait la résistance. Entre autres citadelles de guerre, il cite, chez les

Cadourques, Uxellodunum.

M. le secrétaire général dépose, en outre le 1er volume d'un ouvrage
de M. Landes, administrateur des affaires indigènes à Saigon, notre
compatriote et collègue, sur l'Histoire des grands fiefs au Temps des
chaù orientaux. Cet ouvrageesttraduit du chinois; il retrace les luttes

que les empereurs de la dynastie des Chaù ou Tchéou, 4e dynastie im-

périale chinoise, fondée par Von-Vang, eurent à soutenir contre les

grands vassaux, qui empiétaient chaque jour sur les prérogatives de

l'empereur. L'un des plus puissants était le prince de Tan ou Tsin, ar-
rière petit-fils d'un marchand de chevaux, dont les possessions avaient
été érigées en principauté par le 7e successeur de Von-Vang, et dont les

descendants devaient plus tard renverser la dynastie des Chaù, pour
fonder celle des Tsin. Ces faits se passaient vers l'époque des conquêtes

d'Alexandre.
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M. Greil donne connaissance à la Société de deux lettres, l'une de M.

Baudel, l'autre de M. Salamon, dans lesquelles ces membres correspon-
dants le prient de les rappeler au bon souvenir de leurs collègues ; en
outre M. Baudel promet d'envoyer sous peu la relation d'un voyage
qu'il vient de faire à Tunis, et M. Salamon annonce qu'il écrit une nou-
velle, destinée spécialementà la Société, sur les moeurs du pays où il

vient de se fixer (Espagne.)

M. de Laroussilhe entretient la Société d'une question qui a été con-
troversée, celle de savoir si, dans les familles dont le nom est le même

que celui d'une localité, c'est la famille qui a donné le nom au village,

ou le village qui a donné le nom à la famille. Il croit pouvoir conclure,

en s'appuyantsur certains documents qu'il a eu récemment à consulter,

que sauf de rares exceptions, c'est la dernière hypothèse qui doit être

adoptée.

M. l'abbé Gary donne lecture d'un cantique patois, très populaire sur
l'enfer : A l'ifer ba pla trop qu n'y penso

Séance du 21 Avril

Présidence de M. L. LEBOEUF, directeur

M. le secrétaire général signale* dans le Bulletin héraldique, la

suite d'une étude sur les « Dames hospitalieres de Saint-Jean de Jéru-
salem, » qui avait précédemmentattiré l'attention de la Société.

M. Valette, président de la commission d'initiative pour l'érection

d'un monument à Clément-Marot, dépose sur le bureau une photogra-

phie du projet de ce monument.

M. le docteur Leboeufoffre à la Société des criquets qu'il vient de re-
cevoir d'Algérie.

M. Greil annonce que, à Crayssac (Lot), on a découvert cinq cent dix-

neuf médailles d'argent, dont les unes sont des monnaies d'empereurs

romains, surtout de Tibère ; les autres, des monnaies de légions, par-
ticulièrement de la 16e légion ; d'autres enfin, des monnaies de familles

romaines.

M. Greil donne lecture de la copie d'un document imprimé à Paris, en
1624, chez Jean de Bordeaux, rue Dauphine, et dont le titre est : « La

Défaite des Croquants en Quercy, le 7 juin 1624, par M. le maréchal de

Thémines. »
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M. l'abbé Gary donne lecture de plusieurs cantiques patois attribués
à M. Tréneule, ancien cure de Notre-Dame du Puy, à Figeac.

Séance du 4 Mai

Présidence de M. L. LEBOEUF, directeur

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale

dans la Bibliogradhie des travaux historiques et archéologiques

(Tome II — livraison 1re) l'énumérationdes travaux publiés par la Société

des Etudes dans les 10 premiers volumes de son bulletin trimestriel.

M. l'abbé Gary fait connaître, en quelques mots, à la Société, le con-
tenu d'un livre très ancien de vers patois, découvert dans le Tarn-et-

Garonne, dont le titre est inconnu par suite de la disparition des pre-
mières pages, mais qui parait être un catéchisme. Il donne lecture des

passages de cet ouvrage qui lui ont paru les plus intéressants.

Séance du 11 Mai

Présidence de M. L. LEBOEUF, directeur

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il donne lec-

ture d'une circulaire adressée aux sociétés savantes par M. Bell, direc-

teur de l'exposition internationalede la publicité, au Palais des Beaux-

Arts (Champ-de-Mars, Paris). Il donne également lecture d'une lettre de

M. le ministre de l'Instruction publique, annonçant, qu'en raison du

voyage de M. le Président de la République, la séance d'ouverture du
congrès des sociétés savantes fixée au mardi 19, est remise au vendredi
22 mai courant.

M. l'abbé Gary donne lecture d'un noël patois ancien et presque iné-
dit : « N'entendéspas, baoutrespostours ».

M. Rouquet lit une charmante légende de Noël en vers patois dont il
est l'auteur, qui a été couronnée à l'Académie de Béziers, et qui lui mé-

rite des remerciements et des félicitations unanimes.

M. le docteur Leboeufcommunique à la Société la statistique des décès

dans la ville de Cahors pour l'année 1890. Ce travail donne le détail par
professionset par maladies du nombre de personnes décédées.
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Séance du 23 Mai

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

M. Rouquet donne lecture de deux fables en vers patois imitées de
Lafontaine : l'une, lou Rognai et lou Gor, traduit heureusement la
fable bien connue :

le Renard et le Corbeau ; l'autre, l'oulo et lou mé-
tal, est une agréable paraphrase du pot de terre et du pot de fer.

M. Joseph Blanc lit un poème sur Jeanne d'Arc. Après avoir décrit
l'état des esprits avant l'intervention de l'héroïne, il suit Jeanne dans
les champs où lui apparaissent ses visions, à la cour du Dauphin, au
siège d'Orléans, au sacre du roi à Reims, et enfin au bûcher où elle
expia son dévouement à la France.

M. l'abbé Gary communique à la Société l'éloge en vers de Clémence
Isaure par M.Léon Valéry, l'un des anciens présidents de la Société des
Etudes, qui a été lu aux jeux floraux dans la séance solennelle de 1891,

et qui est publié dans le dernier volume du recueil de cette Académie.

Cette pièce, vraiment remarquable, est accueillie par des applaudisse-
ments unanimes.

Séance du 1er Juin

Présidence de M. L LEBOEUF, directeur

M. Greil donne lecture de plusieurs arrêts, de 1607 à 1619, relatifs à
un désaccord entre le sire de Thémines, seigneur de Gourdon et les con-
suls de cette ville, au sujet de la reconstruction du château de Gourdon

que le sire de Thémines voulat faire fortifier contre leur volonté. Il lit
également deux lettres du duc de Mayenne du 24 août et du 6 mai 1619
ordonnant aux consuls de Gourdon de démolir le château, et une lettre
du 4 juin 1619, du duc Henri de Lorraine assurant les consuls et les ha-
bitants de Gourdon qu'il les couvrirait de sa protection, afin de leur ôter
toute inquiétude au sujet de la démolition du château.

Sur la proposition de M. l'abbé Gary, il est décidé que la commission
du Bulletin se réunira le jeudi 4 juin, pour désigner les travaux à in-
sérer dans le prochain fascicule.

M. Périé de Ferais, membre correspondant, de passage à Cahors, si-
gnale à la Société l'intérêt qu'il y aurait à faire faire des fouilles dans
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les vieux bâtiments qui sont affectés actuellement à la prison de Figeac.

Il existerait des salles cachées et des souterrains très importants. Il
fait également remarquer qu'il y a encore dans cette prison des carcans
qui pourraient être, sur la demande de la Société, transférés au musée

de Cahors.

Séance du 8 Juin

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

L'ordre du jour appelle la désignation d'un délégué pour se rendre à

la gracieuse invitation adressée par la Société archéologique de Tarn-
et-Garonne à l'occasion du 25e anniversaire de sa fondation. M. Greil

est désigné pour représenter la Société des Etudes en cette circonstance.

M. Greil donne lecture d'un compte de dépenses pour réparations

faites par un couvent de religieuses de Pouget (Lot), près Castelnau et
datant de 1665.

M. Rouquet donne lecture de deux fables en patois cadurcien très
heureusement imitées de La Fontaine : L'oglond et lo coutzo (le gland

et la citrouille) ; Lou rat bilar è lou rat grioulé (le rat de ville et le

rat des champs).



LA TAILLE ET AUTRES IMPOSITIONS

Sous l'ancien régime, Puycalvel formait une petite communauté

« assise dans l'élection et sénéchaussée de Caors. »
Elle avait pour limites « au levant, le taillable de St-Sauveur, au

midi le taillable de Fages, au couchant le taillable d'Ussel et au
nord le taillable de Lamothe. »

Elle dépendait de la subdélégation de Gourdon et de la généralité
de Montauban.

L'ancien cadastre de Puycalvel, qui porte la date de 1699, évalue
le taillable de la communauté « à la contenance de sept cent quar-
tes (1), trois quartons » non compris les biens communs, église, ci-
metière, presbytère, jardin, patus, lac et puits, ayant ensemble une
superficie de une à deux quartes.

Les biens du seigneurdu lieu « Messire Louis Cristofie de Cuniat,
vicomte de Pecalbel » sont qualifiés nobles et ils occupaient le sep-
tième de la superficie totale, cent six quartes un quarton.

Le surplus était divisé très inégalement entre quarante-cinq pro-
priétaires dont trente seulement faisaient partie de la communauté;
les quinze autres résidaient dans les paroisses voisines.

Les domaines les plus étendus après celui du seigneur, étaient

ceux de :

1e Pierre Jacques Dastorg 90 quartes 3 qons

2° Pierre Goudal du hameau de Lestrou 89 qtes 1 quons

3° François Montal bourgeois à Lamothe 58 qtes

(1) La quarte valait quatre quartons, le quarton quatre boisseaux et
le boisseau seize onces.

La quarte équivalait à cinquante-un ares 7 centiares.

10
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4° Guillaume Grépon, juge de la vicomte de Pee-
calbel (1) 56 qes

5° Jean Besse 31 qtes

6° Pierre Astorg 30 qtes

7° Bernard Goudal Badourès 25 qtes

8° Les Révérends Pères Carmes de la paroisse
d'Ussel 19 qes 2 qons

Les autres propriétés vont en décroissant et arrivent à avoir
moins de deux quartes.

Los Pères Carmes ont dû s'établir à Ussel de 1673 à 1699. Le ca-
dastre d'Ussel qui fut commencé en 1673, ne les mentionne pas,
quoi qu'il ait été rédigé par le même praticien qne celui de Puycal-
vel, le sieur Antoine Peyrissac du lieu de Fages.

D'après une tradition qui a tous les caractères de l'authenticité,
les Pères Garmes avaient leur maison au hameau du Pouzat, et ils

y tenaient école. Des anciens du pays, que nous avons connus,
affirmaient que Murat, le roi de Naples, avait fréquenté cette école ;

nous n'avons pu contrôler l'assertion sur aucun document écrit.

Puycalvei pendant la Révolution

En 1790, Puycalvei s'organisa en commune et conserva une exis-
tence communalepropre durant dix ou onze ans.

Vers 1800, le gouvernement ayant ordonné une révision des cir-
conscriptions communales, cette mesure aboutit à la suppression
de quarante-six petites communes dans le département du Lot,

sous prétexte qu'elles avaient des revenus insuffisants (2).

Puycalvel fut du nombre des communes supprimées. On l'annexa
à Lamothe-Casselet il fait partie de cette commune depuis lors.

Puycalvel actuellement

Puycalvel forme une section de Lamothe-Cassel. dans le canton

(1) Dans les anciens registres, l'orthographe de ce nom varie souvent;
il est écrit tantôtPecalbel, tantôt Puicalbel, Puechcalvel,Puycalvei, etc.

(2) Plusieurs des communes supprimees ont été rétablies, nous cite-
rons Ussel, Nadillac, St-Sauveur, Beaumat.



— 143 —

de St-Germain. Il représente assez exactement le tiers de la com-
mune en étendue et en population.

Le recensement de 1891 a donné :

Lamothe 334 h.
Puycalvei 178 h.

Total 512 h.
Puycalvel possède une école primaire publique mixte et une égli-

se succursale. La circonscription de l'ancienneparoisse a été modi-
fiée : on a distrait deux hameaux de celle-ci, Ferrière et le Mas
Blanc, pour les annexer à Lamothe.

La distance de Puycalvei au chef-lieu de la commune est en
moyenne de trois kilomètres.

L'intérieur de l'église est original. On y voit les armoiries des an-
ciens seigneurs du lieu et un vieux tabernacle sculpté sur bois. Les
voûtes de l'égiise sont supportées par un pilier unique placé au
centre de l'édifice.

RÉPARTITION DE LA TAILLE ET CRUES Y JOINTES

Le bureau de l'élection procédait annuellementà la répartition
« de la taille et crues y jointes », entre les communautésdu ressort.

Le subdélégué transmettait ensuite aux consuls l'avis ou « Man-
de » des impositions à fournir par la communauté.

Des commissionnairesspéciaux portaient aux consuls les ordres
du subdélégué. Les porteurs recevaient une indemnité proportion-
nelle à la distance à parcourir. De Gourdon à Puycalvel, le port
d'une lettre coûtait huit sols et quelquefois six sols. Les divers mes-
sages remis aux consuls de Puycalvel au nom de M. Hebray sous-
délégué à Gourdon, portent cette mention " Vous donnerez huit
sols à l'exprès ».

Les consuls payaient la somme requise et l'inscrivaienten dépen-
se sur les états de comptabilité.

Dans le compte de gestion du collecteur, approuvé par la cour
des Aides et finances de Montauban, année 1765, la somme de seize
sols y figure pour le port de deux lettres de M. Hebray subdélégué.
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En 1776 deux livres quatre sols pour le port de cinq ordres du
même.

En 1789, six livres huit sols pour le port de seize divers ordres du
même.

La mande de la taille étant parvenue aux consuls, la communau-
té procédait sans retard à la répartition « d'icelle » entre les contri-
buables et à « la faction » des rôles.

Les rôles ne devenaient exécutoires qu'après avoir été vérifiés et
approuvés par les officiers de l'élection.

Toutes les impositions, à l'exception de la capitation roturière,
portaient exclusivement sur les biens-fonds. On divisait les taxes
proportionnellement à l'étenduedes parcelles et au degré « de bonté

ou infertilité » constatés au cadastre. C'était en vue de la répartition
des impôts que le cadastre avait été spécialement établi.

Dans ce but, « l'arpenteur et abonnateur » avait divisé les terrains

en six catégories dénommées « ainsi que s'en suit ».

Bon, commun, maigre, double-maigre, friche, double-friche.

La première classe ou bon, comprenait les prés, les maisons {1)

les jardins et les terres de meilleure qualité. C'était là le type auquel

on ramenait tous les autres par un système d'évaluation grosso
modo dont voici l'économie.

On comptait deux mesures du commun pour une de bon, quatre

mesures du maigre pour une de bon, huit mesures du double-mai-

gre, douze de lafriche, et seize de la double-frichepour une de bon.

On réduisait chaque article à une superficie équivalente du type

bon. De la sorte, les propriétés étaient imposées, non pas en pro-
portion de la superficie réelle; mais en raison de la superficie ficti-

ve dite « réduit à bon ».

Cette opération avait abaissé l'étendue superficielle imposable de

700 quartes, à 202 quartes, 2 quartons, 2 boisseaux.

Les biens du seigneur comptaient pour 35 quartes, 3 quartons

« réduit à bon ».

Ces biens, quoique qualifiés nobles,étaient soumisà la taille com-

me les biens ruraux.

(1) Le sol de la maison. Le bâtiment quelle qu'en fût la valeur, n'était

pas imposé. Il n'y avait pas d'impôt sur la propriété bâtie.
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Cependant le nom du seigneur ne figure pas une seule fois sur
les rôles qui nous sont parvenus. On y trouve seulement ceux des
mètayers du Château et du métayer du moulin.

Cette particularité n'est pas inexplicable.
Pendant le cours du dix-huitième siècle, le seigneur résida peu à

Puycalvel. Il louait ses terres et son moulin à des métayers ou fer-
miers qui avaient charge d'acquitter les impôts qui grevaient la
propriété seigneuriale.

NOMINATION DES CONSULS COLLECTEURS

Chaque année, au mois de septembre, les habitants de Puycalvel

se réunissaient en assemblée générale et nommaient deux consuls
choisis parmi les contribuables domiciliés dans la communauté.

Les consuls avaient pour mission principale de prélever les im-
pôts qui incombaient à la communauté, et d'en opérer le versement
entre les mains du receveur particulier de l'élection, qui résidait à
Cahors.

C'est celui qui portait le titre de premier consul qui exerçait effec-
tivement la collecte « des deniers royaux ».

Réglementairement le collecteur entrait en exercice le premier
octobre, car l'année financière commençait à cette date. Mais en
réalité les opérations de la collecte commençaient plus tard et se
prolongeaient bien au delà du terme réglementaire.

Prenons pour exemple l'exercice dit de 1764, qui était censé com-
mencer au 1er octobre 1763. Cette année-là le rôle de la taille ne de-
vint exécutoire qu'à partir du 4 janvier 1764. Le collecteur effectua

son premier versement, le 27 mars 1764 et le dernier pour solde, le
14 octobre 1765, La cour des aides et finances lui donna décharge
définitive, le 15 janvier 1766.

Le collecteur opéra ses versements en huit fois, qui nécessitèrent
de sa part autant de voyages à Cahors. Il ne recevait aucune allo-
cation pour frais de déplacement, excepté pour le voyage qui con-
cernait la vérification des rôles. Cependant il bénéficiait d'une re-
mise pour droits de collecte, qui était calculée à raison de quatre
deniers par livre de la recette brute, ce qui revenait à un soixantiè-

me de la collecte. La remise pouvait s'élever dans certains cas à
six deniers par livre ; le bureau de l'élection le proposait souvent,
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mais la cour des aides, plus ménagère des deniers du roi, rame-
nait le taux à quatre deniers.

Dansles états de gestion de 1764, approuvés par lacourdesaides,

on y trouve les remises suivantes consenties au collecteur de Pech-
calvel.
Produit de la taille et quartier d'hiver 14 1. 3 s. 3 d.

Vingtième rural 5 1. 11 s. 5 d.

Capitation 4 1. 11 s. 7 d.

Voyage des consuls à Cahors (vérification des Tôles).... 41. 0 s. 0 d.

Total 28 1. 6 s. 4 d.

Les recettes de l'année se montaient à un peu plus de treize cents
livres.

Cette rémunération
insignifiante rendait les fonctions consulaires

plus onéreuses que lucratives, sans compter qu'elles exposaient
celui qui en était revêtu à une foule d'ennuis. Il suffit d'avoir étudié

avec un peu d'attention le mécanisme de la perception sous l'ancien

régime, pour s'en faire une idée.
Les membres de la communauté étaient solidaires les uns des

autres du paiement des impôts demandés par le roi à la localité; et
le collecteur voyait sa propre responsabilité se substituer à celle de
la communauté.

Rarement le collecteur était assez instruit pour émarger les rôles

et tenir une comptabilité en règle, à l'abri de toute contestation de

la part des contribuables plus ou moins de bonne foi.

Les collecteurs illettrés, — comme l'était celui de 1764, — émar-
geaient les rôles au moyen de simples traits. Les taxes s'acquit-
taient ordinairement par trimestre; à chaque à compte, le collec-

teur traçait ou faisait tracer une ligne verticale sur la marge en
face de l'article correspondant. Quand la cote était payée entière-

ment, il coupait les lignes verticales par un trait horizontal++++
ce qui s'appelait croiser le rôle, expression qui est restée dans le
langage populaire et signifie quittance finale. On prenait en outre

une autre précaution.
A mesure que le contribuable payait les termes de sa cote, le col-

lecteur pratiquait une entaille dans deux morceaux de bois juxta-
posés de manière à faire coïncider les encoches. Un des morceaux
restait entre les mains du contribuable et l'autre entre celles du
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collecteur. Ce dernier détail m'a été racconté par mon grand-père.
Les impôts rentraient lentement et difficilement. Dans le village,

les neuf dixièmes de la population végétaient dans un état voisin de
la misère. Les habitants ne pratiquaient ni industrie ni commerce.
Ils tiraient toutes leurs ressources d'un sol peu fertile. Ils ne par-
venaient à vivre et à payer les taxes qui les accablaient : la taille au
roi, la rente au seigneur, la dîme au curé, que par des prodiges
d'économies et de privations.

Il se rencontrait souvent des contribuables insolvables. Alors le
collecteur devait user de contrainte, sinon payer de ses propres de-
niers les taxes non acquittées, Désagréable alternative, surtout
quand on considère que dans un petit village de quarante feux au
plus, la plupart des familles avaient entre elles des liens de parenté
et que la gêne, la misère, était un état commun au contribuable et

au collecteur.
Partant, les fonctions de collecteur étaient peu enviées. Chacun

se dérobait à cette charge et employait mille moyens pour l'impo
-

ser aux autres. Il en résultait des intrigues et des cabales qui trou-
blaient les élections consulaires et jetaient la division dans le villa-

ge. Ces manoeuvres créèrent une situation intolérable, à tel point

que les habitants sentirent enfin le besoin de réagir contre des ten-
dances si fâcheuses.

Le 28 novembre 1756, sur l'invitation de leurs consuls, ils se
réunirent en corps de communauté, et examinèrent mûrement la
question des nominations consulaires « qui se font ordinairement

par caprice » disent les délibérants, puis ils s'arrêtèrent aux réso-
lutions suivantes

: « A l'avenir, les fonctions de collecteur se feront
à tour de rôle». A cet effet, du consentement unanime des habi-
tants, il fut dressé « une liste des personnes capables de faire la
collecte des deniers royaux, année par année, à partir de l'année
prochaine 1757 jusques à 1768 inclusivement».

Cet accord devait subsister jusqu'à ce qu'il y serait dérogé par des
stipulations contraires, unanimement réglées et acceptées en corps
de communauté (1).

(1) « Au cas que quelqu'un des sus-nommés serait décédé lorsque son
année tombera, ses héritiers seront obligés d... .ou faire collecte par



— 148 —

Acte de cette délibération fut retenu par Baldy, notaire royal à
Ussel.

Procès-verbal portant ratification d'une nomination consulaire

Lan mille sept sans soissante et quatre et le premier iour du mois
de ianvier au lieu de Puicalbel a lissue de la messe paroissielle dud.
lieu pardevant le secretaire de lad. comté ont este en leur persone
Geraud Soulie et laques Segala consuls nommes berbalement le
premier dimanche de setambre de lannee derniere savoir led. Ge-
raud Soulie laboureur par Pierre Besse fils de Ioseph et led. laques
Segala trabalieur par laques Lacrois consuls lannee derniere 1763

lesquels aiant la presance personnelle du sieur Ioseph Carbonel et
du sr François Besse et du sr Iean Pierre Montels Iean Andral
Ioseph Badoures Pierre Constans Pierre Besse quissarme François
Montels Iean Pierre Astor Conduchie Iean Roques Antoine Conquet
Antoine Tregou Iean Valette icy assambles en cors de comtte faisant
la plus grande et meilleure partie dicelle ausquels les comparans
auret dit quils ont reçu la mande de la tallie et autres impositions

pour la presantte année 1764 portant imposition de faire proceder
aus sommes portees par icelle et autres quil conviendra imposer
soit imposees declarent ausy les susd. abitans que la collette et la
moins ditte a este crie pendant trois dimanches ou fettes csnsecu-
tifs a lissue de la messe parassielle dud. lieu declarent aussy les
susd. abitans quils consentent que touttes les sommes portees par
lad. mande et autres qu'il conviendra imposer soit imposees savoir
pour la faction du rolle voiage de verification et pour fournir aux
frais imprebus lesquelles sommes selevet à la somme de sept sans
huit livres huit sols quatre deniers declarent ausy les susd. abitans
quils aproubent la nomination consulaire qui feut faille berbale-
ment le premier dimanche de 7bre de lannee derniere des persones
de Geraud Soulie laboureur pour premier consul et de laques Se-

quelque autre à la place, et quand ledit Etat au tour de rôle serai fin,
les sus délibérants entendent qu'il recommence,jusques à ce que par
une autre délibération consulaire, il soit dérogé à la présente. »
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gala trabalieur pour secon consul comme persones capables de
faire la levee des deniers roiaus et autres charges de consuls decla-
rent ausy les susd. abitans que dans lad. comtte il ny a aucun lieu

ny rebenu connu ny patrimonial declarent ausy les susd. abitans
que dans lad. comtte il ny a aucun reliquat de contte ny aucun ar-
ticle non valeur ny bien abandonne a distraire de quoy et de tout ce
dessus les susd. abitans mont requis leur retenir acte que lieu
et passe en presance du sr Antoine Montai bourgeois et de Ioseph
Froment laboreur tous abitans de Lamothe Cassel soussignes avec
les deliberans sachant signer non les autres pour me savoir de ce
requis et moy BESSE

MONTELS BESSE GOURRY MONTELS CARBONEL

MONTAL FROMENT
FROMENT secrétaire.

ROLLE DE LA TALLIE DE LA COMMUNALLE DE PUYCALBEL

POUR L'ANNEE 1764 PREMIEREMENT

M. le cure, deux qtons 1 b. 19 onces deux livres cinq deniers.

M. Dastor, 32 qteB 1 b. 1 once cent douze livres 2 sols 1 denier.

M. Franiat, 12 qtes 2 qtons 1 b. etc. 44 livres et 4 deniers.
Le sieur François Besse, 14 qtes 3 b. 1 once 49 livres un sol cinq deniers.

Le sieur Iean Andral, 16 qtes 3 qtons 3 b. 58 livres 13 sols 11 deniers.

Pierre Gonstans, 3 qtons 1 b. deux livres 17 sols 4 deniers.

Bernât Roudet, 1 qton 2 b. une livre 8 sols 4 deniers.

Joseph Besse quissarrae, 1 qte 3 qtons 2 b. 6 livres 8 sols sept deniers.

Jean Besse, pichou, 1 qton 2 b. une livre six sols 5 deniers.

Pierre Besse, quissarme, 3 qtes 1 b. 10 livres 15 sols 2 deniers.

Antoine Goury, 1 qte 3 qtons 3 b. 6 livres 19 sols 3 deniers.
François Montels, 5 qtes 3 qtons 1 b. 20 livres 7 sols 5 deniers.

Antoine Counor, 1 qte 1 qton 2 b. 4 livres 19 sols 9 deniers.

Antoine Gros 1 qton 3 b. une livre 12 sols 2 deniers.

Jacques Segala, 3 qtes 1 qton 2 b. 11 livres 19 sols 8 deniers.

Geraud Pelissie, 3 b dix-sept sols.

Reymond Bardet, deux sols quatre deniers.

Jean Segon, 3 qtons 2 b. 3 livres 4 sols 8 deniers.

Jean Bonet, 3 b 14 sols 9 deniers.

Jean Sudres 1 qton 2 b. une livre 7 sols 8 deniers.
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Joseph Badoures, 1 qte 3 qtons 3 b 6 livres 15 sols 9 deniers.

Jean-Pierre-Astor Conduchie, 1 qte 2 qtons 2 b. 5 livres 17 sols 9 deniers.

Geraud Counor, 3 b 16 sols 17 deniers.

M. Goudal, adel 29 qtes 19 101 livres 9 sols 1 deniers.

Jean Roques, 3 qtes 3 b. ..... 10 livres 13 sols 4 deniers.

Antoine Conquet, 5 qtes 2 qtons 2 b 19 livres 17 sols 3 deniers,

Arnaud Garigues, 2 qtes 3 b. ..... 7 livres 2 sols 10 deniers.

Jean Esquieu, deux sols deux deniers.

Pierre Froment, 8 qtes 2 qtons 1 b. 30 livres 1 sol 7 deniers.

M. le Chapelain (1), 1 qton 2 b 1 livre 7 sols 6 deniers.

M. Montai bourgeois (Ferrières), 20 qtes 1 qton 2 b. 71 livres 5 sols 7 den.

François Richard, 1 qton 18 sols 10 deniers.

Pierre Andrieu 1 qton 3 b 1 livre 11 sols.

Geraud Soulie, 2 qtes 1 qtou 2 b. huit livres 10 sols 1 denier.
Jean Valette 5 qtes 17 livres 12 sols 2 deniers.

Pierre Roques Talou, 5 qtes 17 livres 12 sols 2 deniers.

Jean Lacrois, 2 qtes 3 qtous 2 b. 10 livres 6 sols 11 deniers.

Antoine Génies, deux sols 1 denier.

Louis Roudet, 2 qtons 2 b 2 livres 3 sols 8 deniers.

Pierre Astor,-3 qtons 1 b 2 livres 18 sols 6 deniers.

Jean Astor, 2 qtes 3 qtons 3 b 10 livres 5 sols 6 deniers.

Jean-Pierre Montels, 2 qtons 1 b 1 livre 19 sols 10 deniers.

Reymond Froment, 3 qtons 2 b 3 livres 2 sols 8 deniers.

Reymond Silbas Bardet 4 sols 9 deniers.

Pierre Badoures, 1 b six sols.

Antoine Conquet, François Soulie, Geraud Soulie, Jean Margies Guilhaume

Malique, 6 qtes 2 qtons 3 b. 23 livres 7 sols 7 deniers. (Ancienne propriété des

pères Carmes).

Jean Guitches, 2 b 10 sols 9 deniers.

Jean Margie, 3 qtons 2 b 3 li vres 3 sols 4 deniers.

Lopital general (Caors), 2 b 10 sols 8 deniers.

Jean Montels, maréchal a Brouelles, 2 qtons 3 b. 2 livres 8 sols 1 denier.

Bernat Montels 3 qtons 3 b 3 livres 9 sols 2 deniers.

Antoine Astor (Labrassolie) 2 b. 11 sols 6 deniers,

202 qtes 2 qtons 2 b

(1) Chapelain de Lamothe-Cassell
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Le presant rolle monte en tous ses articles la somme de 708 livres

8 sols 4 deniers.
Sur quoi sera mis en moins imposé le somme de quatre [livres

cinq sols conforme à letat de la Cour des Aydes, pour reliquat de

1761 que le consul de 1764 se faira payer

Savoir pour le pie de la taille la somme de 524 1. 4 s.
Plus pour le droit de quittance de M. le receveur 2 1.

Plus pour le droit des messieurs du bureau 61.
Plus pour lantretien des poulaces ? ? 6 1.

Plus pour le voiage des consuls a lefet de

Faire verifier le rolle 41.
Plus pour la faction du présant rolle 3 1. 10 s.
Taxe au secretaire pour la faction du rolle 3 1. 10 s.
Plus pour les frais imprebus 18 1.

Plus pour le droit de collecte 141. 3 s. 4 d.
Plus pour le quartier d'hiver (1) 102 1. 4 s.
Plus pour les comptes trop alibres 24 1. 17 s.

Revenant toutes les susdites sommes à celle de 708 1. 8 s. 4 d.

Que moy soussigne ets departie et divisee le plus iustement quil

ma este possible sur le nombre de 202 qterees 2 qtons 2 boisseaux
de terre en réduction contenue au presant rolle a raison de 3 1. 9 s.
11 d. chaqune et ay fait a la réquisition des consuls et principaus
abitans dud, Puicalbel ce 4e ianvier 1764. FROMENT.

Le présent rolle contenant sept feuillets, a été par nous vu cotté
parrafé et vériffié pour la somme de sept cent huit livres huit sols
neuf deniers, qui a été départie sur le nombre de deuxcent de quar-
tes 1 qtons 2 b de terre en raison de 3 1. 9 s. 11 d. la qte au
payement de laquelle somme de sept cent huit livres huit sols qua-
tre d., seront tenus les contribuables compris et denommés au pnt

rolle contraint chacun en droit, loy comme pour les propres affaires
et du roy taxé pour nos droits ou enreg de la nommination
consulaire trois livres quatorze sols trois d., délibéré dans la cham-
bre du Conseil de l'élection de Caors, ce 4me janvier 1764.

Vu : LASSAGNE, FRANIHAC.

Solvit pour nos droits vingt-un sols six d.

(LA )

(1) Quartier d'hiver ou impôt destiné à l'entretien de la milice.
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Le contingent fourni par le rôle de la Taille était augmenté du
produit des vingtièmes ruraux et de la capitation, savoir :

Vingtième rural 328 1. 16 s, 3 d.
Capitation roturière 274 1. 15 s.
Taille et accessoires 7081. 8 s. 4 d.

Total.... 1,3111. 15s. 7d.
Nous allons rapprocher du tableau précédentcelui qui se rapporte

à l'année 1776, afin de rendre facile la comparaison des impositions
des deux années :

Taille 433 1.14 s.
Trop allivré

.,

241. 17 s.
Vingtième rural 3441.
Capitation 3001. 5 s,
Impositions extroardinaires 233 1. 17 s.
Entretien des chemins. 73 1.10 s.

Total 1,410 1. 3 s.
A déduire : Don du roy., 1001.

Reste 1,3101. 3 s.

Pendant deux années consécutives, 1774 et 1775, des orages
épouvantables s'abattirent sur la localité et causèrent de grands
dommages. A la suite de ces revers, les habitants adressèrent une
supplique à l'Intendantde lagénéralité, tendantà obtenirun secours.
Un officier de de l'élection de Cahors fut commis pour vérifier le
dommage causé par la ravine et sur son rapport, l'Intendantaccorda

un secours de cent francs aux habitants de Puycalvel. Cette somme
vint en déduction des impositions de l'année 1776 et figure dans le
rôle sous la rubrique, « Don du roy. »

La capitation roturière constituait un impôt sur la personne. Elle
frappait les contribuables domiciliés dans la commune à l'exclusion
des forains, du seigneur et du curé.

Chaque chef de famille, homme ou femme, était taxé en propor-
tion de ses ressources présumées. Il y avait un rôle spécial pour le
recouvrement de cet impôt; nous allons reproduire intégralement
celui qui se rapporte à l'année 1776 (1).

(1) Le rôle de la Capitation était rédigé par le bureau de l'élection,
d'après un projet qui lui était soumis par la communauté.
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ELECTION DE CAORS
Communauté de Puechcalvel

CAPITATION ROTURIÈRE

Rolle de la capitation des particuliers habitantsde la communauté
de Puechcalvel (Année 1776)

Election de Caors pour l'année mil sept cent soixante-seize,
fait et arrêté par nous Antoine-Jean Terray, chevalier, conseiller du
roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel
intendant de justice, police et finances en la généralité de Montau-
ban, en exécution de la déclaration du roi du 12 mars 1701, et de
celle du 9 juillet 1715, y compris les quatre sous par livre, dont la
levée a été ordonnée en sus du principal, par arrêté du conseil du
10 septembre 1767.

Article premier
Le sieur Carbonnel payera pour la capitation et quatre sous pour

livre d'icelle la somme de 22 1. 1 s.
Art. 2. Le sieur sieur François Besse 161.

— 3. Jean Montels 6 1. 1 s.
— 4. Pierre Besse Quissarme 6 1. 1 s.
— 5. Pierre Roques Talou 9 1. 7 s.
— 6. Jean Valette 9 1. 7 s.
— 7. Etienne Tisserand 17 1. 19 s.
— 8. Jacques Segala 3 1.10 s.
— 9. Jean Lacroix 3 1. 6 s.
— 10. Antoine Conquet 14 1. 12 s.
— 11. Joseph Badoures 9 1.10 s.
— 12. Antoine Counort 6 1. 6 s.
— 13. Jean-Pierre Astorg 4 1. 16 s.
— 14. Pierre Constans 11. 1 s.
— 15. Bernard Roudet 5 1. 6 s.
— 16. Jean Sudrés 4 1.16 s.
— 17 Antoine Redoules 4 1.11s.
— 18. La veuve de Roudet 3 1. 16 s.
— 19. Pierre Andrieu 6 1. 6 s.
— 20. Jean Segon 7 1. 1 s.
— 21. Jean-Paul Besse 2 1.18 s.
— 22. Jean Goudal 3 1. 6 s.
— 23. Jean Héritieu 3 1. 1 s.
— 24. Antoine Gourry 5 1. 1 s.
— 25. Joseph Besse Quissarme 6 1. 1 s.
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Art. 26. Jean Astorg Delppux .... 5 1. 1 s.
— 28. Le sieur Gary 24 1. 3 s.
— 29. Geraud Seulié 8 1. 1 s.
— 50. Jean Bonnet 4 1.10 s.
— 31. Pierre Génies 2 1. 1 s.
— 32. Le métayer du château 26 1. 1 s.
— 33. Le métayer de M. Dastorg 13 1. 18 s.
— 34. Le métayer de M. Ferrières 16 1. 18 s.
— 35. Gabriel Lacroix 5 1. 1 s.
— 36. Jean Esquieu, 1 1. 11 s.
— 37. Le meunier du moulin 3 1. 1 s.
— 38. Jacques Gros 4 1. 11 s.

Somme totale dn présent rôle 300 1. 5 s.

Au payement de laquelle somme nous ordonnons que les dénom-
més audit rôle, seront contraints chacun pour ce qui les concernes,
par les voies ordinaires pour les affaires du roi, en deux termes et
paiements égaux, le premier échéant au premier mars prochain, le
second au premier septembre suivant, à la requête et diligence des
consuls et collecteurs en charge l'année 1776, lesquels seront tenus
d'en remettre les deniers sous la remise et retenue de quatre
deniers pour livre pour leur droit de collette, dans les mêmes
termes, au receveur des tailles de ladite élection, en exercice de la
même année, à peine d'y être contraints par les mêmes voies.
Fait le premier décembre mil sept cent soixante-quinze.

TERRAY.
Par Monseigneur,

BAUDINON.

Le collecteur de 1776 se nommait Antoine Counord.

IMPOSITIONS DE L'ANNÉE 1789

Taille 433 1. 14 s. 0 d.
Trop allivré 12 1. 12 s. 0 d.
Impositions accessoires 248 1. 4 s. 8 d.
Vingtième rural 3611. 0 s. 0 d.
Capitation 3311. 0 s. 7 d.
Entretien des chemins 62 1. 7 s. 5 d.

A reporter 1,448 1. 18 s. 8 d.
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Report 1,448 1. 18 s. 8 d.

Impositions pour les six derniers
mois 1789 sur les ci-devant pri-
vilégiés 14 1. 9 s. 0 d.

Total 1,463 1. 7 s. 8 d.

De l'examen des états de perception de l'année 1789, il résulte :

1° Que le mode de perception n'a pas changé.

2° Que les anciennes taxes subsistent toujours avec les mêmes
dénominations.

3° Que la contribution annuelle est en augmentation sur celle
des années précédentes.

4° Qu'on a introduit une taxe nouvelle sous le titre de « imposi-
tions sur les ci-devant privilégiés. »

Il m'a paru intéressant de rechercher l'origine de cette nouvelle
imposition et ce quelle produisit dans notre communauté.

Dans la nuit mémorable du 4 août 1789, les nobles de l'Assemblée
nationale se décidèrent à faire le sacrifice de leurs privilèges. Cette
résolution eut pour conséquence immédiate de soumettre à l'impôt
les biens et les personnes des privilégiés. Dès le 11 août, l'Assem-
blée nationale rédigeait un décret conforme a ses résolutions anté-
rieures et qui avait pour but d'en assurer l'exécution, à bref délai.
L'art. IX de ce décret ordonnait qu'il serait avisé aux moyens d'ef-
fectuer le payementproportionnel de toutes les contributions, même

pour les six derniers mois de l'année courante.

Le 26 septembre, nouveau décret de l'Assemblée, conséquence de
celui du 11 août, et tendant à rendre applicable les résolutions for-
mulées dans l'art. IX précité.

Ce décret fut sanctionné par le roi le lendemain, 27 septembre et
rendu exécutoire le même jour. Mais la transmission aux consuls
ne s'opéra pas avec célérité, puisque les consuls de Puycalvel ne
reçurent l'exemplaire qui leur était destiné et les instructions con-
formes que vers la fin novembre suivant.

Le décret comprend six articles dont les troispremiers seulement
ont trait à la confection des rôles de supplément, en voici la teneur:

Art. I. — Les rôles des impositions de l'année 1789 et des années
antérieures arriérées, seront exécutés et acquittés en leur entier
dans les termes prescrits par les Règlements.
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Art. II.
—

Il sera fait dans chaque Communauté un rôle de sup-
plément des impositions ordinaires et directes, autres que les
vingtièmes, pour les six derniers mois de l'année 1789, à compter
du 1er avril dernier, jusqu'au 30 septembre suivant, dans lesquels
seront cempris les noms et les biens de tous les Privilégiés qui
possèdeut des biens en franchise personnelle ou réelle, à raison de

leurs propriétés, exploitations et autres facultés, et leur cotisation

sera faite dans la même proportion et dans la même forme qui

auront été suivies pour les impositions ordinaires de la même
année, vis-à-vis des autres contribuables.

Art. 3. — Les sommes provenant de ces rôles de supplément,
seront destinées à être réparties en moins imposé sur les anciens
contribuables, en 1790, dans chaque province.

Art. 4. — Dans les rôles de toutes les impositions de 1790, les
ci-devant Privilégiés seront cotisés avec les autres contribuables,
dans la même proportion et la même forme, à raison de toutes
leurs prospérités, exploitations et autres facultés.

Art. 5. — Etc., etc

La Commission intermédiaire de l'administration provincialede la
Haute-Guienne dont le siège était à Villefranche de Rouergue,
adressait aux consuls également une instruction détaillée sur les
règles à observer pour l'application de la mesure, en voici les pas-
sages essentiels.

2° Les rôles de supplément sur les ci-devant Privilégiés pour les
six derniers mois 1789 seront foi mes par uneassemblée d'Asséeurs

en nombre suffisant nommés dans une Assemblée de communauté,
suivant les formes anciennes auxquels se réuniront tant le Seigneur

de la communauté ou son fondé de procuration et le curé que les
consuls en exercice l'année 1789.

4° Le principal de la taille ne devra être désignédans ledit rôle de
supplément que sous le titre d'Impositionprincipale, la dénomina-
tion de Taille étant éteinte et abolie.

5° Tous les fonds nobles existant dans la communauté seront
cotisés dans les rôles de supplément des six derniers mois à la
moitié de la somme à laquelle se serait porté la cotisation pour
l'année entière s'ils eussent dû être imposés comme les biens

ruraux pour tonte l'année 1789.

7° L'Assemblée des Asséeurs aura soin toutefois de ne porter



— 157 —

aucune somme dans la colonne destinée à la capitation, à l'article
des ci-devant privilégiés qui ne seront point domiciliés dans la
communauté.

Les Procureurs-généraux-syndics recommandent d'autre part,

aux communautés d'être en garde contre « les influences de la haine
et de l'affection qui trop souvent font perdre de vue la justice et
l'équité. »

Le curé seul fut inscrit sur le rôle de supplément, parce que l'au-

tre privilégié, le seigneur, n'habitait pas son château de Puycalvei

depuis longues années.
Le rôle de supplément sur les ci-devant privilégiés s'élève à la

somme de 14 livres 9 sols, savoir :

Imposition principale 2 livres 9 sols
Capitation 12 1.

Total 14 livres 9 sols

Mais par une ordonnance du 25 février 1791, M. Aymard, curé de
Puycalvei reçut décharge de la plus grande partie de sa cotisation.
Il bénéficia d'une remise de 12 livres 5 sols 6 deniers.

On aimerait à connaître les raisons qui ont valu au curé, le dé-
grèvement d'un impôt léger que la loi exigeait de lui, en toute jus-
tice, pour la première fois. Mais l'ordonnance n'est pas motivée.
Les recherches minutieuses auxquelles neus nous sommes livrés à

ce sujet, ne nous ont fourni aucun renseignement positif.

Puycalvel, le 1er octobre 1891.

A. SOULIE,

Instituteur à Puycalvel.

11



POUVOIR, FRANCHISES ET LIBERTÉS

OCTROYÉS AUX CONSULS D'ALBAS LE 12 MARS 1621

PAR MONSEIGNEUR SIMÉON-ÉTIENNE DE POPIAN ÉVÈQUE DE CAHORS

Communication de M. SYLVAIN MIRAN, d'Albas

Siméon Estienne de Popian par la grace de Dieu et du Sainct
Siege apostolique evesque baror. et compte de Caors seigneur en
toutes ses juridictions haute, moyenne, basse mere miste Impere
du lieu et chatelenie Dalbas a tous ceux qui ces presantes verront
salut. Comme entres les plaintes et doléances que nous ont esté
faicles par plusieurs habitans et juridictionnelsde nostre tempore-
littés des grands desordres exes advenus et commis pendant au
dernier mouvemant en nod. villes et lieux noble. Inbert de Lacom-
be escuier Jean de Barriety marchant consulz en la prezant année
M. Pierre Lemosy prebtro et recteur de Rouffiac M. Mathurin De-
brugel licensier es droicts et advocaten la cour prevotale de Quercy
et lieutenant du juge en la juridiction Dalbas M. Anthoine Couture
bachelier es droicts et substitu du procureur doffice de lad. juridic-
tion Dalbas M. Jean Merlin et maître Pierre Bonamie bachelier es
droict Raymond Mavy bourgeois M. Darde Vedrunes praticien M.
Charles de Barriety praticien M. Heliot Rey notaire et hautres ha-
bitans de nostre dite chastellenie Dalbas, nous ayant represanté
que par desfault du pouvoir et autoritté apartenant à lad. charge
consulaire ils étoient arrivés divers accidens aud. lieu et destroict
de la juridiction dicèle mesme lors du pasaige et le jour de larmee
y conduitte par Monsieur le duc de Mayenne pour navoir lesd. con-
suls les livrées telles quy sont requises a lexercise de leur charge
et que ont este sy devant ottroyées aud. autres consulactz de nos-
tre ditte temporelité quoyque led. lieu Dalbas soict un des princi-
paux lieux dicelle et que a la garde et conservation de nostre chas-
teau dud. lieu lesd. consuls et habitans ayent apporté de tous tens
tout le soing et dilligence requiz. Nous remonstrant en oultre que
pour la Main forte de nostre justice et obvyer à plusieurs inconve-
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nians qui pourroinct arriver aud. lieu il estoict requis et nesesaire
les faire jouyr de la mesme authoritté atandeu que par plusieurs
contractz cy devant passés entre les seigneurs evesques nos prédé-

cesseurs et eux, leur avoict esté permis et accordé qu'ils en jouy-
ront ce que nauroict esté faict ayant lesd. consuls neglygé de se
pourvoir devant nosd. prédécesseurs le tout au grand préjudice et
intérest du public et pour l'administration de nostre justice nous
requérant humblemant en ses egard leur vouloir départir telles
provisions quyl nous plerroict en recocnoissance hobeissance et fi-
delitté quilz nous ont jusques a presant randeue et qu'ilz desirent

nous randre ce quayant esté par nous meurement considéré et
dcuemant adverty du soing peyne traval que lesd. consuls et habi-
tans ont sy devant employé et employent ordinairemant à la garde
de notre dit chateau et lieu Dalbas et du besoing que la justice a
destre assistee de main forte pour reprimer les insolences qui se
pourroint commetre ausd. lieux et juridictions ayant dalheurs faict
voir a nostre conseil les transactions susd. desirant favorablemant
traicter lesd. consuls et habitans et par ces moyens les obliger
dautant plus a nous continuer la mesmevoulonté et fidelitté et deb-
voirs quils nous doibvent et qu'ils ont temoigné jusques a present

apres avoir le tout communiqué à nostre dict conseil. De ladvis
dicelui avons de nostre mouvement et authoritté acordé et octroyé
ausd. consuls le pouvoir franchises et libertés que sensuivent et

sans préjudice des autres privilèges par eulx pretandeus etc.

Premieremant que lesd. habitans procederont annuelemant a la
nomination de quatre consuls en la forme accoutumée lesquels
avant procéder a l'exercisse de leur charge seront tenus se presan-
ter par devant ledit seigneur sur le lieu et preter le seremant en tel

cas requis entre ses mains et en son absancepardevant le j uge de la
temporélité ou son lieutenant delegue led. seigr. evesque communi-

que et bailhe ausd, consuls lexercisse de la justice criminelle con-
joinctemant avec sond. juge et lieutenant et a ses fins leur donne
pouvoir et faculté dinformer des exés qui se commetront aud. lieu
et juridiction Dalbas avec le greffier dud. seigneur raporter lesd.
informations et icelles decretter dauthoritté par devant led. juge
neangmoings procederer a la capture des delinquans sans decret

en cas de crime et flagrant auquel effect et pour autoriser davanta-

ge led. pouvoir permis ausd. consuls porter la livree telle que les
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autres consuls de lad. temporélité ont accoutumé porter a leurs
depans.

Sera procède a linstrucsion desd. procedures et causes criminel-
les ensemble au jugement dicelles par led. juge ou son lieutenant
et consuls conjointemant lesquels consuls participeront aus droicts
et emolumans quy en proviendront quy sera la troisieme partie
diceux sans quilz puissent raporter ny juger lesd. proces par eux
instruicts par devant autre que led. juge ou son lieutenant ny pren-
dre autres assesseurs que eux.

Pareillement pourront lesd. consuls assister aud. audiances or-
dinaires dud. lieu ou lung deux et en absance dud. juge ou lieute-
nant estant gradué et de la qualitté requize es causes criminelles
appoincter et ordonner ce quil conviendrapour les reglemant dicè-

les causes comme aussi auront voix et opinion délibérative esd.

causes criminelles tant aux audiances que jugemant desd. procès
estant de la susd. qualitté autremant non.

Davantaige jouiront lesd. consuls de lantiere polisse dud. lieu et

a cet effet procederont a la taxe de la chair et poisson qui se vendra
et debitera dans led. lieu Dalbas et connoistront des faulces mesu-
res et faulz poids qui se commetront dans lesd. lieux et a ses fins

visiteront lesd. mesuresensemble lesd. pois et le pain des boulon-

gers et ou il se trouvera du default pourront amander les délin-

quans dont les amandes appartiendront aud. seigneur comme—

(Ce document n'est pas complet, M. Miran n'a pas encore trouvé le complément.
Il faut espérer qu'il sera plus heureux prochainement).



PRESTATION DE SERMENT

PAR PHILIPPE SALIVES, PREMIER CONSUL D'ALBAS ET SES CONSORS

Communication de M. SYLVAIN MIRAN, d'Albas

L'an mil sept cent soixante et le neufvième jour du mois de sep-
tambre dans le lieu de Cambayrac en Quercy après midy régnant
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, devant

nous notaire royal et témoins bas nommés se sont presantés Illus-
trissime et Réverandissime Seigneur Monseigneur père en Dieu

messire Bertrand Baptiste René Duguesclin eveque baron et comte
de Caors conseiller du roy en touts ses conseils M. PhilippeSalives,

bourgeoisdu bourg d'Albasyhabitant premier consul de ladite com-
munauté Pierre Mourgués de la Rivière Haute susdite paroisse
second consul de lad. communauté Raymond Hebrard troisième
consul de lad. communauté et Jean Reillé quatrième consul de lad.
communauté d'Albas suivant l'acte de délibération du septième du
mois courant duement cancellé et estant revetteus de la livree con-
sulaire et ayant la presance personnelle de mon dit seigneur

eveque luy ont dit avec tout le respect et revenance requis
qu'estant instruits qu'il était en visite dans le presant lieu de Cam-
bayrac indépandant de la justice d'Albas ils se presantent à luy

pour le supplier de vouloir recevoir la prestation de serment que
les nouveaux consuls de la communauté dud. Albas sont obligé

de renouveller tous les ans a mond. seigneur eveque en con-
séquence de l'acte du douze mars mil six cent vingt un passé entre
messire Siméon Etienne de Popian eveque lors seigneur baron et
comte dud. Caors en la forme portée par led. acte suppliant mond.
seigneur eveque de vouloir recevoir le serment ce que led. seigneur

eveque aurait accepté et estant assis sur un fauteuil et ouvert un
missel en l'endroit des evangilles lesd. srs Salives et Mourgues et
Hebrard et Reillé ses consors sestant mis a genoux teste nue les
deux mains mises sur ledit missel ont promis avec serment a mon
dit seigneur eveque baron et comte de Caors de luy estre fidelle et



— 152 —

administrer la justice en ce qui les regarde de garder les Edits et
ordonnances royaux suivants les reglements de la polisse du

royaume sans acception de personne de quelle qualité et condition
qu'ils soient de garder et conserver les droits seigneuriaux de mon
dit seigneur eveque inviolablement et avec intégritté, duser sans dol

ny fraude des privilèges et concessionsaccordéespar le susdit acte et

ne prandre autre avantage ny juridiction que comme il est porté par
icelluy ce qu'ils ont promis de faire et garder sur la foy de leur
sermant, promettant en outre les dits consuls de venir incessam-
mant par devant ledit seigneur eveque authorisés par une délibé-

ration en bonne forme de la communauté reconnoitre tous les
droits seigneuriaux et féodeaux honorifiques et utiles conformément

aux anciens titres ainsy qu'il feut pratiqué par les consuls d'Albas
le six juin mil six cent vingt trois en faveur du meme Simeon

Estienne de Popian lors eveque de Cahors. De quoy et de tout ce
dessus mon dit seigneur evequs et susdits consuls m'ont requis
acte que leur ay concédé en presance de noble Jean Marc Desplats
habitant de la ville de Caors et de M. Pierre Deloncle advocat en par-
lement habitant de las Roques cy signés après mon dit seigneur

eveque le dit Salives, non les dits Mourgues Hebrard, Reillé pour
ne savoir de ce requis et nous.

Bertrand evesque de Caors, Salives per consul, Desplats M. Delon-

cle et E. Pagésnotaire royal signés à l'original Cancellé a Puileveque
le 5 octobre 1760 reçu douze sols six deniers. Signé Cayx.



CATALOGUE GÉOGRAPHIQUE

DES ESPÈCES

CONTENUES DANS L'HERBIER DE L'ABBÉ J.-P. BOUSQUET

CLASSE TROISIÈME. — COROLLIFLORES

(Suite)

FAMILLE DES PRIMULACÉES (Suite)

LYSIMACHIA nummularia L. Trouvé prês le gouffre de Lentouy, dans
l'île de Cornus, dans la vallée de Lamboulas et sur les bords du Lot
(lieux frais et mondés l'hiver). — L. vulgaris L. Recueilli sur les
bords de Lentouy, à Calvignac, Cénevières, St-Martin-Labouval et
à Cornus, dans la vallée de Lemboulas elle est assez commune,
ainsi qu'autour de Montdoumerc, St-Geniès, de Lamadeleine et près
de Cabrerets.

SAMOLUS valerandi L. Trouvé près le pont d'Eouré, à Gautier, à la
Dédoune, à Lartigue, à Lamolayrette près d'une source; à Belfort

sur la baysse et dans les environs de Montcuq et de Castelnau.
ANNAGALLIS awensis L. V. sphoenicea Lam. Plante commune et qu'on

trouve dans les champs et les jardins argilo-calcaires. — A. coerulea

Lam. Même localités que la precédente.

FAMILLE DES GLOBULARIÉES

GLOBULARIA vulgaris L. Commun dans tout l'arrondissement de
Cahors, sur les montagnes calcaires du Quercy.

FAMILLE DES PLANTAGINÉES

PLANTAGO cynops L. Assez commun sur les causses de l'arrondis-
sememt de Cahors. — P. arenaria Waldst. Trouvé sur les bords du
chemin de Mélines, au port de Crégols, RR. — P. coronopus L. Trouvé
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près Montauban sur les bords du Tescou et du Tarn près Moissac.

— P. Major L. Plante très commune. — P. media L. Commune comme
la précédente. —P. lanceokta L. Très commune aussi. —P. serpen-
tina Willd. Commune près Montdoumerc, Belfort, Fonlanes, St-Hi-
laire, St-Paul-Labouyal, Montpezat, et généralement dans les ter-
rains argilo-marneuxblancs.

CLASSE QUATRIÈME.
— MONOCHLAMIDÉES

FAMILLE DES AMARANTHACÉES

AMARANTHUS deflexus L. Trouvée sur les bords du canal, à Moissac et
à Montauban près le Tescou. — A. viridis L- Récolté à Cahors, Mont-
doumerc, ainsi qu'à Limogne et Montpezat, même prês de Cabre-
rets. — A. Mitum L. Trouvé à St-Martin-Labouval, à Cénevières, à
Tour-de-Faure, à Crégols et à Cabrerets. — A. retroflexus L. Plante
commune.

POLYCHNEUMUM majus All. Récolté à Lugagnac, causse de St-Martin-
Labouval, Concots, Trégoux, Varaire et Cremps.

FAMILLE DES CHÉNEPODIACÉES

ATRIPLEX hastata L. Trouvé à SE.piac (Montauban). — A. patula L.
Assez commune dans les champs après la moisson, du côté de
Montdoumerc, Belfort, Fonlanes, Pern, St-Paul-Labouffie, Villesè-
que, Bagat. — A. erecta Sm. Trouvé par M. Giraudias à Limogne.

CHENOPOMUM botris L. Commune dans les terrains sabloneux et hu-
mides de presque tout l'arrondissement. —C. ambrosioïdes L. Trouvé
sur les bords du Lot, à la Touzanie, près de St-Martin-Labou-
val, etc. — C. vulvaria L. Très commune. — C. opulifolium Schrad.
Trouvée à St-Martin-Labouval, à Cornus, Cénevières, Larnagol et
Crégols. — C. paganum Jord. Trouvée dans les jardins de St-Martin-
Labouval, Crégols, Tour-de-Faure, St-Géry, Cabrerets. — G. murale L.
Trouvée à Cabrerets et à Calvignac.

— C. viride L. Plante très com-
mune partout. — C. polyspermum L. Cette plante assez rare a été
trouvée à Doumenge près St-Martin-Labouval. — C. acutifolium Sm.
Trouvée à St-Martin-Labouval et Parisot (Tarn-et-Garonne). —
C. intermedium Metr. Récolté dans les environs de Cahors, de Vers,
St-Géry et de Limogne, plante persistante. — C. hybridum L. Trouvée
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dans les jardins de Limogne, à St-Martin-Labouval, à Tour-de-
Faure, Arcambal et Cahors. — C. urbicum L. Plante commune dans
toute la région.

BETA vulgaris L. Spontanée dans quelques jardins, à St-Martin-
Labouval et à Montdoumerc. En patois ; Blédo.

FAMILLE DES POLYGONÉES

RUMEX acetosella L. Plante très commune dans les champs. —
R. acetosa L. Commun comme la précédente. — R. scutatus L. Trouvé à
Belfort, Calvignac, Lalbenque et à St-Paul-Labouffie. En patois :

Binéto rédoundo. — R. obtusifolius D. C. Recueilliedans l'île de Cornus,
ça et là sur les bords du Lot, à Vers, St-Géry et St-Cirq-Lapopie.—
R. pulcher L. Plante très commune partout. — R. Conglomeratus Mur.
Trouvée par M. Giraudias à Cénevières. — R. crispus L. Assez com-
mune dans les près de Montdoumerc, à Belfort. Fontanes, Beau-
regard, Larnagol, Vidaillac et dans les prairies de la Séoune et de
la Barguelonne. Paradèlo. — R. patientia L. Trouvée dans l'île de
Cornus et sur les bords du Lot à Tour-de-Faure, RR. En patois :

Caoù rigal. — R. acutus Environs de Cahors, assez rare.
V. terrestris Manch. Bords du Lot, à St-Martin-Labouval.
POLYGONUM persicaria L. Plante commune dans tout l'arrondissement

et qu'on trouve dans les lieux humides. — P. IapatbifoliumL. Commun
tout le long de la vallée du Lot. — P. hydropiper L. Recueillie à Beau-
regard par Giraudias, à Montdoumerc et à Pascalat. et dans la
vallée de Lemboulas. — P. convolvulus L. Plante commune dans l'ar-
rondissement de Cahers. — P. dumetorum L. Commune comme la
précédente. — P. avicalare L. Commune partout. En patois : Traouco
camp.

FAMILLE DES DAPHMACÉES

PASSERINA anima Spr. On trouve cette plante dans les champs aprês
la moisson et dans les cantons de Limogne, Lalbenque, Castelnau
et Montcuq, c'est-à-dire en plein Causse.

DAPHNÉ laureola L. Trouvé dans les bois des environs de Montfau-
con, de Vaillac, de Labastide-Murat, de Rassiels et Andorre

THESIUM divaricatum Rchb. On trouve cette plante dans les friches
autour de Limogne, à Lugagnac, à Cornac, à Belfort, à Malmont
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prés Montdoumerc, à Fontanes, Lalbenque, Castelnau, Villesèque
et Trépadou, R.

EAMILLE DES ARISTOLOCHIÉES

ARISTOLOCHÏA clematitis L. Commune dans la vallée du Lot ; à St-Ge-
niès au-dessus d'Aillet ; dans le canton de Cajarc, de St-Géry, de
Cahors et de Luzech.

FAMILLE DES EUPHORBIACÉES

EUPHORBIA lathyrus L. Trouvée à Limogne, à St-Bel et dans quelques
jardins ; à Nougayrac et à Boulet près St-Martin-Labouval. —
E. chamaesice L. Plante assez commune partout. — E. helioscopia L.
Plante qu'on trouve partout. — E. dulcis L. Trouvée dans le bois de
Nougayrac, à Cadrieu, Montdoumerc, Rassiels et Douelle.

—
E. verrucosa Lam. Recueillie à Beauregard, Vidaillac, Missonis, Limo-
gne, Calvignac, Cénevières, Bagat, St-Daunès. — E. platyphyllos L.
Trouvée à Cénevières, par M. Giraudias. — E. stricta L. Récoltée à
Montdoumerc, à Lavignasse, à Maureille, à St-Martin-Labouval,à
Larnagol, à Lasbouygues et à Trépadou près Montcuq. — E. amygda-
loïdes L. Trouvée dans les bois calcaires de Cénevières, Calvignac,
Concots et Crégols. — E. sylvatica Jq. Trouvée dans la garenne de
Payrac. — E. cyparissias L. On la trouve partout. — E. cxigua L. Très
commune dans les champs moissonnés. — E. falcata L. commune
aussi. — E. peplus L. On la rencontre surtout dans les endroits om-
bragés à Cénevières, St-Martin-Labouval, Cornus, Crégols, Tour-
de-Faure. En patois: Ladzéto.

FAMILLE DES BUXACEES

MERCURIALIS perennis L. Plante commune dans les bois et les haies
des terrains calcaires, surtout le long de la vallée du Lot. —
M. annua L. Plante plus commune que la précédente. En patois : Mer-
curialo, cagarele.

RUXUS sempervirens L. Cette plante forme des buissons épais dans les
vallées du Lot et du Célé et sur les causses. En patois : Bout.

FAMILLE DES FICACEES

FICUS carica L. arbuste très culti é, très commun; ceuxqui viennent
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d'une manière spontanée ne mûrissent pas leurs fruits, ou bien ces
derniers ne sont pas mangeables. En patois : Figuè ou Figuo.

FAMILLE DES MORACÉES

MORUS nigra L. arbre commun cultivé pour l'élevagedes vers à soie.

— M. alba L. Arbre commun cultivé pour l'élevage des vers à soie.
Le fruit de ces arbres porte le nom d'amouros en patois.

FAMILLE DES CELTIACÉES

CELTIS australis L. On trouve cet arbre : à la Capélette près Cajarc,
à Cadrieu, à Montbrun, à Cajarc, à Seuzac et à Puy-1'Evêque, avec
les branches on fabrique des fourches.

FAMILLE DES ULMOCÉES

ULMUS campestris Sm. Cet arbre est très cultivé et constitue une es-
sence très utile. En patois : Ourmé.

FAMILLE DES URTICACÉES

PARICTARIA diffusa M. et K. Cette plante est très commune sur les
vieilles murailles, sur les rochers ; on la trouvepresque partout et
elle sert comme remède diurétique. Parîctero.

URTICA urens L. Plante très commune au pied des murailles. —
U. dioïca L. Communecomme la précédente. — U. pilulifera L. Trouvée
à Lamolayrette dans le village et à Cahors prés l'imprimerie
Laytou. (Dr LEBOEUF).

FAMILLE DES EUMOLACÉES

CANNABIS sativa L Plante cultivée surtout à Céneviêres, Larnagol,
Calvignac, St-Martin-Labouval. En patois : Carbé.

HUMULUS Iupulus L. On trouve cette plante sur les bords du Lot, de
Lemboulas, du Célé. En patois : Bigno salbatzo.

FAMILLE DES ALCHEMILLACÉES

ALCHMILLA arvensis Scap. Trouvée dans les moissons à Monldou-
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merc, Limogne, Crégols, Cadfieu, St-Martin-Labouval, Calvignac,
Belfort, Lalbenque, Fontanes, Vaylats, Lasbouygues, St-Paul-
Labonfie et même à St-Daunès.

FAMILLE DES SANGUISORBEES

POTERIUM sanguisorba L. Trouvé à, Belfort, Beauregard. Limogne,
St-Martin-Labouval, Calvignac, Cadrieu, Montbrun et St-Chels. —
P. muricatum Sp. Récoltée à Cahors, Cajarc, Montbrun, Montdou-
merc, Beauregard et Belfort.

SAHGUISORBA officinalis L. Recueillie à Doumenge près Montdoumerc
et à Pradels près Lalbenque, dans les prairies.

FAMILLE DES JUGLANDACÉES

JUGLANS regia L. Arbre très cultivé. En patois : Nouyé.

FAMILLE DES CARTANEACÉES

QUERCUS ilex L. Trouvée an-dessus de Vers, à St-Géry, à Montfau-
con, à Vaillac, à Bouziès-Bas et aux Masseries. — Q. pedonculata Ert.
Se trouve dans le bois commun près Nougayrac ; dans l'île de Cor-
nus, dans le bois de Bigorre, à Belfort, Montdoumerc et St-Paul-
Labouffie.

N. B. — Son bois brûle avec flamme ; mais la braise est médiocre.
En patois on l'appelle: Garric blanc, Cassé blon.

QUERCUS sessiliflora Sm. Trouvé dans le bois commun de Nougayrac,
à Bigorre près Vidaillac; dans le bois de Clavel et sur les bords de
Lemboulas, R.; à Montdoumercet à Belfort. En patois on l'appelle:
Garric blanc; il brûle sans difficulté.—Q. pubescens Vetd. Arbre
commun dans les terrains calcaires. En patois : Garric négré;
Cassé.

CASTANEA vulgaris Lam. Arbre commun dans le canton de Latron-
quière, de Lacapelle-Marival, dans les environs de Gourdon ; dans
la gorge de Mouylac près St-Martin-Labouval. En patois : Castagné,
le fruit Castagno.

FAGUS sylvatica L. Habite Labatude, Terrou, Lanuéouls près Ville-
franche d'Aveyron. En patois : Faoü.

CORYLUS avellana L. Arbuste très commun dans tous l'arrondisse-
ment de Cahors. En patois: Aglanié; le fruit Aglano.
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GARPINUS betulus L. On trouve cet arbre dans le bois de Bigorre, dans
les environs de Cénevières et de Calvignac, près de St-Martin-La-
bouval et dans les environs de Villefranche de Rouergues. En
patois: Calpré.

FAMILLE DES SALIACÉES

SALIX alba L. Bords du Lot à St-Martin-Labouval,à Calvignac, dans
l'île de Cornus, sur les bords de Lemboulas, à Fontanes, etc. —
S. amygealina L. Trouvé sur les bords du Lot à Seuzat, à Calvignac,
Cahors, etc. En patois: Salessos, salis blon. — S. cinerea L. Trouvé
sur les bords du ruisseau de Calvignac, du Gouffre de Loule de
Lentouy et de Lemboulas. En patois: Albarado. — S. purpurea L.
Récolté à St-Georges (Cahors), à St-Jean-de-Laurs, à St-Martin-La-
bouval, à Calvignac, Crégols et Lt-Cirq-Lapopie. — S. viminalis L. Ar-
buste très commun sur le bord des rivières. En patois on l'ap-
pelle : Bin.

POPULUS alba L. Arbre très cultivé. En patois: Piboul. —P. tremula.
On le rencontre à Montdoumerc, Belfort et dans le bois de Bigorre
près Vidaillac. En patois : Trémoul. —P. pyramidalis Ros. Arbre cul-
tivé. En patois: Piboulo. — P. Nigra. L. Cet arbre se rencontre dans
l'île de Cornus, à St-Martin-Laboubal, Cénevière et sur les bords de
Lemboulas. En patois on le connaît sous le nom de: Piboul négré.

FAMILLE DES BÉTULACÉES

ALNUS glutinosa Gorln. Se trouve sur les bords du Lot. Connu en pa-
tois sous le nom de Bergué.

FAMILLE DES CONIFERES

PINUS A Cahors près le Payrac et Cessac près Luzech.

FAMILLE DES JUNIPÉRACÉES

JUNIPERUS commuais L. Très commun dans l'arrondissement de
Cahors, dans les lieux de peu de valeur. En patois : Tsinibré.
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DEUXIÈME EMBRANCHEMENT. —
MONOCOTYLÈDONÉES

FAMILLE DES ALIMACEES

ALISMA plantago L. Cette plante aquatique se rencontre à Cénevières,
Calvignac, Montdoumerc, Belfort, St-Geniés près Lentouy, sur le
bord des étangs et des fontaines.

FAMILLE DES COLCHICACÉES

COLCHICUM autumnale L. Recueilli dans les prairies de Lemboulas, du
Léoüré; à Saillac, Fontanes, Beauregard, Laramière; à Cénevières,
Limogne, le Montât et même à Montfaucon.

FAMILLE DES LILIACÉES

FRITILLARIA meleagris L. Se trouve dans les prairies autour de Mont-
doumerc et à Belfort. En patois: Peyrols.

LILIUM martagon L. Trouvé dans les bois de Calvignac sous Rozouls;
entre Cénevières et Calvignac, à Crégols, et dans les environs boi-
sés de Beauregard. — L. candidum L Plante le plus souvent cultivée ;
mais qui a été trouvée isolée une seule fois entre le Pech Isser et
Cénevières, dans les bois. En patois : Liré.

SCILLA bifolia L. Trouvé à Laramière près le gouffre du moulin, à
Limogne au-dessous du Roc-Rouge et sous les rochers du chemin
d'Agranel à la route de Cénevières. — S. autumnalis L. Plante com-
mune autour de Limogne, à Lugagnac, Varaire, Concots, Montdou-
merc, Lalbenque, Nougayracprès St-Martin-Labouval et Sauliac ;
habite les friches calcaires des causses de cette région. — S. lilio-
hyacinthus L. Plante trouvée dans le bois de Coaty, près Villefranche
d'Aveyron.

ALLIUM multiflorum D. C. Trouvé dans les environs de Montdoumerc
dans les vignes du moulin à vent, R.; trouvé aussi à Cahors sur la
montagne de St-Cirq. — A. vineale L. Recueilli à Cahors, à Limogne
(au Mas d'Aubrac), à St-Martin-Labouval, à Beauregard et à Las-
bouygues. — A. sphaerocephalum L. Trouvé sur les rochers de Pradels,
de Cornus, de Cabrerets ; à Crégols, St-Cirq-Lapopie, Tour-de-
Faure et au Cayré près St-Martin-Labouval. — A. approximatum G. G.
M. Giraudias l'a trouvé à Calvignac. — A. oleraceum L. Plante assez



— 171 —

commnne dans les environs de Limogne, de Beauregard, Varaire
et Montdoumerc. — A. paniculatum L. Récolté dans les jardins et les
champs de Limogne, dans les vignes de Cayré, à Concots, Luga-
gnac et à Varaire. En patois se dit : Pourriols. — 4. desaglissei Bor.
Plante trouvée dans les bois d'Aubrac de Beauregard, assez rare.—
A. pallens Gr. g.? Plante rencontré autour de Montdoumerc et à
St-Fleurien (commune de Belfort).

« N. B. — Je ne puis, dit l'auteur, sur un échantillon incomplet

» préciser au juste la détermination de cette espèce; je la mentionne
» à cause de la blancheur de son ombelle. »

ORNITHOGALUMpyrenaïcum L. Plante recueillie dans la vallée de Lem-
boulas, dans celle de la Seoune, à St-Geniés, dans les bois de Beau-
regard prés Limogne, à Marcenac près Vaylats et enfin dans les
environs de Douelle. — O. umbellatum L. Trouvé dans les champs de
Montdoumerc, du côté de Granies ; dans le cimetière de St-Martin-
Labouval et surtout dans les terrains marno-siliceuxou graveleux.

— O. divergens Bor. Trouvé à Limogne près la croix de la Balme du
côté du Mas de Couderc, R. R.; à St-Martin-Labouval, dans la
plaine de Prémiac, C. C, ainsi qu'à Cénevières, Cornus, Larnagol,
dans les prairies sabloneuses.

GAGEA arvensis Sch. Récolté en beaucoup de localités telles que: aux
Caoügronos près le cimetière de Limogne, à Lalbenque, à Flaujac,
à Montdoumerc, Belfort, Fontanes, St-Paul-Laboufie et à St-Cyrice
près Cahors et généralement dans les champs moins calcaires.

MUSCARI comosum Mill. Très commun dans l'arrondissement de Ca-
hors. En patois : Aillolos, Calels. — M. raccmosum Mill. Plante com-
mune aussi comme la précédente.

PHALANGIUM liliago Schreb. Jolie plante qu'on rencontre sur le Pech
d'Angély et de Mercuès, dans les friches autour de Limogne, dans
les bois calcaires de Lemboulas; entre Cajarc et Seuzac.

ASPHODELUS albus Willd. Trouvée sur la montagne d'Angély, sur le
Roc de Peyret, à la pointe des Rochers de Cabrerets, à Sauliac,
Marcillac, Brengues, ainsi que sur les rochers de Touron près Cal-
vignac ; Recueilli encore à Cajarc, Cadrieu et Montbrun.

FAMILLE DES CONVALLARIACÉES

POLYGONATUM vulgare Desf. Assez commun dans les bois calcaires
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autour de Limogne; trouvé aussi à Varaire, à Coanac, Concots,
Fontanes, Montdoumerc; à Gréalou, St-Ghels, Cahors, Mercuès,
Douelle et Montfaucon.

ASPARAGUS offiicinalis L. Plante rencontrée sur les bords du Lot, à
Cornus, à Crégols (îles et prairies). — A. acutifolius L. Recueillie sur
rochers qui bordent la vallée du Lot, à St-Martin-Labouval,Rouen,
Larnagol, Seuzac, Cajarc, Cadrieu, Montbrun et jusqu'à Douelle.

RUSCUS aculeatus L, Plante commune dans tout l'arrondissement de
Cahors. En patois : Brassuguet, Bouy trouncut.

FAMILLE DES DIOSCORÈES

TAMUS communis L. Plante trouvée dans les environs de Limogne,
dans les haies de Montdoumerc, dans la vallée de Fonclaire, à
Montfaucon, à Villefranche de Rouergue et dans les cantons de
Lalbenque, Limogne, Cajarc, St-Géry, Cahors, Montcup et et Cas-
telnau.

FAMILLE DES IRIACÈES

GLADIOLUS communis L. Plante assez commune dans les vignes et les
champs cultivés. En patois: Coulel. —G. segetum L. Awl. Recueillieà
Limogne, Cénevières, Saillac, Promillanes. — IRIS germanica L. Plante
récoltée sur les rochers de Mercuès, de Tour-de-Faure, de Bouziés
et tout le long de la vallée du Lot. En patois: Tulipans. — I. pseudo-

acorus L. Trouvé sur les bords du ruisseau de Lentouy à Calvignac,
près de Lemboulas, à Fontanes, Belfort, Salviac, sur les bords des
ruisseaux de Lasbouygues et de la Barguelonne. En patois: Raoüzel
draoûnê.

FAMILLE DES AMARILLACÈES

GALANTHUS nivalis L. Trouvé sur la route de Cénevières à Agranel, à
Sauliac, Cabrerets et Brengues.

HARCISSUS poêticus L. Récolté à Pradels près Labenque, dans les prai-
ries de Montfaucon ; à Vidaillac et à Beauregard. En patois : Clerc.

— N. Mflorus Curt. Plante recueillie au-dessus du Rédoulié près
St-Martin-Labouval, sur le vieux chemin de Mouylac, trouvée aussi
dans une prairie des bords du Lot au Gravier. En patois : Clerguès.
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— N, juncifolius Req, Commun près Limogne à Rigouneres. —
N. pseudo-narcissus L. Plante commune sur les bords de Lemboulas et
les bois environnants, à Péricault, Lartigue, Larmesie, Lamagde-
leine, entre Promilhane et Laramière; trouvée aussi près la côte du
Mas de Couderc. En patois : Coucuts.

FAMILLE DES ORCHIDÉES

SPIRANTHES autumnalis Rich. Cette orchidéea été trouvée dans les bois
de Claval, à Montdoumerc, à Gauthier (bois grand); à Vidaillac,
Beauregard et Limogne.

EPIPACTIS palustris Crants. Trouvée une seule fois dans l'île de Cor_
nus. — E. latifolia All. Cette espèce a été recueillie dans le bois de
Vidaillac; à Beauregard, Promilhane, à Mouylac, à Limogne, et
beaucoup plus loin au Bournaguetet à Rassiels.

LISTERA ovata R. Br. Cette espèce a été récueillie dans les prairies
du ruisseau de Calvignac, à Cornus, près de Bégous, à Cénevières,
Limogne et Larroque-des-Arcs.

CEPHALANTHERA rubra Rech. Plante commune dans tout l'arrondisse-
ment de Cahors.

LIMODORUM abortivum Sw. Se trouve dans les bois calcaires des envi-
rons de Limogne et de la côte du Lot.

ORCHIS bifolia L. Orchidée récoltée dans le bois de Clavel, à Dourre,
à Limogne, Lalbenque, St-Martin-Labouval, Beauregard, Vidaillac,
Sauliac et Montfaucon. — O. laxiflora Lam. Trouvée par M. Giraudias
près Calvignac. — O. purpurea Huds. Trouvée dans le bois de Céneviè-
res sous Pech-Isser, à Mouylac, Calvignac et à l'est de Limogne. —
0. hybrida Boew. Trouvée dans la gorge de Mouylac avec l'orchispur-
purea. — O. simia Lam. Commun à Limogne et sur les bords du Lot.

— 0. militaris L.; galeata Lam. Trouvée dans les bois de Calvignac et
dans la gorge du ruisseau ; à Cénevières ; à Montfaucon et même
dans les environs de Cahors. — 0. simio-purpurea Wedd. Trouvée près
le Mas de Contai dans les environs de Limogne; rare. — 0. morio L.
Rare autour de Limogne, de Beauregard et de Vidaillac. — 0. corio-
phora L. Récoltée du côté de Larnagol, de St-Chels et de Calvignac.

— 0. ustulata L. Assez commun dans les friches autour de Limogne,
à Varaire, Lugagnac, Cénevières et St-Cirq-Lapopie. — 0. conopsea L.
Récoltée près de Calvignac, Larnagol, Clavel, Dourre et Mont-

12
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doumerc (dans les bois). — 0. incarnata L. Trouvée dans les prairies
du ruisseau de Calvignac.

ACERAS pyramidalis Rchb. Orchidée commune dans l'arrondissement
Cahors ; très jolie. — A. hircina Lind. Commune aussi, d'une belle
taille mais sentant très mauvais. — A. anthropophora R. Br. Trouvée
dans le bois du château de Mercuès; dans les environs de Pradines
et à St-Pierre-Lafeuille.

SERAPIAS lingua L. Assez commune dans les bois qui entourent
Cahors.

OPHRYS aranifera Sm. Orchidée commune dans l'arrondissement. —
0. fusca Linh. Trouvée près les châtaigners de Cénevières. —
0. apifera Huds. Commune dans les bois calcaires de tout l'arrondis-
sement de Cahors. En patois : Abeillos. — 0. scolopax Cav. Orchidée
autour de Limogne, à Lugagna.c, Varaire, Ferrières, à Rozouls près
Calvignac ; au-dessus de Montmartre près St-Martin-Labouval et à
Cénevières.

FAMILLE DES POTAMOGÉTACÈES

POTAMOGETUM crispum L. Recueillie dans la mare du bois de Pech-La-
peyre, et dans le lac d'Aurié près Lugagnac. — P. densus L. Trouvé
dans le ruisseau de Cénevières; à la fontaine de Beauregard et à la
source de Lemboulas. — P. natans L. Recueilli à la source de Lem-
boulas près Loubéjac, R. — P. acutifolius L. même localité que la pré-
cédente.

FAMILLE DES NAYACÉES

ZANICHELLIA dentata Willd. Trouvé par M. Giraudias au Mas de Pech-
Lapeyre; non loin de la sourco de Lemboulas près Loubéjac; et au
lac d'Aurié près Lugagnac.

FAMILLE DES LEMNACEES

LEMA gibba L. Recueillie dans la mare de Nougayrac près St-Mar-
tin-Labouval et dans des fosses à Calvignac. — L. polyrhiza L. Trou-
vée à Villefranche et à Lugagnac, rare.

FAMILL DES ARACÉES

ARUM italicum Mill. Plante ass z commune dans les environs de
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Limogne, à St-Martin-Labouvalet les autres cantons. En patois :

Graouzolr. — A. maculatum L. Dans les environs de Cahors et de
Montfaucon.

FAMILLE DES TYPHACÈES

TYPHA angustifolia L. Trouvée entre Guidou et Gagnepa; habite les
eaux stagnantes. — T. lalifolia L. Recueillie au-dessous de St-Geniés
et près de Lemboulas; quelquefois sur les bords du Lot mais rare-
ment.

SPARGANIUM ramosum Kuds. Plante assez commune, habitant les
ruisseaux et les rivières. En patois: Raoûzel.

FAMILLE DES JONCÈES

JUNCUS effusus L. Assez commune dans les cantons de Castelnau et
Montcuq; à Montdoumerc, au Pescié; au Pigé, à Larnagol. —
J, conglomeratum L. Trouvée à Beauregard, Vidaillac, à Montdoumerc
près Clavel et à St-Martin-Labouval, sur les bords de la mare au
bois commun. — J. glaucus Erh. Recueilli sur les bords de Lembou-
las, dans les fosses autour de Montdoumerc, à Fontaues, Belfort,
Beauregard, Laramière, Vidaillac, Nougayrac et Lentouy. — J. buf-
fonius L. Plante commune sur les bords du Lot, trouvée même dans
les environs de Limogne. — J. uliginosus Mey. Trouvé sur les bords
du Lot, à Cornus, R. — J. sylvaticus Reich. Récolté à Beauregard,
Vidaillac et à Pesquié près Montdoumerc. — J. lamprocarpus Chrh.
Trouvé dans les environs de Vidaillac, Belfort, Montdoumerc (près
les sources), sur les bords du Lot à Cornus, St-Martin-Labouval; et
en outre à Lasbouygues et à Castelnau, mais rare. — J. abuti
floms Chrh. Recueilli dans les fosses près les Bartes-de-Pomiés
(commune de Montdoumerc).

LUZULA forsteri D. C. Plante très commune dans les bois qui bor-
dent la vallée du Lot, à Cénevières, Calvignac, St-Martin-Labouval,
St-Cirq-Lapopie, Crégols et St-Géry. — L. campestris D. C. Assez
commun dans les bois des environs de Cahors, de Vidaillac, Beau-
regard et de Nougayrac près St-Martin-Labouval.

FAMILLE DES CYPÉPACÉES

CYPERUS fuscus L. Trouvé dans l'île de Cornus, sur les bords du Lot,
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à Tour-de-Faure; à Larnagol, Calvignac, St-Martin-Labouval.
—

C. lougus L. Récolté au pont d'Eouré (près Montdoumerc),' autour de

Belfort (prairies et fossés), bords de Lemboulas.
— L. flavescens L.

Trouvé dans l'île de Cornus, à Calvignac (dans les sables frais), et à
St-Géry.

HELEOGHARISpalustris R. Br. Très commun sur les bords du Lot, à
Crégols, Tour-de-Faure, Cahors, Andressac; trouvé aussi sur les
bords du Lemboulas près St-Gorvais et à la Barraque.-

SCIRPUS lacustrisL. Recueilli dans le ruisseau de Lemboulas, à Gau-

thier commune de Montdoumerc. En patois: Dzoune, rédoun. —
S. sataceus L. On rencontre cette plante sur les bords du Lot; elle a
été trouvé aussi dans l'île de Cornus, à Calvignac, à Crégols et
Bouziés-Haut.

CAREX divulsa Good. Espèce trouvée a Cahors, Limogne, St-Martin-
Labouval, Calvignac, Cénevières, Montdoumerc, Douelle, Trespoux.

— C. vulpina L. Récoltée à Calvignac; près du ruisseau de Céneviè-
res, à Gauthier près le Lemboulas, au pont des Consuls (Montdou-

merc). — C. muricata L. Assez commun dans les bois calcaires qui
entourent Limogne, à Calvignac, Cénevières, St-Cirq-Lapopie,
Crégols, St-Martin-Labouval, Douelle et Vers. — G. remota L. Cette

espèce a été trouvéeprès du ruisseau de Loule et à Lentouy près
St-Jean-de-Laurs. — C. stricta Good. Espèce recueillie dans les ma-
rais de l'île de Cornus, sur les bords du Lot, à Mélines (commune

de St-Martin-Labouval).
— C. glanca Scop. Espèce communedans les

bois de la région calcaire.
—

C. maxima Scop. Trouvé près de Vidail-

lac (au communal), sur les bords de Lemboulas au-dessus de
Péricaut. — C. distans L. Rencontré dans les prairies de Calvignac, à
Larnagol, Cénevières, sur les bords de Lemboulas et à St-Martin-
Labouval.

—
C. sylvatica Huds. Espèce rare trouvée dans les bois de

Calvignac. — C. riparia Curt. Recueilli à Montdoumerc, sur les bords
de Lemboulas, autour de Péricaut et à Lartigue. — C. hirta L. Espèce
rencontrée à Laramière, Vidaillac, Calvignac et St-Martin-Labouval.

— C. ginobasis Vill. Trouvée dans les bois calcaires de Limogne,
à Cénevière, Calvignac et St-Jean-de-Laurs. — C. proecox Jacq. Trouvé
entre Limogne et Cénevière, Mont St-Cirq (Cahors) et Mercuès.

Dr H. LEBOEUF.



FABLES

LO GRAULHIO QUE SE BOL FA TO PONSUDO QUE LOU BIOU

LA GRENOUILLE QUI SE VEUT FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BOEUF

Fable qui obtint le 1er prix, Médaille d'Argent, aux Jeux Floraux

du Félibrige de Paris, 1891

Uno graulhio bexèt un biôu
Que li semblèt uno boléno.

E guèlo, que clôurio dins lou clèsque d'un iôu,
D'embétsô s'espolanco, e s'anflo, s'ofoléno
Crexeguén de béni to ponsudo que 1' brau.

Fozio de l'uflo, s'eiigulsabo,
Lo pèl del bentre n'in petabo.

Lo pioto, otsèt bel fa, restèt coumo'n gropau.

S'opauto..., opèy se quilho, e bluio de coulèro
O so bezmo tsingoulèt

:

« Pixouno, digo-mè, suy pas prou pléno enquèro ?

Nou. — L'otrapi? — Staissiau! — Aro li suyl cridèt.
—

Bat, semblés qu'un coudoun. » To lèu, lo pauro clèro,
S'onflèt to plo que l'azé n'in pètôt.

Oïtal lou pot de fèr desponsèt lo toupino.
Que sert de fa l' poxés quond on n'es qu'un penut ?

Lou que bol troumpeta pus naut que n'o l'embut.
Yè ! cal que se tràuque l'esquino.

J.-B. ROUQUET.
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LO CIGALO E LO FOURMIT

LA CIGALE ET LA FOURMI

Lo Cigalo otsèn sôutat,
Plo contat,

De lo primo o sant Bernat,
Se troubèt bien ottropado
O lo prumièro tjolado,

Car n'otsèn pas de brescon
Gornit de blat. de cibado,

Ni lo mendro retirado,
Mourio de fret, de tolon.
Un motis que tremoulabo
Tjous lo nèu que l'ocotabo,

Se ropelèt qu'un omit
Bal mai que d'ortsén en bourso,
Olèro prenguèt so courso
E dintrèt chas lo fourmit :

« Odissias, diguêt bézino,

D'un toun o creba lou cur,
Béni chas bous ol sigur,
Ottucado de longuino

Per m'opora del malur,
Ogochas mo piètro mino,
Mori de fom, per piétat,

Se me prestas un chunchat
De mil menut, de forino,
De brèn ou de reporou,
Quond siaguè de conobou.
Me rondes bint cops lo bido,

E ièu tjuri, sons mentido,
Qu'obon d'èstre o lo Sant Jan
Bou'n rondrai très cops autan. »

Lo fourmit n'es pas prestairo,
L'io pas digun sons defau,

Tussiguèt, sousquèt un pau
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Per dire q lo Aolebairo :

« Que fozias de bostre estat
Quond pès comps bottiôu lou blat ? »

—
Ton qu'obîoi d'olèt contabi.

—•

D'oquel tèms orremouzabi,

Mes pusque to plo contas,
Me diberdirès dintras,
E, se s'es pas trop groumondo,

Tjous moun coubert,
Tout l'ibèr

Per bous e ièu aurai prou biondo.

Proco, quond bendro l'estiù.

Pensas o fa proubisiù. »

De lo fourmit, lo mouralo
Os fegnans pourrio serbi,
Quond bezou lus prats flouri
Cantou coumo lo cigaio :

« Bal mai fa rès e poti. »

J.-B. ROUQUET.

LOU LIOUN MOLAUT E LOU ROYNAL

LE LION MALADE ET LE RENARD

Un gros lioun qu'obio lo gouto,
O forço d'obé trop golgat,

Nou pousquên plus cossa, gorrèl, empoutécat,
D'un goulias chucabo lo pouto,

E desempèi très tjours n'obio dins l'estoumat
Qu'un bièl gai mort de lo pepido.

Francomèn per un rèi n'èro pas uno bido,

Guèl qu'ôurio desoussat dous ognèls d'un soul cot :

Oco pot pas dura, so diguèt lou mounarco.
Sort de soun cros, se trigosso e s'ennarco

O lo cimo d'un rot.
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Rutsi qne rutsiras, te bramo font que pot
Que lèu bo bira l'èl, mes qu'obon d'èstre en terro,
Sotchèn qu'os olimans l'orné bol fa lo guerro,

Prêt d'èl lus mando sons torda
Per Jour dire so qu'où o fa.

Tjolous de lour bounur, o trotat ombè l'èglo,
Tigrés, pontèros, louts on guèl ou fat l'ocord :

Tobès, gronds et pichous, sons crigna per lour sort,
Podou béni, sinnat per él, en rêglo

Lour tjuro que cadun ôuro soun passo-port,
O mai lour dono so poraulo
Que counseliès et députats,

Cozits dins soun polais, e nouirits o so taulo
En gronds ségnurs serôu trotats.

Cèrbis, foynos, lebrauts to lèu prènou l'omblado,
Countênts, dins touto lo countrado
Bôu pourta so prouclomociù
E des olimans -cado raço
Per plo sobé so que se passo
Mando ol lioun uno deputociù.
Guèl que dempèi un mes tjunabo

Quond ochèt tchous so griffo e copous, e poulets
Bedèls, bacos, moutous, piots, aucos e pourquéts,
Pensas, de bous boussis e de song caud s'onflabo.
Un roynal orrédut, car benio de Cotus,

Prèst o dintra sent lo car frésco :
__

« Ai plo pou, so diguèt, que lou rèi es un gus,
Oquel col rousicat n'est pas un flot de brèsco,
Coumprèni, tout bénguén, des paures députats
Qu'oissi se sou ronduts, ai troubat forco piados,

Mes n'ai pas bis los espingados
D'oquélsès que s'en sou tournais.

Aici de pès d'ognèls que sous pas de biètdazés
Bèzi un biôu escourgat, lou mourré de très azès ;

Lou mèstre dort, per beire : ôurai boun pè, boun èl.

Lou polay, qu'es escur, sent pas l'aygo de roso,
L'io tont de son coilhat que lou sol n'es en loso.
N'en sabi prou, to dent trôucoro pas mo pèl,
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Car bèsi coussi dintrorioi,
Mes sabi pas courro n'en sourtirioi.
Rounco, ièu torni dins mous bosses. »

Oquel cop lou roynal, tout que siague un gazard,
Fosquèt plo de solba sous ossés,

Car, se mèstre lioun en rèi se fo so part,
Per tout lus pichounèts sou débourits pés grosses.

J.-B. ROUQUET.

L'AZÉ BESTIT DE LO PEL DEL LIOUN

L'ANE VÊTU DE LA TEAU DU LION

Un lioun èro mort. L'azé d'un escourgaire
Estén soûl bestiguèt so pèl.
Crâne, ogochen d'un missont èl

Bestios e tgéns, to lèu fèt l'espingaire.
Orpontabo lo bilo, e to fort que poudio

Lou bourriquet moscat rénabo.
Tout futjio dobon guèl, cadun se rescoundio.
Per soun malur un bout de l'ôurèlho sourtio.
Oco fèt duerbé l'èl ol mèstre que possabo,
To lèu o cop de pal lou t'onflèt sons quortiè ;

E tout lou moundé s'estounabo
De lou beire mena'n lioun ol rostéliè.

O'ital, plossés bodauds, uflés de bontordiso,
Se fôu mai que nous sou, mes oco duro pas ;

De toutsés lours olans n'en sort tont de bestiso
Que lèu cadun lour ris ol nas.

J.-B. ROUQUET.



NÉCROLOGIE

M. LÉON CESSAC

La vie de Léon Cessac a été très accidentée ; elle fournirait la
matière d'une longue narration ; mais la place accordée dans notre
bulletin aux notices nécrologiques, nous oblige de raconter très
sommairement la vie de notre regretté confrère.

Cessac, Jean-François-Armand-Léon, naquit à Gourdon, le 31
juillet 1841. Il était fils de Cessac, Baptiste, natif de Souillac, avoué
à Gourdon, et de demoiselle Marie-Clémentine-Noémie Lacombe,
native d'Aubin, département de l'Aveyron.

Léon Cessac commença ses classes dans sa ville natale chez M.
Gibiat, maître de pension. Il les continua à Paris, lorsque son
père (1), après avoir été nommé commissaire de police dans un
des arrondissements de cette ville, alla y demeurer, dans les
premières années du second Empire.

Nous ignorons qu'elles ont été les occupations de Léon Cessac
jusqu'à l'âge de 25 ans ; mais au commencementde sa 26° année, le
25 septembre 1866, M. Piétri, préfet de police, le nomma commis de
2e classe, dans les bureaux de l'Administration centrale, pour être
attaché au 4e bureau de la 1re division, aux appointements de
1,800 francs.

Il ne put pas conserver cette place. Il avait une si grande incli-
nation pour les études géologiques qu'au lieu de se rendre à

(1) C'est Baptiste Cessac qui a décidé Napoléon III, à choisir le Puy
d'Issolud, commeétant l'Uxellodunum des commentaires de César. Il a
publié plusieurs brochures pour prouver qu'il avait fait choisir le
véritable emplacement de cet opidum.

Mais c'est à son fils Léon que revient l'honneur d'avoir découvert la
galerie creusée pour détourner l'eau de la fontaine qui alimentait les
assiégés. Cette découverte est venue trancher, d'une manière indiscuta-
ble, selon nous, la question jusqu'alors douteuse.
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son bureau, il allait au Jardin des Plantes aider les personnes
chargées de classer les collections.

Une heureuse circonstance favorisa son goût pour l'histoire
naturelle. En 1869, une mission scientifique ayant pour but d'étu-
dier l'archipel du Cap Vert, fut créée sous les auspices de M.

Duruy, ministre de l'Instruction publique, et confiée à M. Aimé
Bouvier et à Léon de Cessac (1).

M. Bouvier qui avait déjà fait un séjour de plusieurs mois dans

ces îles, fut chargé d'en étudier la faune, la flore et la météorologie;
Cessac fut chargé de l'étude de l'histoire, de l'ethnographie et de la
géologie.

Cessac fît preuve d'une telle aptitude pour les études qui lui
avaient été attribuées, que le savant linguiste et explorateur
Alphonse Pinart, lorsqu'il sollicita en 1875, d'être envoyéen mission
dans l'extrême nord-ouest de l'Amérique, choisit Cessac pour
collaborateur.

Il en avisa M. le Ministre en ces termes :

« L'histoire naturelle de ces régions est aussi entièrement incon-

» nue et je me suis assuré le concours de Léon de Cessac, qui

» s'est déjà fait remarquer par une longue exploration de l'archipel

» du Cap Vert et que ses travaux sur les phénomènes, les terrains

» volcaniques, rendent apteà étudierces contrées de l'extrême nord-

» ouest de l'Amérique qui sont éminemment éruptives. »

Cessac adressa lui aussi une demande au Ministre et il le priait
de lui allouer annuellement la somme de 6,000 fr. pour ses frais de

voyages. Cette demande fut apostillée d'une façon très élogieuse

pour Gessac, par M. A. Daubrée, de l'Académie des sciences; par M.

Ste-Claire Deville, de, l'Institut ; par M. Deshaye, professeur et
administrateur du Muséum d'histoire naturelle, et par plusieurs
autres sommités de la science.

Gessac a-t-il accompagné M. Pinart dans tous ses voyages ? Nous

ne sommes pas renseignés à ce sujet; mais nous savons qu'il l'a
suivi dans la Californie en 1879.

(1) Nous avons remarqué, que dans toutes les pièces concernant
Cessac, adressées aux ministres, il est désigné avec la particule. Son
père en effet avait obtenu un jugement qui lui accordait le droit de la
mettre devant son nom.
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La Conférence qu'il nous a faite le 26 mars 1888, nous a appris

avec quelle intelligence il avait étudié les monuments, les moeurs
et les usages des pays qu'il avait visités.

Il rapporta de ces contrées lointaines une très remarquable col-
lection qui est renfermée dans plusieurs vitrines du Musée du
Trocadéro.

Depuis que Cessac était venu habiter Souillac qui est le lieu
d'origine de sa famille, il n'avait pas abandonné complètement ses
études scientifiques ; mais il s'était particulièrement occupé de
l'histoire du Quercy. Il avait fouillé beaucoup d'archives particuliè-

res et découvert de nombreux documents précieux.
Dans la séance de notre Société des Etudes du 28 février 1888, il

nous a lu divers manuscrits relatant des faits historiques très
importants pour notre histoire locale, et il nous a raconté des
particularités complètement ignorées et très amusantes sur la vie
de l'abbé Brugié, l'auteur de Bouno Gorjo et Gulo-fresco ou lou
Gourmon motat.

Cessac qui était poète à ses heures, a publié, sous le pseudonyme :

Le Compère Philos, plusieurs satires en vers. Nous en avons
trouvé d'autres inédites, dans des papiers, que M. E. Rupin, le
sympathique et érudit président de la Société scientifique, histori-
que et archéologique de Brive, a eu l'amabilité de nous commu-
niquer.

Parmi ces papiers nous avons remarqué plusieurs lettres in-
times que Cessac avait écrites à ses parents ; les unes sont datées
des îles du Cap Vert : St-Vincent, Sel, Mayo, St-Nicolas ; une seule
est datée de San Francisco, 4 juillet 1879. Toutes témoignent qu'il

était un bon fils, respectueux et aimant.
Nous pourrions donner de nombreux détails sur la vie privée de

Cessac, dont quelques uns fort tristes car il a connu la misère ;

nous préférons nous borner à dire que l'indépendance outrée de

son caractère lui a fait refuser plusieurs emplois; l'a fait vivre com-

me un bohème, et mourir à l'hôpital. C'est à celui de Souillac qu'il

a fini ses jours, le 13 février 1891.

Comme il reconnaissait que lui seul était cause de la désas-



— 185 —

treuse situation dans laquelle il se trouvait, il la supportait avec un
stoïcisme admirable.

Pour donner un aperçu du caractère de Cessac nous allons citer
une pièce de vers dans laqueile il se dépeint lui-même ; elle a pour
titre : A Tous, et se trouve dans une brochure qu'il a publiée

en 1884 :

Au banquet de la vie, autrefois j'eus des miettes ;

Souventes fois encor des parcelles de pain,
Alors qu'autour de moi tout ventre était en fêtes,

Je ne pus les saisir ou les garder main.

Mais quel homme me vit, fuyant ma solitude,
Venir importuner son foyer de mes pleurs ?

Qui donc m'a jamais vu troubler sa quiétude,
Pour lui dire ma faim, ma soif et mes douleurs ?

Sur mon âpre chemin, tout jonché de souffrances,

La ronce à chaque pas m'enleva chaque jour
Trop de lambeaux de chair et de mes espérances

Pour craindre encor la haine et rechercher l'amour.

Celui que trop longtemps a balloté la houle,

A revêtu son coeur d'un trop solide airain,
Pour rêver que la haine ou l'amour de la foule

Peut obscurcir son ciel ou le rendre serein

A ce public banal je peux montrer mon rire,
Jamais il ne sera gardien de mon espoir.

Que mon jour soit meilleur, ou qu'il se lève pire,
Seul je suis le matin, seul veux être le soir.

Depuis longtemps j'ai fui l'amitié décevante,

Si prompte à soulager qui n'a besoin de rien.
Seul, j'irai poursuivant mon existence errante,
Sans ami s'il le faut, mais aussi sans lien.

Ma conscience sera mon bâton de voyage,
Mon appui de demain comme celui d'hier.
La calomnie irait me frôlant le visage,

Que mon front serait haut, ayant droit d'être fier.
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L'existence excentrique qu'a mené notre défunt confrère n'avait

pas gâté les qualités de son esprit: jusqu'à son dernier jour Cessac

a été un causeur aimable qui charmait ses auditeurs. Elle n'avait

pas gâté non plus les qualités de son coeur : Cessac a toujours été

bon, tous ceux qui l'ont connu l'ont aimé.

Cahors, 20 septembre 1891.

Louis GREIL.

M. GUSTAVE DE PRADELLE

Le 22 mars 1891, après une courte maladie contractée au cours
d'un voyage à Paris, la mort emportait l'un de nos confrères les
plus distingues, M. Pierre-Paul-Gustave de Pradelle, chevalier de

la légion d'honneur, officier de l'Instruction publique,membrede la
Société des Etudes du Lot, depuis le 7 mai 1883.

Né à Bretenoux le 22 janvier 1839, il eut pour premier maître un
instituteur de talent M. Foumentèze, auteur d'ouvrages pédagogi-

ques dans l'un desquels il cite son jeune élève comme un prodige
d'intelligenceet de facilité. A quatre ans, il lisait couramment après
huit jours d'exercices.

Au petit séminaire de Brive où il entra à l'âge de 11 ans, il fut tou-

jours un brillant élève et parmi ses condisciples il ne tint jamais le
second rang.

Dès sa seizième année, il affrontait avec succès l'examen du
baccalauréat.

De 1855 à 1860 il compléta ses études classiques au Lycée Saint-
Louis, à Paris. Son but était l'école Polytechnique. Il n'y entra pas.

Nous le voyons dès les premiers mois de l'année 1861 au minis-
tère de la Marine où il passa, en qualitéd'attaché, sept annéesextrê-
mement laborieuses pendant lesquelles il sentit, d'après son témoi-

gnage, s'opérer en lui une profonde transformation intellectuelle.
Durant cette période, son esprit se jeta éperdûment dans toutes

sortes d'études, comme en font foi les 8,000 pages de notes, sur les
sujets les plus divers qu'il a laissées et qui furent principalement
recueillies au cours de ces sept années.
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Remarqué par des esprits supérieurs, il fut appelé dans une voie
nouvelle où il devait briller comme il l'eut fait dans les lettres, sa
vocation première. Immédiatement après l'année terrible, il est
nommé sous-préfet de Loches, d'où nous le voyons bientôt appelé
à Avesne, puis à Dôle. Le 13 avril 1876, il est nommé préfet de la
Charente; puis successivementpréfet du Cher, de la Côte-d'Or, de
l'Hérault et de l'Oise, où il sera remplacé en 1882 à l'occasion des
décrets contre les congrégations.

Dans ces divers postes, M. de Pradelle se fit remarquer par ses
aptitudes administratives, son érudition, ses manières, son esprit
vif et conciliant, qualités qui lui valurent l'estime et l'amitié des
plus éminentes personnalités dans tous les camps politiques.

Rentré dans son pays natal, qu'il affectionnait particulièrement,

ses compatriotes du canton de Bretenoux en firent aux élections du
12 août 1883, leur représentant au Conseil général du Lot où il se fit

une place distinguée. Aux élections de 1889, son mandat ne fut pas
renouvelé.

Nous laisserons à d'autres le soin de retracer la carrière politi-

que de notre éminent confrère pour nous attacher uniquement à
faire connaître ses débuts dans la carrière des lettres. Nous disons

ses débuts, car une mort-prématurée l'a empêché de poursuivre
cette carrière et de la couronner par des travaux déjà ébauchés,
dont aurait largement profité notre province sur laquelle il avait
réuni une foule de documents du plus haut intérêt.

Vers la fin de l'année 1869, M. de Pradelle encore simple attaché
au ministère de la marine, sollicitait et obtenait la faveur de faire
partie de la Société des Gens de lettres.

Ses titres étaient la publication de plusieurs nouvelles dans la
France, l'Illustration, le Petit-Journal ; de quelques articles dans
la Revue Maritimeet coloniale, la Gironde, le Sémaphore de Mar-
seille; des biographies de Guttemberg et de Benvenuto Cellini dans
le Livre d'or des peuples et surtout de son volume intitulé

: Chris-
tophe Colomb, sansparler de ses sonnets imprimés dans le Par-
nasse contemporain, et de sa comédie en' un acte, le Vidame,
publiée plus tard en 1873 et représentée au théâtre libre de Bruxel-
les en 1890.

La même année (1869) notre confrère devint membre de la confé-

rence Mole et, Tannée suivante, membre de la Société des Parnas-
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siens où il connut les grands maîtres dont plusieurs, François Cop-

pée entre autres, restèrent ses amis.

Il publia dans la Gironde, en 1870, une notice sur Armand Sil-

vestre et en 1871, dans la Nation Française, un grand article

sur la situation politique. L'année suivante parut une brochure

sur le Message de M. Thiers, signée : G.-P. de Bretonnoux, « une
jolie page de français écrite par un homme d'esprit, " disait

l'Opinion nationale du 6 février 1872.

Au milieu des soucis et des occupations de sa carrière adminis-
trative, M. Gustave de Pradelletrouvait le temps d'écrire des articles

dans l'Union libérale de Tours et la Sentinelle du Jura. Il prenait
volontiers la parole quand l'occasion lui en était fournie. Les

discours qu'il prononça aux collèges de Dôle, sur la Liberté, et

au collège de Beauvais, sur l'Homme, furent particulièrement

remarqués.
La dernière brochure publiée par lui a pour titre : la Réforme de

l'Impôtfoncier (1883). Cette question qu'il connaissait àfond le pas-
sionnait comme elle avait passionné avant lui deux de nos émi-

nents compatriotes, MM. de Lamberterie et Pagès Duport, anciens
députés. Comme le disait si bien sur sa tombe un ami d'enfance,

M. de Lamaze : de l'Assemblée départementale l'écho de sa voix a
retenti jusque dans les tribunes de nos Chambres françaises, et
Dieu a permis qu'avant de mourir il ait eu la satisfaction de voir ses
labeurs couronnés d'un premier succès.

A peine rentré dans la vie privée, M. de Pradelle se présenta

sous le patronage de MM. Leboeuf et de Laroussilhe, comme mem-
bre correspondant de notre Société. A sa demande d'admission
était jointe une notice (1) sur les origines du château de Bretenoux,

ce vieux manoir seigneurial dont il avait fait sa propriété, dans le
but d'en conserver les belles ruines et aussi d'en restaurer une
partie (2). « Cette notice tend à démontrer, par l'inspection des

(1) Ce travail a été publié dans le Bulletin au tome VIIIe, page 139.
(2) Notre excellentconfrère M. C. Calmon, dontla réputation de peintre-

sculpteur n'est plus à faire, avait été invité par M. de Pradelle, quel-

ques jours avant sa mort de à dresser un plan de restauration des pein-
tures de la chapelle du château.
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lieux, par la tradition et les vieux documents, qu'il existait avant
la construction du château, fort connu et fort remarquable, de Cas-
telnau-Bretenoux, une autre forteresse plus ancienne, dans un
emplacement voisin, qui se serait appelée Château de las Pei-
rières (1). »

Il est regrettableque d'autres communicationsde ce genre ne nous
aient pas été envoyées depuis par un correspondant aussi érudit.
Qui sait s'il ne nous destinait pas plusieurs de ses travaux d'his-
toire locale auxquels il se proposait de mettre la dernière main
et qui, un jour on l'autre, nous seront peut-être communiqués

par son excellente famille qui les conserve avec un soin pieux et
intelligent.

Notre savent confrère était de ces délicats qui ne croient jamais
leurs oeuvres assez parfaites pour les produire au grand jour. Il
avait le culte du beau style comme du beau langage et il en pous-
sait la correction jusqu'à une âpre sévérité.

Son oeuvre de prédilection, son chef-d'oeuvre, pourrions-nousdire
c'est Christophe Colomb, grand drame en 7 actes et 17 tableaux,

« plein de choses vives, étincelantes et de beautés de premierordre, »

disait Michelet. Paul Meurice, disait à son tour : « Je n'ai jamais lu
d'oeuvre d'un auteur inconnu qui m'ait autant frappé que celle-ci...
La situation est toujours amenée à sa péripétie la plus palpitante.
Les personnages sont bien nets et bien vivants. Le dialogue est
admirablement coupé et diversifié.L'idée, très haute et très libérale,
revêt une forme excellente et tout à fait scénique »

Victor Hugo enfin écrivait à l'auteur cette lettre que nous
croyons inédite et qu'on nous pardonnera, à cause de la signature
qu'elle porte, de citer en entier :

Hauteville-House, le 7 juillet 1869.

Monsieur,

« J'ai lu votre Christophe Colomb, je vous félicite. Vous avez fait

un de ces drames cycliques qui peignent l'humanité entière dans

un homme, ce qui éclairera l'histoire tout en fouillant le coeur
humain.

(1) Procès-verbal de la séance du 23 avril 1883.

13
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» Je juge plus sévèrement que vous Ferdinand et Isabelle. Il est

vrai que vous les voyez sous le reflet de l'Amérique découverte
et que je les vois, moi, avec la réverbération des buchers du
St-Office. De là, la différence de nos points de vue.

» Continuez, Monsieur, je vous envoie l'applaudissement d'un
solitaire ; un jour vous aurez l'applaudissement de la foule.

» Croyez à mes plus vives sympathies.

» VICTOR HUGO. »

La prédiction du poète ne s'est pas réalisée pour notre drama-
turge ; mais si, je ne sais par quelle fatalité, les applaudissements
de la foule lui ont manqué, il a eu ceux des maîtres et ceux des
connaisseurs, qui ont été unanimes à trouver en lui un esprit
d'analyse remarquable, voyant de haut et de loin les objets dont il
savait déduire avec beaucoup de verve et d'originalité les secrets
les plus intimes et les plus brillants aperçus.

Pour mieux le faire connaître citons ce sonnet où il a esquissé

son portrait :

Le chemin où je marche est un chemin étroit :

Les foules ne sont pas ce que l'on y redoute,
Mais les cèdres puissants lui forment une voûte,

Un soleil radieux y luit en maint endroit.

Etantné très naïf avec un coeur très droit,
Je n'ai jamais trouvé sous mes pas d'autre route ;

Car moi je ne sais rien des tristesses du doute,

Et l'homme que je suis est un homme qui croit.

D'ailleurs pour n'avoir pas fui la route première,
Puisqu'un lâche désir jamais ne m'a tenté,
N'ayant pas combattu, je n'ai pas mérité.

Et si l'on veut savoir le nom de la lumière,

Qui verse devant moi sa sereine clarté,

On ne l'appelle point orgueil mais bien fierté (1).

(1) Parnasse contemporain.
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Terminons cette courte notice par ce jugement que portait sur
notre confrère un rédacteur du Figaro (1), le jour où il apprit

sa mort. Cette appréciation aussi juste que flatteuse fera compren-
dre la perteque notre Compagnie a faite en la personne de M. Gus-
tave de Pradelle :

« Tous ceux qui l'ont approché dans les fonctions publiques qu'il

a exercées avec une compétence et un tact remarquables ont pu ap-
précier sa haute valeur, la probité de sa conscience et l'indépen-
dance de son caractère. Mais à ceux qui l'ont connu plus particu-
lièrement et qui ont eu le rare privilège de jouir de son commerce
intime, il laissera le souvenir inoubliable d'une intelligence hors
ligne, d'un esprit essentiellement original et d'un coeur d'élite. »

JUSTIN GARY.

(1) Numéro du 24 mars 1891.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1891

Séance du 15 Juin

Présidence de M. F. DELPÉRIER, doyen d'âge

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale

dans le bulletin de la Société archéologique de Bordeaux (t. XVe 2e
fascicule) un voeu émis par notre collègue M. de Fontenilles, pour la
conservation des peintures de la cathédrale de Cahors. — Il donne
communication d'une lettre de M. Bureau, secrétaire général de la
Société des sciences naturelles de l'ouest de la France (qui vient
de se fonder à Nantes), proposant l'échange de son bulletin avec celui
de la Société des Etudes. — Adopté.

-La Société désigne' M. Armand, professeur honoraire au Lycée de
Marseille, pour la représenter au 20° congrès de la Société pour l'avan-
cement des sciences qui se tiendra cette année à Marseille.

M. Greil lit un acte datant de 1670 et relatant l'hommage rendu au
vicomte de Turenne par Je seigneur de Clermont, baron de Gramat,
seigneur de Saint-Projet et autres lieux.

M. l'abbé .Gary lit une traduction en vers patois du De Profundis :
« Segnour del proufoun de l'obime » et un cantique patois adressé à
la jeunesse : « Dins uno sento allegresso.

Séance du 6 Juillet

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire •général dépose les publications reçues.
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Il signale dans le Bulletin historique et philologique du Comité des

travaux historiques et scientifiques (année 1891, — n° 1) un rapport de

M. Siméon Luce sur diverses communications adressées au Comité par
M. Louis Combarieu, archiviste du département du Lot. Il donne con-
naissance d'une lettre par laquelle M. Armand remercie la Société des

Etudes de l'avoir désigné pour le représenter au Congrès de 1891 de
l'Association française pour l'avancement des sciences, et déclare qu'il
accepte cette mission.

M. Girma communique à la Société deux nouveaux dessins dus au
crayon de M. Damman, et représentant le Portail des Thermes (vul-
gairement nommé temple de Diane et la tour du pape Jean XXII. Ces
deux dessins sont destinés, comme ceux précédemment communiqués à
la Société, à faire partie de l'Album historique et monumental du
département du Lot que va éditer M. Girma.

M. Greil rend compte des fêtes brillantes qui ont eu lieu à Montauban
à 1 occasion du 25e anniversaire de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne et auxquelles il a assisté en qualité de délégué de la Société
des Etudes. Il donne lecture du discours prononcé à l'ouverture des
fêtes par M. de Lasteyrie, délégué de M. le ministre de l'instruction
publique, ainsi que d'une charmante poésie de circonstance de M. l'abbé
Ferrand, membre de l'Académie des sciences, arts et belles lettres de
Bordeaux.

La Société des Etedes est heureuse de renouveler ses remerciements
à la Société archéologique de Tarn-et-Garonne pour sa gracieuse
invitation et de lui adresser ses félicitations à l'occasion de son 25e

anniversaire.

Le même membre lit une lettre écrite par M. d'Auteserre à Ménage

pour lui envoyer un ouvrage écrit contre Boileau par un poète originaire
de Montauban, qui avait été maltraité dans la 9e satire au sujet de trois
de ses poèmes épiques : Moïse, David et Jonas.

Il lit également la réponse de Ménage à M. d'Auteserre.

Séance du 13 Juillet

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire général dépose les publicationsreçues. Il signale dans
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le Bulletin Héraldique de France une nécrologie du dernier des

représentantsde la famille de Lostange-Béduer, originaire du Lot; cette
famille vient de s'éteindre en la personne de Marie-Henri-Raoul de

Lostange, comte de Lostange-Béduer, ancien officier d'ordonnance du

maréchal Canrobert, chevalier de la Légion d'honneur. Il laisse une
fille, Mlle Marguerite de Lostange-Béduer, chanoinesse-comtesse de

l'ordre royal de Munich.

La Société vote une adresse de félicitations à M. Larroumet, direc-
teur des Beaux-arts, à l'occasion de sa promotion au grade d'officier de

la Légion d'honneur. Cette adresse, rédigée immédiatement, est signée

par tous les membres présents.

M. de Laroussilhe donne lecture de vers inédits de Valentin, dédiés à

un de ses anciens professeurs.
Il est décidé que la commission, chargée de juger la valeur des com-

positions présentées au concours ouvert en l'honneurde Clément-Marot,

sera invitée à se prononcer définitivement et à fournir, aussitôt que
possible, son rapport à ce sujet.

Séance du 20 Juillet

Présidence de M., de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le bulletin de la Société scientifique, historique et

archéologique de la Corrèze (Tome XII ; —2e livraison ; — avril-juin
1891), une étude sur Jean de Genoulhac 3e évêque de Tulle, par M.

l'abbé Vel, curé de Vaves, où il est question (pages 332-333) de Roe-

Amadour et des relationsqu'avaient à cette époque (1619), les chapelains

de ce sanctuaire avec l'évéque de Cahors, sous l'épiscopat de Siméon-

Etienne de Popian. Celui-ci, au cours d'une tournée pastorale, s'étant

rendu à Rocamadour, les chapelains allèrent au devant de lui jusqu'aux
portes de la citadelle « et, s'étant informés du motifde son arrivée,
lui fermèrentpoliment les portes ».

M. Greil donne lecture, de la part de M. Sylvain Miran d'Albas, mem-
bre correspondant de la Société, de coutumes de cette ville remontant
à 1621. Elles furent données par Mgr de Popian, évêque de Cahors, aux
consuls d'Albas : Imbert de Lacombe et Jean Bariéty. Il ht également
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un acte plus ancien (1760), relatant une prestation de serment de

Philippe Saline 1er, consul d'Albas, entre les mains de l'évêque. Dans

cet acte figurent également les noms de Pierre Mourgués. Raymond

Hebrard et Jean Relhié.

M. l'abbé Gary donne lecture de deux cantiques patois attribués à M.
l'abbé Tréneule : 1° L'un pel couren de l'onnado sul solui ; 2° l'autre
sut ferme perpàu.

Séance du 26 Juillet

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il donne

connaissance du programme des questions mises au concours par la
Société d'émulation de Cambrai.

M. le président donne lecture d'une lettre de M. le proviseur du lycée

désignant comme devant recevoir le prix oflert par la Société des Etudes
l'élève Crouzat, de rhétorique. La Société décide que ce prix sera cette
année, le Dictionnaire des littératures de Vapereau.

M. Carbonel donne lecture du rapport fait par la commission spéciale

chargée d'examiner les travaux présentés au concours ouvert en l'hon-

neur de Clément-Marotet composée de MM. Dangé d'Orsay, Carbonnel

et l'abbé Gary.

Ce rapport place les compositions dans l'ordre suivant :

1° La pièce ayant pour devise : Honni soit qui mal y pense ; 2° celle

ayant pour devise : J'ayme fort... une; 3° celle ayant pour devise des

vers extraits des Tendresses de Sully-Prudhomme ; 4° une pièce ne
portant ni nom ni devise. Il exprime le regret de la commission spéciale

de n'avoir pu classer une Epitre à Clément Marot d'une certaine
valeur, de Mlle Marie Camy, institutrice, qui, contrairement aux règles

du concours, avait fait connaître son nom. Quant à la prose, il conclut à

ce qu'une récompense soit décernée au travail ayant pour devise
:
Et s'il

peut braver la mort même, etc., et dont on regrette que l'auteur ne se
soit pas fait connaître. Les conclusions de ce rapport sont adoptées. Sur
la proposition de la commission spéciale, la Société, décide d'accorder

:

1° Deux médailles de vermeil : l'une à la première pièce de poésie,

l'autre à l'étude en prose; 2° Une médaille d'argent à la 2e pièce
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de poésie ; 3° Une mention très honorable à la 3e. La 4e n'est pas jugée
susceptible de recevoir une récompense. Cette décision prise, M. le
président prie le doyen d'âge, M. Delpérier, de décacheter les envelop-
pes contenant le nom des concurrents et d'en donner lecture. Ce dépouil-
lement donne le résultat suivant :

1re Devise : Honni soit qui mal y pense : M. de Laroussilhe (1er prix,
médaille de vermeil); 2e Devise : J'ayme fort... une : M. Joseph
Blanc (2e prix, médaille d'argent) ; 3e Devise : Vers extraits des Ten-
dresses : M. Germain Sarrasin, élève au lycée Henri IV (Mention très
honorable).

Prose. — Devise : Et s'il peut braver la mort même ; anonyme (Prix
unique, médaille de vermeil).

La Société exprime le désir que le titulaire de la médaille de vermeil
pour la prose se fasse connaître le plus tôt possible. Il est décidé que les
récompenses seront distribuées à l'époque de l'inauguration du monu-
ment et que les pièces couronnées seront insérées au Bulletin.

Sur la proposition de M. Joseph Blanc, la Société vote, à l'unanimité,
des félicitations à l'un de ses membres, M. Rouquet, qui vient d'être
nommé officier d'Académie.

M. Joseph Blanc lit une pièce devers humoristique, dont le titre est :

Coeur d'homme.
La Société des Etudes, en se separant pour les vacances, décide con-

formément aux statuts, de reprendre ses séances le premier lundi
d'octobre.

ERRATUM

JEANNE D'ARC (POÈME PAR M J. BLANC).

(Voir le dernier fascicule du Bulletin)

C'est par erreur que, dans Jeanne d'Arc, les deux vers suivants
ont été imprimés à la page 3 du poème :

Et faisant retentir de leurs clameurs guerrières
L'air empesté de sang, où flottent les bannières.

Ces deux vers doivent être supprimés et l'on doit lire :

Et ces braves soldats, aux vigoureux élans,
Pressés contre les murs déchirés d'Orléans,
Aux troupes ennemies, en ce jour repoussées,
Montrent le germe ardent de nouvelles armées.



DESTRUCTION DU CHATEAU DE GOURDON (1)

EN 1619

Le seigneur de Thémines le faisait réparer et y ajoutait des forti-
fications.

Les consuls cherchaient par tous les moyens possibles à em-
pêcher ces constructions. Ils reconnaissaient bien que le baron
de Gourdon pouvait faire réparer le château sur les vieilles ruines,
et le mettre à même de s'y loger lui et sa famille ; mais il s'oppo-
saient à ce qu'il continuât de faire édifier en dehors des vieux fon-
dements, des grands éperons, bastions et plateforme.

Ils prétendaient que cela lui était défendu par les ordonnances et

par un arrêt rendu le 27 septembre 1607. Ils craignaient : « que ces
» fortifications ne rendissent le château inaccessible et imprenable,

» chose qui à succession de temps pourrait être contraire au ser-
» vice de leur maistre (le roy) et au repos de toute la province pour
» la grande et extraordinaire forteresse dudit chasteau et qui par-
» ticulièrement priverait les supplians de leurs anciennes franchi-

» ses et libertés. »

Le procès dura jusqu'en 1614. Cette année, le 24 mai, une décision
du Conseil d'Etat ordonnait ce qui suit :

(1) La ville de Gourdon, sous-préfecture du département du Lot, est
bâtie sur une hauteur qui domine au loin le pays. Elle était jadis domi-
née par un château-fort dont il ne reste que quelques vestiges. Il fut
détruit, il y a 272 ans, et remplacé par une esplanade d'où l'on jouit
d'un magnifique coup d'oeil.

14
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« Le Roy en son conseil sans avoir esgard à l'opposition désdits

» habitans, a permis et permest audit seigneur de Thémines comme

» baron de Gourdon de continuer et achever les bastimens de son
» chasteau en ladite ville selon la forme et manière qu'ils sont

» commencés pour servir tant audit logement de sa personne et

» famille que seuretté de ladite place et ainsi qu'il est permis a ung

» baron et hault iusticier. Faict deffences aus dits consuls et habi-

» tans de l'y troubler sur peine d'amendearbitraire et les a condemp.

» nés es despens. »

Le baron de Gourdon dut faire achever, conformément à cette
décision, de réparer le château ; mais sa famille et lui ne purent s'y
loger longtemps. Un événement imprévu donna satisfaction aux
désirs des consuls.

Cinq ans après la perte de leur procès, durant un des troubles
qui agitèrent'une partie du règne de Louis XIII, le marquis de Thé-
mines étant allé à Angouléme où Marie de Médicis s'était enfermée

avec d'Epernon depuis le 22 février 1619, on le soupçonna d'avoir
fait ce voyage pour s'entendre avec cette princesse et trahirla cause
du roi (1). Alors le duc de Mayenne, gouverneur et lieutenant-géné-
ral pour le roi en Guyenne, ordonna aux consuls et habitants de
Gourdon de détruire le château de leur ville. Ils obéirent à cet ordre
et l'exécutèrent avec tant d'ardeur, qu'un de leurs collègues le
nommé Gîrles fut tué par l'explosion d'une mine à laquelle il venait
de mettre le feu.

Nous possédons la copie de trois lettres que le duc de Mayenne
écrivit aux Gourdonnais au sujet de la destruction de ce château-
Dans la première datée du 24 avril 1619, il les prie de s'en emparer.
Dans la seconde, écrite le 6 mai suivant, il leur réitère cette
prière et leur ordonne de le raser et de le mettre en état de ne
pouvoir plus nuire au seryice de sa majesté et à leur sûreté, et il
leur offre l'assistance du sieur de Chaunac et s'ils en ont besoin celle

(1). Si le marquis de Thémines eut un moment la pensée d'abandonner
la cause royale, il n'y persista pas car il fut tué le 4 septembre au siège
de Montauban ou il combattait dans l'armée royale. Son frère mourut
également pour le service du roi au siège de Monheurt, le 11 décem-
bre 1621.
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de la noblesse et des habitants des pays voisins. La troisième du
4 juin, même année, est écrite au bas d'une requête que les consuls
et habitants de Gourdon avaient adressée au duc de Mayenne pour
le prier de les protéger contre le maréchal et le marquis de Thémi-

nes qui les menaçaient de tirer une vengeance extraordinaire de la
démolition du susdit château, tant contre eux que contre ceux qui
les avaient aidés à le démolir.

Ces trois lettres du duc de Mayenne et la requête des consuls et
habitants, nous ont parues très intéressantes pour l'histoire de
Gourdon, et comme elles sont inédites nous allons les donner.

Cahors, le 30 décembre 1891.

Louis GREIL.

Lettre du duc de Mayenne aux cousuls et habitans de la ville de

Gourdon (24 avril 1619)

Messieurs ie croy que vous aves à présent sceu comme M. le
marquis de Thémines est allé a Angoulesme et enfin tesmoigne le
mauvais dessein qu'il avoit, et que le soubcon qu'on en avoit prins
nestait pas sans raison. C'est pourquoy ie vous prie vous saisir et
rendre maistres du chasteau de vostre ville en quelque sorte que
ce soit si tost que vous aures veu la presente, et y apporter le

mesme soing que vous pouvez iuger nécessaire pour vostre conser-
vation prenés garde aussi qu'il ne se fasse de pratiques ny assem-
blées contre le service du roy ny vostre voisinage et croyes qu'en
toutes occasions qui s'offriront pour vostre bien repos et contente-
ment vous me treuverez tousiours prest et disposé à vous tesmoi-

gner que ie suis Messieurs vostre tres affectionne et parfaict amy.
MAYENNE.

Du Camp de Salles ce 24 avril 1619.

Et au-dessus : à Messieurs les consuls et habitans de la ville de
Gourdon.

Cachetée du cachet et armures dudit seigneur.
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Lettre du duc de Mayenne aux consuls et habitans de la ville de
Gourdon (6 may 1619)

Messieurs ie vous ay desia escript de vous emparer du chasteau
de Gourdon et d'y travailler comme à chose qui importe au service
du roy et a vostre bien et conservation. Faictes le donc en toute
dilligence et le rasés et mettes en estat que ne puisse plus nuire au
service de sa maiesté ny a vostre seuretté et repos iescripts au sieur
de Chaunac de vous y assister et s'il est besoing d'assembler la
noblesse et les communaultés du pais voisin et m'asseurant que
voue y pourvoiras promptement ie vous asseurerayMessieurs que
ie suis vostre tres affectionné et parfaict amy.

MAYENNE.

Du camp de Chasteau Neuf ce 6 may 1619.

Et au-dessus : à Messieurs les consuls et habitans de la ville de
Gourdon.

Cachette des armures du dit seigneur.

Requête des consuls et habitans de Gourdon à Monseigneurle duc
de Mayenne et d'Aiguillon pair et grand chambelan de France.
Gouverneur et lieutenant-général pour le roy en Guyenne

(4 juin 1619).

Les consuls et habitans de la ville de Gourdon vous remonstrent
tres humblement qu'à cause de la prinse et demolition du chasteau
de ladite ville pour le service du roy et vostre commandement les
seigneurs mareschal et marquis de Thémines usent de grandes et
fortes menasses tant contre eulx que ceulx qui les ont assistes.
Nestant iuste qu'ayants rendu ung bon service à sa majesté ils de-
meurent opprimes par la puissance desdits seigneurs comme ils se
craignent s'estants déià iactés de tirer sur eulx quelque vengence
extraordinaire. A ces causes plaise a vos graces les mettre soubs la
protectiondu roy et la vostre et faire inhibitions et deffances aus dits

seigneursmareschalet marquis de leur meffaire ny mesdireen leurs

persones et biens par eulx ny persones interposées à peine de rebell-

ion et les suppliants prieront dieu pour vostre grandeur prosperité
et santé.
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Au bas de cette supplique il y a ce qui suit.
Les suppliants sont mis en la protection et sauvegarde du roy et

la nostre avec deffences a toutes sortes depersones de quelque qua-
lité et condition qu'elles soint de leur meffaire ny mesdire soubs
pretexte des faicts contenus en ladite requeste. Faict à bourdeaux le
4 jour de juin 1619.

HENRI DE LORRAINE.

Et plus bas : par mondit seigneur CUGNOIS.

Scellé du seau et armures dudit seigneur en cire rouge.

Extrait des registres de la cour, de monsieur le seneschal de
Quercy siege de Gourdon collationné par moy greffier soubsigné.

DANGLARS.



CATALOGUE GÉOGRAPHIQUE

IDES ESPÈCES

CONTENUES DANS L'HERBIER DE L'ABBÉ J.-P. BOUSQUET

DEUXIÈME EMBRANCHEMENT. — MONOCOTYLEDONEES

(Suite et fin)

FAMILLE DES GRAMINÉES

ZEA mays L. Cette plante fourragère et alimentaire est cultivée en
grand dans l'arrondissement de Cahors ; on y trouve les variétés
suivantes : alba, rubra, Avaria. En patois se dit : Mil.

LEERZIA orizoïdes D. C. Trouvée sur les bords de Lemboulas à Ladé-
doune, commune de Montdoumerc ; récoltéeaussi près du ruisseau
de Cénevières au Paradou, mais rare.

PHALARIS paradoxa L. Plante commune dans les champs après la
moisson, près de Montdoumerc, d'après Puel.

BALDINGERA arundinacea Dum. Récoltée dans l'île de Cornus et sur les
bords de Lemboulas.

AKTHOXATHUM odoratum L. Graminée commune dans les prairies et
les bois de l'arrondissement de Cahors.

PHLEUM nodosum L. Recueillie près de Montdoumerc, dans les bois et
prairies de la vallée de Lemboulas et au Goulpat. — P. pratense L.
Trouvée communément dans les environs de Beauregard, Limo-
gne, Varaire, Saillac, Montdoumerc, Belfort (bois et prairies). —
P. bhoemeri Wib. Trouvée dans les bois près de Limogne, à Beaure-
gard, Saillac, Promilhanes, St-Martin-Labouval et Oadrieu, R. —
P. proecox Jord. Trouvée à Limogne par M. Giraudias.

ALOPECURUS agrestis L. Plante commune dans les moissons et les
terres cultivées de presque tous les terrains.

CYNOEON dactylon Pers. En patois : gron, greil. Cette plante, très
commune dans tout l'arrondissement de Cahors, vient communé-
ment dans les terrains argilo-calcaires.
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TRAGUS racemosus Hall. Cette graminée a été trouvée assez fréquem-
ment à Bégous près Cahors, à St-Martin-Labouval, à Calvignac,
Limogne, Concots, Varaire et sur le pont des Consuls à Montdou-
merc,

SETAEIA vertidllata P. B. Graminée commune dans tout l'arrondisse-
ment de Cahors (jardins et lieux cultivés). — S. viridis P. B. Plante
commune comme la précédente. En patois se dit : sarraïs. — S. glau-

ca P. B. Cette graminée est commune le long de la vallée du Lot de-
puis St-Géry jusqu'à Montbrun. — S, germanica P. B. Graminée sous-
spontanee autour de quelques habitations à Saint -Lauaent près
Beauregard et dans la vallée près de Langle, près Cornus. Cultivée
pour les oiseaux.

PANICUM crus Galli L. Plante qu'on rencontre fréquemment dans la
vallée du Lot. — N. B. Cette plante est plus rare que la suivante. —
P. aristatum P. B. Graminée récoltée à Cahors, Montdoumerc, Saint-
Martin-Labouvalet tout le long de la vallée du Lot. — P. miliaceum L.
Cette plante a été récoltée au gouffre de Lentouy, à St-Geniès, au
bout de la côte de Venteplume près Lalbenque, à Cremps, Vaylats
et Cénevières. — N. B. Serait-ce pas le phalaris paradoxum de Puel
que nous avons cherché en vain à Montdoumerc ?

DIGITARÏS sanguinalis Scop. Plante commune presque partout. — D. fîli-

formis Koel. Graminée trouvée dans les sables de la vallée du Lot à
Cornus, Larnagol, Seuzac, Tour-de-Faure, St-Cirq-Lapopie, St-
Martin-Labouval et même près de Cahors.

ANDR0PEG0N ischoemum L. Graminée commune dans les bois calcaires
de tout l'arrondissementde Cahors.

SORGHUM helepensa Pen. Plante cultivée dans quelques localités pour
la confection des balais. En patois : mil dé balatsé.

ARUNDO donax L. Cette belle graminée est naturalisée dans certaines
localités telles que Montdoumerc, Belfort. En patois en l'appelle

:

canabéro, counouillo.
PHRAGMITES Gommunis Trin. Cette belle plante se trouve dans Lem-

boulas, à Pascalet et au-dessous près de Montdoumerc. En patois
on lui donne le nom de : counouillo salbatso, balatsous.

AGROSTIS spica venti L. Plante fort jolie que l'on trouve dans les blés
avant la moisson, dans tout l'arrondissementde Cahors. — A. alba L.
Plante commune dans les cantons de Cajarc, de Limogne et de Lal-
benque. En patois se dit Troïno.
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STIPA pinnata L. Cette plante qui sert à faire des bouquets secs, se
rencontre sur toutes les montagnes qui bordent le Lot. En patois
on la connaît sous le nom de plumets, piols poulits.

MILIUM paradoxum L. Graminée trouvée sur les rochers à Rouen et à
la Toulzanie, près St-Martin-Labouval.

GASTRIDÏUM lendigerum Gand. Cette plante est très commune au bord
des chemins et bois de Montdoumerc ; on la trouve aussi à Belfort,
Lalbenque, Limogne, Cadrieu, Vers, St-Martin-Labouval. ainsi qu'à
Douelle, Trespoux et Villesèque.

DESCHAIPSIA flexuosa Gris. On la trouve çà et là dans la vallée du Lot
et au Payrat près Cahors.

VENTENATA avenacea Koel. Graminée trouvée par M. Giraudias à Vi-
daillac.

AVENA sativa L. Plante très cultivée; quelquefois sous-spontanée.—
A. fatua L. Cette graminée est très commune dans les moissons et
les terres cultivées de tout l'arrondissementde Cahors. En patois
on la connaît sous le nom de Couyoulo. — A. puhescens L. Récoltée
dans les bois de Beauregard, près Limogne et presque dans tout le
canton. Trouvée aussi à Montdoumerc.

ARRHENATHERUMavenaceum P. B. Trouvée dans les environs de Limo-
gne, Beauregard, Varaire, Saillac, Promilhanes. —A. bulbosum Chrh.
Recueillie dans la plaine de Calvignac, à St-Martin-Labouval, à
Cornus et à Tour-de-Faure.

TRISETUM flavecens P. B. Cette plante, d'après M. Giraudias, est com-
mune dans le canton de Limogne.

HOLCUS lanatus L. Plante commune dans la vallée du Lot. On la
trouve aussi à Montdoumerc et sur les bords de Lemboulas. —
H. mollis L. Trouvée par M. Giraudias à Cénevières; commune aussi
dans les environs de Cahors (Dr Leboeuf).

KAELEURIA phleoides Pers. On la trouve assez communément dans les
environs de Limogne, Calvignac, Cénevières, Lugagnac, Crégols et
Larnagol. — K. setacea Pers. Graminée assez souvent récoltée dans
le canton de Limogne. — K. valesiaca D. C. Récoltée sur la montagne
de la Toulzanie, aux environs de Limogne, à St-Martin-Labouval,
à Lugagnac, Calvignac et Varaire, R.

SESLERIA coerulea Ard. Cette graminée pousse fréquemment sur les
rochers calcaires qui bordent le Lot. Elle est très précoce.

ECHINARIA capitata Desf. Rencontrée autour de Limogne, à Belfort,
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Montdoumerc, au Péchet, à Nougayrac, à Lugagnac et même à Ba-

gat et St-Daunès.

SCLEROCHLOAdura P. B. Trouvée dans les friches élevées près de Bel-

fort, plus sur les bords de Lemboulas et du ruisseau de Cénevières.

Cette petite graminée, ordinairement broutée, donne assez rare-
ment des fleurs ; cependant nous croyons être plus dans le vrai en
la citant à Belfort, bien que nous ayons encore quelques doutes

sur son habitat.

POA bulbosa L. Graminée très commune. — P. vivipara R. Plante très

commune aussi, surtout sur les murailles.
— P. rigida L. Se trouve

dans tout l'arrondissement de Cahors.
— P. némoralis L. Trouvée à

Calvignac, Cénevières, Seuzac. — P. coarctata Hall. Trouvée à Cahors

et le long de la vallée du Lot. — P. trivialis Linné. Plante très com-
mune partout. — P. anima L. Comme la précédente, on la rencontre
partout. —P. compressa L. Graminée recueillie à Limogne, R., à Céne-

vières et dans les lieux élevés tels que le Péchet. — P. pratensis L.

Plante commune dans les près de tout l'arrondissement de Cahors.

— P. angustifolia L. Rencontrée au Payrat près Cahors et sur les ter-
rains siliceux caillouteux, ainsi qu'à St-Martin-Labouval. R.

ERAGROSTIS megastachia Lin. K. Plante assez commune dans les can-
tons de Cajarc et de Limogne. — E. pilosa P. B. Trouvée sur le gra-
vier de l'île de Cornus, ainsi qu'à St-Martin-Labouval, Calvignac,
Cénevières, Gaillac et Seuzac.

BRIZA média L. Plante commune dans les bois du canton de Limo-

gne, Lalbenque, Cahors, St-Géry et Cajarc. On trouve aussi dans

ces mêmes localités la variété lutescens.
MELICA nebrodensis Parl. Recueillie à Montdoumerc, Lalbenque et

Vaylats.
— M. magnolii Gr. G. Graminée récolté sur les bords du Lot,

ainsi que dans les environs de Limogne. — M. uniflora L. Trouvée
dans les bois de Calvignac, sous les rochers de Cornus, à Rouen,
dans la gorge de St-Chels, à Larnagol, à Sauliac et à Crégols.

DAGTYLIS glomerata L. Cette graminée est une des plus communes
de l'arrondissement de Cahors.

On a trouvé aussi une variété Abbreviata (Martin Donos), qui est
assez commune dans les friches de Limogne, à Lugagnac, Varaire,
Calvignac, Cénevières, Montdoumerc, et près de Lemboulas.

NOTE DE L'AUTEUR.
—

Il est probable que M. Puel, dans son cata-
logue des plantes du Lot, a confondu cette forme avec le Dactyles
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hispanica, qu'il indique en quelque lieu autour de Figeac.
«

Notre,

» plante diffère du type par sapanicule très petite, par ses rameaux,
» sextiles, par sa glumette lancéolée, acuminée et par son port
» plus grêle; quelquefois elle a un rameau pédoncule. »

MOLINIA coerulea Moench. Recueillie à St-Geniès, dans la vallée de
Lemboulas près Montdoumerc, ainsi qu'à Belfort.

CYNOSURUS cristatus L. Cette jolie graminée est commune dans les
environs de Cahors et même dans l'arrondissement de Cahors. —
G. élegaus Desf. Trouvée à St-Ambroiseprès Cahors R. Cette dernière
plante est douteuse.

VULPIA myuros Rchb. Graminée très commune.—V. pseudo-myuros Say.
Récoltée à St-Martin-Labouval,à Limogne et Cénevières.

— V. sciu-

roïdes Gm. Cette plante a été rencontrée dans les environs de St-
Martin-Labouval, près de Lugagnac, à Cadrieu, Montbrun et même
à Montdoumerc.

FESTUCA duriuscula L. Graminée assez commune dans les environs
de Cahors, à St-Hilaireprès Lalbenque, à Laroque-des-Arcs, autour
de Limogne, à Larnagol et à St-Martin-Labouval.

— F. hirsuta Hort.
Rencontrée çà et là dans le canton de Limogne, d'après M. Girau-
dias.

— P. glauca Lam. Recueillie sur la pointe des rochers de St-
Cirq-Lapopie, à Bouziès-Bas, à Crégols, à Larnagol, à Laroque-
des-Arcs et au Roc-Rouge près Limogne. — F. elatior L. Trouvée
dans la vallée du Lot à St-Martin-Labouval, à Cornus, Crégols,
Cénevières et Cajarc. — F. capillata Lam. Rencontrée au Payrat près
Cahors.

BROMUS erectus Huds. Cette graminée a été trouvée dans plusieurs
localités du canton de Limogne et surtout dans les bois.

—
B. stérilis L.

Graminée commune dans l'arrondissement de Cahors. On l'appelle

en patois : Traoüco-sac. — B. maximus Desf. Cette plante est dou-
teuse. M. Giraudias l'aurait trouvée à Cénevières. — B. asper L. Ré-
coltée à Cénevières, Limogne et Calvignac.

— B. mollis L. Graminée

commune dans les bois et les prairies. V. prostratus. Plante ren-
contrée aux environs de Limogne, au-dessus du Barrial. Dans cette
variété la tige est couchée et elle est plus grêle que dans le type.

—

B. arvensis L. Plante commune dans tout l'arrondissement de Cahors

B. squarosus L. Graminée généralement commune, récoltée près de
Limogne, de Promilhanes et de St-Jean-de-Laur. — B. commntatus

Sch Planté recueillie dans les environs de St-Martin-Labouval,
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Cénévières, Calvignac et Tour-de-Faure. — B. racemosus L. M. Girau-

dias l'a récoltée dans le canton de Limogne.

BRACHYPODIUM pinnatum P. B. On trouve cette graminée dans les

haies du canton de Limogne, au Payrat près Cahors et dans les

bois qui bordent la vallée du Lot. — B. distachyon P. B. Graminée

commune dans les cantons de Lalbenque, de Limogne et sur les

bords du Lot. — B. sylvaticum R. et Sch. Plante commune dans les

bois des cantons de Lalbenque, de Limogne et sur les bords du

Lot.

AGROPYRUM repens P. B. Plante récoltée à Cabessut près Cahors,

dans la vallée du Lot, surtout dans les terrains sablonneux.
—

A. glaucum R. Sch. Cette espèce se trouve communément dans les

lieux secs, tels que Limogne, Lugagnac, Beauregard, St-Martin-

Labouval et Promilhanes.
TRITICUM vulgare Vill. Cette graminée est cultivée en grand ; elle

vient rarement spontanée.

AEGYLOPS ovata L. C'est une des graminées les plus communes. —

AE. triuncialis L. Comme la précédente, cette espèce est très commune
dans tous les cantons de l'arrondissement de Cahors.

LOLIUM perenne L. Plante commune dans le canton de Limogne

(Giraudias).
— L. tenue L. Espèce récoltée à Beauregard, Vidaillac,

Montdoumerc, dans la vallée du Lot, surtout dans les lieux frais.—

L. italicum Braun. Cette graminée est assez commune sur les bords
du Lot, tels que St-Martin-Labouval, Tour-de-Faure, Calvignac et

Larnagol. — L. rigidum Gaud. M. Giraudias l'avait trouvée çà et là? —
L. temulentum L. Cette espèce est commune dans les cantons de Limo-

gne, de Lalbenque et même sur les bords du Lot. En patois Birago.
NARDURUS aristatus Pari. Plante récoltée dans les friches de Limo-

gne, dans les bois de Ferrières près Varaire, et à St-Martin-La-

bouval.
GAUDINIA fragilis P. B. Cette graminée a été trouvée sur le bord du

chemin à Montdoumerc, Saillac, Beauregard, St-Martin-Lobouval,

Cénevières, même à Cahors.

HORDEUM secaliuum Schreb. Plante recueillie dans les prairies de

Lemboulas à St-Geniès et sur les bords du Lot à St-Martin Labou-

val. — H. mirinum L. Cette graminée est une des plus communes, on
la trouve partout, surtout au pied des murailles.

AIRA multiculmis Dum. Cette variété de l'Aira proecox a été recueil-



—
208

—

lie à Beauregard, Vidaillac, dans les boiserais de Calvignac, à Cé-
nevières, Corn, St-Martin-Labouval, Crégols, St-Cirs-Lapopie et
Cajarc. — A caryophyllea L. V. Divaricata. Cette espèce a été récoltée
au Payrat près Cahors, à St-Martin-Labouval, Cornus R. et Calvi-
gnac (Giraudias).

EMBRANCHEMENT DES ACOTYLÉDONÉES
VÉGÉTAUX CELLULO-VASCULAIRES

FAMILLE DES FOUGÈRES

OPHIOGLOSSUM vulgatum L. Cette fougère a été récoltée à Beauregard
par M. Giraudias, à la source du ruisseau de Cénevières, sur les
bords du ruisseau de Calvignac, dans les prairies du Mouylac, de
Lemboulas, près de Montdoumerc.

SCOLOPENDRIUM officinale D. C. Espèce recueillie sur les rochers de
Cornus, au château de Cénevières, de Fons, sur les rochers qui bor-
dent la vallée du Lot, près Montdoumerc sur quelques rochers de
Lemboulas; quelques fois sur les parois des puits. En patois on
l'appelle : Lengo dé biooü.

POLYSTICHUM filis mas Roth. Espèce récoltée à la source du ruisseau
de Cénevières, trouvée aussi à Cornus, Montdoumerc et Belfort.

ASPIDIUM angulare D. C. Celle-ci a été recueillie à Cénevières sous le
château, à Labéraudieprès Cahors, à St-Martin près Montmartre.

ASPLENIUM septentrionale Sw. Espèce trouvée sur les rochers de
l'Alzou, près Villefranche de Rouergue. — A. ruta muraria L. Fougère
très commune. — A. trichomanes L. Commune comme la précédente.
En patois : Capillero,— A. adianthum nigrum L. Espèce que l'on trouve
dans les bois calcaires autour de Limogne, à Calvignac, Céneviéres,
Pradines, Montfaucon et Séniergues.

ADIANTHUM capillus veneris L. Celle-ci a été trouvée à Roquecave près
Limogne, à St-Martin-Labouval (Rouen), à La Toulzanie, sur les
rochers humides de Larnagol et de Cabrerets. En patois : Capil-
laire.

PTERIS aquilina L. Cette fougère est très commune dans les bois et
là où vient la bruyère : en patois se dit : Fayèro, falquièro.

CAETERACH offlcinarum Willd. On trouve cette espèce sur les vieux
murs et les rochers de tout l'arrondissement de Cahors.
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POLYPODIUM vulgare L. Fougère commune qu'on rencontre souvent
sur les vieux arbres et même sur les rochers.

N.-B. — Dans quelques localités les enfants arrachent la racine
de cette plante, qui a un goût très sucré, et qu'ils mangent en guise
de réglisse.

FAMILLE DES ÉQUISÉTACÈES

EQUISETUM palustre L. Cette queue de cheval a été trouvée dans l'île
de Cornus et au Peskié près d'une source d'eau claire.

— E. ramosum
L. Récoltée à St-Martin-Labouval, à la Peyrugue et à la Tuilerie. —
E. variegatum Schl. Celle-ci a été trouvée dans les sables du bord du
Lot à Cénevières (Giraudias). — E. arvense L. Espèce commune dans
tout l'arrondissementde Cahors. On la connaît en patois sous les
noms de : Escuetto, fréto boyssèlo. — E. telmateya Chrh. Cette queue
de cheval à couleur d'ivoire, a été trouvée par l'auteur sous les
rochers de Rouen près St-Martin-Labouval, près de Lourdes et à
Savignac près de Belfort. En patois on l'appelle : Fréto bayssélo.

Tel est, en résumé, le catalogue préparé par M. l'abbè Bousquet,
curé de Cénevières, lequel contient le nom de plus de 1,380 plantes,
trouvées, déterminées et classées par l'auteur, arec un soin tout
particulier. Il a fallu beaucoup d'années pour récolter un si grand
nombre d'espèces végétales, parmi lesquelles se trouvent des spé-
cimens que les précédents botanistes n'avaient pas rencontrés. Les
herborisations se sont effectuées dans l'arrondissement de Cahors,
mais surtout dans les cantons de Limogne, Lalbenque, Castelnau,
Montcuq, Labastide-Murat et Cajarc. L'étendue territoriale des
localités parcourues comprend la plus grande partie des terrains
tertiaire et jurassique moyen, et les eaux de cette région, sauf le
Lot, vont pour la plupart se jeter en éventail dans l'Aveyron et la
Garonne, les autres se perdent dans le sol.

Le catalogue de l'abbé Bousquet aurait été probablement modifié,
perfectionné, si l'auteur en avait eu le temps ; mais il a fallu comp-
ter avec les fatigues qui se renouvelaient trep souvent et avec la
maladie qui a fini par l'emporter.

Quand on examine avec soin les différentes espèces végétales
inscrites dans le manuscrit et figurant dans l'herbier que l'auteur
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avait confectionné, on est étonné d'y trouver un assez grand nom-
bre de plantes non portées sur les catalogues que nous connais-
sions. Je vais en citer un certain nombre en suivant l'ordre des
principales familles.

Dans la première (les renonculacées), je signalerai
: le Ranunculus

trycophyllus (Chaix), le R. coespitosus Thuill., le R. divaricatus
Moencli,, le R. reptans L. le R. steveni Andrez, le R. rectus Jord.; le
Delphinium cardiopetalun D. C.

Dans les autres familles je noterai les espèces suivantes : Papa-
ver modestum Jord.; Sinapis villosa Mer., Sinapis cheiranthus L.;
Brassicariasaxatilis Jor.; Diplotaxis viminea D. C; Narturtium an-
ceps D. G.; Cardamine sylvatica Link.; Vesicaria utriculata D. C;
Thlaspi occitanus Jord.; Capsella rubella Reut; Anthyllis rublflora
D. C; Melilotus gracilis D. C; Vicia serratifolia J. Q., Vicia kitail-
biana Rchl.; Prunus virgata Martin D., Prunus Denta M. D.: Prunus
rubella M. D., Prunus approximata M. D.; Cerasus semper florens
D. C; Rubus tomentosus W. et M.; Rosa kluckii Bess., Rosa anda-
gavensis Desv.., Rosa fastigiata Bart., Rosa austriaca Crantz; Cra-
toegus monogyna J. Q.; Orlaya platycarpos K., Orlaya maxima L.;
Heracleum Lecockii Grg.; OEnanthe peuoedanifolia Poil.; Buple-
vrum tenuissimum L.; Ptychotis heterophyla choerophyllum au-
reun L.; Galium litigiosun D. C, G. parisiense L., G. scabridum
Jord., G. erectum Hudi., G. rigidum Vil., G. elatum Thull.; Valeria-
nella auricula, V. eriocarpa Dew., V. coronata D. C; Scabiosa calyp
tocarpa St-Am., S. spreta Jord., S. permixta Jord., S. puberula J.

« Carduus vivariensis Jord.; Cirsum anglicum, C. anglico palus-
» tre; Centaurea semidecurens Jord., C. nemoralis Jord.; Inula
» hirtoeformis Leg; Filago lanuginosa Req., F. arvensis Sp., F. mi-

» nima Tries, F. canescens Jord.; Leontodon crispus Vill.; Scorso-

» nera hirsuta L.; Taraxacum'erythrospermumAndrew; Hieracium

» vernum Jord.; » Pulmonariatuberosa Schr.; Myosotis strigulosa
M. et Q., M. versicolor Pers., M. balbisiana Jord., M. fallacina
Jord.; Solanum miniatum Willd., S. chlorocarpum Spenn.; Verbas-

cum album Manch.; Veronica pulchella Bart.; Linaria villosa D. C,
L. pyrenaïca D. C;

Odontites serotina Schb., O. jauberthiana bord.;
Mentha mollissima Borh. M. candicans Cr., M. velutina L.;
Origanum prismaticum Gaud.; Hyssopus aristatus God.; Stachys
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-dieracfca AU. ; Galeopsis angustifolia Erh. ; Brunella grandiflora

-<Mcench.rB. pyrenaïcaK.; Thesium silvaticum Rchb.;

-' Allium approximatum G. G., Allium deseglesii Bas., A pallens

Gr. G.; Gagea arvensis Sch.; Orchis incarnata L.;

Zanichellia dentata Willd ; Typha augustifolia L.

Phleum boehmeriWib., P. proecox Jord.; Setaria germanica; Digi-

talis fîliformis Xal.; Ventenata avenacea Koel.; Schlerochloa dura

P. B.; Melica magnolii Gr. G.; Lolium tenue L., L. regidum Jord.;

Nardurus aristatus Pari.; Aira multiculmis Dem.

Ainsi voilà un grand nombre d'espèces végétales reconnues par
l'abbé Bousquet. Si les déterminations sont exactes, le travail du

botaniste aura été fructueux et très utile dans l'intérêt de la science»

et la Société des Etudes méritera certainement des éloges, pour
avoir eu l'idée de faire sortir de l'oubli cette oeuvre ignorée jusqu'à

ce jour, de l'abbé Bousquet et de la faire paraître dans le Bulletin.

Je termine en formulant le voeu que l'herbier de l'ancien curé de

Cénevières devienne la propriété de la Société des Etudes du Lot

ou du Musée.
Cahors, le 26 janvier 1892.

Dr H. LEBOEUF.



CANTIQUES POPULAIRES

EN DIALECTE DU QUERCY

Recueillis par M. l'abbé J. GARY

I

O pecodou misérable,
Que bibes obondounat,
Oici lou ten fobourable

Per sourti de toun pecat.

Refren

Pecodou, pecodou,
O Diou domando perdou.

Ofm que tu te courages,
Diôu t'emboyo lo missiou ;

Malur o tu se négliges
Une to bèlo ocosiou.

Cal que roumpes l'obitudo
Que te toun cur estocat ;

Sor-lou de lo serbitudo
Del demoun e del pecat.

Son différa dobontage

Coumenco o te counberti ;

Lo mor nous pren ô tout age,
Son mémo nous oberti.

Y o lounten que Diou t'otiro,
T'o déjà prou otendut ;
Mes, s'un cot el se retira,
Pouirios plo estre perdut.



— 213 -7-

Crejes pas qu'el te perdoune
Se mesprèses so bounlat,
Cren pu lèu que t'obondoune
O to propro boulountat.

Auzes so boues que te crido :

Moun efon, boli toun cur(;
Esten que canjès de bido,

Que toun solut sio segur.

Pàure obugle, o que t'omuses ?

Quai' es toun obuglociou !

Bezes pas tu que t'obuëes,
Que per res perdes toun Diou ?

Din lou mounde, olas ! tout passo ;

Nostro bido n'es qu'un ben;
Bes, ounours, ploses tout lasso
E jomai l'on n'es counteir

Cesso doun do te counplaire
E de ton flota toun cor,
Lou plose nou dura gaire
E nou daisso que l'remor.

Pecadou, que bos-tu dire ?

Te plazes din toun malur ;

Bos-tu perdre per un rire
L'éternitat de bounur ?

Tu qu'aimes ton les delices,
Que nou parles que de jot,
Coldro soufri per tous bices
Uno éternitat de flot.

15
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II

Dempei lounten Diou bous crido
Omb'un tendre empressomen :

Pecodous, conjas de bido,

Tournas o iou prountomen.

Refren

Ah ! cessas de bous defendre,

Anen, pàures pecodous,

Tout aro, son mai otendre,
Benés, counbertissés-bous.

N'otendes pas dobontage ;

N'obès que trop otendut.

Fozés biste un boun usage
D'oquestes jours de solut.

Lou grand offa que nous presso,
Lou soûl qu'obén de pressai,
Lou soûl que nous interesso
Es lou de l'eternitat.

N'ojes de soullicitudo
Que pel l'offa del solut ;

L'amo gognado ou perdudo
Tout es gognat ou perdut.

De bostres bes e delices
Quai frut anfin tirores ?

Un obîmo de suplices
Oco 's tout ço que n'ôures.

E per de bes perissables,
Per de ploses d'un moumen,
Onorias doun, miserables,
Bous perdre eternèlomen ?
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Couci ? perdre bostros amos
Per un périssable be ?

Soufri d'eternèlos flamos

Per un moumen de plose ?

Ah ! d'oquel malur extrème
Sounjas o bous preserba,
E d'oqueste moumen même
Troboilhas o bous solba.



FABLES

LOU RAT BILARD E LOU RAT GRIULÉ

LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS

Per sant Jousèt, un rat bilard
Qu'obiè 'n oustal per la Plocéto,
Coubidèt un rat compognard
0 béni montsa 'no coustéto.
Sôurès qu'ocos o'ïtal dins Côu
Que los embitosiùs se fou,
Une coustéto persilhado
Fousquèt toutsour lou plat côuzit
Per possa n'ouro ond' un omit ;
Mes oprès l'io grondo tôulado.
Doun, lou poysan que zou sobio,
En d'orriben s'estounèt brio
De beire fuma lou poutatsé
Protse d'un plotat de bulit,
Mai espinguèt prèt d'un froumatsé
Un olicot et lou roustit :

« Fas plo d'orriba, t'esperabi,
Diguèt lou bilard, m'ennôutsabi,
Ocoumencèn, tout es serbit;
N'obên pas besoun de codièros,
Ni de coutèls, ni de culhièros,
Cadun per si, suy ogonif. »
To lèu, opôutats sur lo touailho,
Fèrou lo guerro o lo cornailho.
Aqui galgo que golgoras,
Bourra budèls ton que pouiras,
S'engulsabou coumo de gogos :

« Tu pouiras pas me teni cat,
Disio lou rat griùle — que tsogos ? »
Respoundio l'autre dins un plat.
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L'ionabou to pauc de mo morto
Que z'ôuriôu lèu otsut lecat,
Quond un brut mocat o lo porto
Fosquèt trontoula lou ploncat :

« Cal es oquo que te domando ? »
Diguèt lou compognard, dol tjas :

« Pierre descampo, per tu fas,
Fèt lou bilord, lo pou coummando ! »
Filet. L'autre tsous lo limando
En s'engulhèn s'osclèt lou nas.
Mèt-mort de lo pôu s'orrucabo
Dins un bièl copèl rescoundut,
En pontoïssén mormouttesabo :

« Cal malur que siagui bengut,
Tjomai me salbi, suy perdut ! »

Mes n'ôuziguen plus de topatsè,
L'autre, en sourtiguen de soun trauc,
Li quirdèt : « Béni, biel solbatsé,
Ocobèn de dîna. » —

M'en bau !

Suy plus embetsous de tos fèstos,
Jess ! ôurai une endixestiù,

,Botto, me trufi de tous rèstos,
Torni chas ièu pus mort que biù :

N'ai pas tout so qu'as o lo bilo,
Mès dins moun cros, ond' un roscal,
Rès nou me bouleguèn lo bîlo

Suy pus urous qu'un perdigal.
Se bos, doumo béni me beire,
Coumo'n poysan te trotorai,
Mes, te tjuri, podès m'en creire,
Que tjomai chas tu tournorai.
Car me tsauti de to boumbanço,
O mai de toun poulit costèl,
Fo plo misson rompli lo panso
Quond on resco o perdre lo pèl. »

J.-B. ROUQUET.



NOTICE NÉCROLOGIQUE

SUR M. BESSIÈRES ACHILLE, MEMBRE RÉSIDENT

Il serait inutile, après les articles de la presse locale, après
l'éloquent discours prononcé sur la tombe du regretté défunt par
son ami Me Mayzen du barreau de Cahors, et sous peine de tomber
dans des redites fastidieuses, de retracer ici longuementl'honorable
carrière parcouruepar M. Bessières, décédé à la fin du mois de
janvier 1891. Elle est connue de tous.

Après avoir- suivi les cours de la Faculté de droit de Paris et
obtenu le grade de docteur, M. Bessières se fit inscrire au tableau
de l'ordre des avocats de Cahors, sa ville natale. A une grande
expérience des affaires, il joignait une prodigieuse facilité de travail
et un incontestable talent de parole. Aussi ses confrères relevèrent
plusieurs fois à la dignité de bâtonnier.

Mais il ne devait pas rester dans ce cercle restreint.
En effet M. Bessières fut nommé,par décret du 14 juin 1855, maire

de la ville de Cahors.
Le 21 juin 1855, jour de son installation par le Conseil municipal,

il s'exprimait en ces termes :

« En me confiant, sur la proposition du magistrat distingué qui
» préside aux destinées de notre département, les honorables
» fonctions de maire de la ville, le Gouvernement à tenu à s'inspi-
» rer du sentiment public. Les témoignages de sympathie que j'ai
» reçus de la population, aux dernières élections, m'ont naturelle-
» ment désigné à son choix. Aussi, je constate avec un sentiment
» bien vif de reconnaissance, que l'initiative de ma nomination
» appartient à mes concitoyens, et le souvenir de leur assentiment
» restera profondément gravé dans mon coeur. »

M. Bessières a signalé son passage à la municipalité par d'heu-
reuses innovations, de nombreuses améliorations et de grands
travaux. Nous lui devons notamment le quai de ceinture de la ville,
l'abattoir, la halle aux grains et le square Fénelon.
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Il fut délégué le 8 août 1867 par le Ministre de l'instruction publi-

que pour présider la distribution des prix du Lycée de Cahors.
Nous sommes heureux de pouvoir donner quelques extrait de son
discours :

« Messieurs,

» Je dois à une flatteuse désignation de M. le Ministre de l'ins-

» truction publique l'honneur de prendre la parole dans cette fête

» des familles et de la jeunesse.

» Son excellence aurait assurément trouvé un organe plus digne

» d'elle et de vous, en demandant le concours du haut fonctionnaire

» à qui vous devez tant de bons avis et d'affectueux encourage-
» ments. Peut-être eut-on trouvé plus sûrement le chemin de vos

» coeurs, en s'adressant à l'une des voix amies dont vous êtes

» habitués à écouter les leçons et respecter les conseils.

» Mais qu'il me soit permis de le dire, en désignant le maire de

» la ville, l'éminent ministre a manifesté cette pensée que, parmi

» les grands intérêts qui réclament la sollicitude du Conseil muni-

» cipal, se placent en première ligne, l'instruction et l'éducation de

» la jeunesse. A ce point de vue, la pensée dont je suis l'interprète

» ne pouvait rencontrer des convictions plus dévouées et de plus

» ardentes sympathies. Fidèle organe du sentiment public, je suis

» heureux de proclamer, en présence d'une réunion aussi impo-

» santé, que la cité cadurcienneattache le plus grand prix à la pros-
» périté et aux brillantes destinées de son Lycée.

» Travaillez avec cette précieuse liberté qui est le privilège de

» votre âge ; travaillez dans le vaste champ des sciences et des

» lettres, sous la direction de ce chef respecté, qui sait réunir les

» talents d'un administrateurhabile aux dons encore plus rares de

» l'éloquence. Le travail sera l'arme qui vous fera triompher dans

» la lutte de la vie. De même que pour faire jaillir la flamme il faut

» briser le caillou qui serre l'étincelle, de même, pour devenir des

» hommes utiles et digne de l'estime publique, vous aurez à

» déployer d'énergiquesefforts, à briser de rudes obstacles. Ce n'est

» qu'à ce prix que le signe sacré luira sur vos fronts.

» Au milieu de ce vaste et général mouvement d'égalité, de lutte

» et d'ascension qui est le caractère essentiel des Sociétés
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» démocratiques et des pays libres, s'il n'y a plus à compter avec
» la naissance, il y a, plus que jamais, à compter avec le travail et
» la vertu. C'est que la véritable démocratie n'est justement que le
» peuple prospérant chaque jour par le développement de son
» intelligence et de sa dignité.

» Préparez vous donc, dès vos premières années, à y conquérir
» une noble place, et soyez bien pénétrés de cette vérité, que, si la
» Société réserve au savoir et au génie de séduisantes couronnes,
» elle en réserve de non moins précieuses aux hommes de coeur et
» aux bons citoyens »

M. Bessières représenta jusqu'en 1880 au Conseil général du Lot
le canton nord de Cahors. Il défendit au sein de l'Assemblée dépar-
tementale, avec distinction et autorité, les intérêts de ses com-
mettants.

Son élévation au grade de Chevalier de la légion d'honneur fut la
juste récompense de ses travaux et de ses services.

Nous ne dirons rien sur l'homme privé. Il était à la hauteur de
l'homme public. M. Bessières apportait dans ses relations beaucoup
d'affabilité. Sa conversation était fort recherchée. Il était plein de
verve, riche en anecdotes et en souvenirs. Ami des pauvres, il
secourait, avec une inépuisable largesse, toutes les misères et
toutes les infortunes, sans oublier les divers établissements de
bienfaisance et la Société de secours mutuels dont il fut le Pré-
sident.

Une courte maladie l'a enlevé presque subitement à l'affection de
sa famille et de ses amis.

La Société des Etudes qui comptait M. Bessières au nombre de
ses membres depuis l'année 1872, s'est associée à leurs regrets en
rendant à la mémoire de cet homme de bien un sincère témoignage
de respectueuse sympathie.

29 janvier 1892.

LÉON CARBONEL.



BIBLIOGRAPHIE DU LOT

ANNÉE 1891

Annuaire statistique et administratif du département du Lot, par
MM. les Chefs de division de la Préfecture, pour
l'année 1892. — 1 vol. in-8 de 400 pages. — Conte-
nant dans sa troisième partie Les usages locaux en
vigueur dans le département du Lot. — Cahors,
imp. Laytou. — Chez tous les libraires, 2 fr.

Annuaire-Almanachpour le département du Lot (Annuaire-Alma-
nach et Calendrier réunis], 14e année, contenant les
prévisions du temps par J. Bivès du Gers, illustré
de 300 gravures,grand in-16 de 210pages.— Cahors,
imp. Delpérier. — Lib. Girma, Delsaud et chez tous
les lib. du département, prix 0 fr.. 50.

Associationamicale des anciens élèves du Lycée de Cahors (Lycée
Gambetta). — Annuaire de 1891. — Cahors, imp.
F. Delpérier, 1891, in-8, 44 pages.

BLANC (Joseph). — Secrétaire de la Société des Etudes du Lot et de
la Commission d'initiative du Monument Clément
Marot. —Premières Couronnes. — In-8, 8 pages. —
Imp. Bergon, Cahors.

BLANC (Joseph). — Jeanne d'Arc. — Poème. — (Extrait du Bulletin
de la Société des Etudes du Lot). — Grand in-8,
8 pages. — Imp. Laytou, Cahors.

BARANCY (Jean). —Toujours aimée. — 1 vol. grand in-18, 345

pages, 3 fr. 50. — Paris, lib. Calmann Lévy. —
Tours, imp. Mazereau.

CABANES (Dr A.). — Marat inconnu. — L'Homme privé, le Médecin,
le Savant, d'après des documents nouveaux et
inédits. — In-18, VI-334 pages. — Tours, imp.
Mazereau. — Paris, lib. Genonceaux, 3 fr. 50.
(Il a été tiré 10 exemplaires sur Japon impérial et 250 sur

Hollande, signés et numérotés).
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CALMON (Mme). — Nouvellespensées. — In-18 jésus, 235 pages. —
Paris, imp. Mouillot. — Lib. nouv. Calmann

Lévy, 3 fr. 50.

CARDAILLAC (F. do). — Conseiller à la Cour d'appel d'Alger. —
Histoire de la Lampe antique en Afrique,

—
Illus-

trations de Mlle H. Féraud, de M. le conseillerDucos

du Hauron et de M. le capitaine Bourjade,
—

In-8,

93 pages. — Oran, imp. Perrier fils. — Paris, lib.

Marchai, Billard et Cie.

Carte de France du service vicinal, au 1/100,000e, publiée par ordre
du ministre de l'intérieur.

—
Feuilles parues du

département du Lot, feuille XV-28 Brive, feuille
XVI-29 Saint-Céré, feuille XV-29 Souillac, feuille

XV-30 Gourdon, feuille XVI-30 Figeac, feuille

XV-31 Cahors, feuille XIV-30 Puy-l'Evêque. —
Chaque feuille se vend séparément0 fr. 80 cent.,par
la poste 0 fr. 90 cent. —

Chez tous les libraires.

CAVAIGNAC (Godefroy), député de la Sarthe. — La Formation de

la Prusse contemporaine. Les origines. — Le

ministère de Stein (1806-1808). — 1 vol. grand in-8

de 600 pages. —Paris, imp. Lahure. —Lib. Ha-
chette, 7fr. 50.

CHAMPEVAL (J.-B.), Géographe Limousin.
—

De Cahors à Brive

en chemin de fer.
—

Simple promenade à tort et à
travers, pittoresque et historique.

—
In-8, 64 pages.

—
Tulle, imp. Crauffon. — Cahors, lib. Girma,

0 fr. 50 cent.

CHAMPEVAL (J.-B.). — Le nouveau chemin de fer d'Aurillac à
Saint-Denis. — Voyage pittoresque et historique.

— In-12, 48 pages. —
Tulle, imp. Crauffon, 0 fr. 50.

CHAMPEVAL (J.-B.). — Carte féodale des Chatellenies du haut et

bas Limousin de la haute et basse Marche des
vicomtes de Limoges et de Turenne avec la Com-
braille, le Franc-Alleu et les enclaves Poitevines
avant 1600. — 1 feuille mesurant 55-60.— Limoges,
lith. Payemeville, 1 fr.



(Tirage à part du Bulletin Archéologique du Li-
mousin.

CHÉNEMOIREAU (de). — Conférencefaite à la Société de St-Vincent
de Paul. — in-8, 16 pages. — Cahors, imp. de
Lafaurie.

COCULA (J.-A.). — Rapport adressé à M. le ministre de l'agricul-
ture, par M. Cocula, vétérinaire, conseiller général
du Lot, chargé d'une mission sur la frontière
espagnole. — In-8, 22 pages. — Cahors, imp.
Plantade.

DEPEYRE (E.) et de CHÉNEMOIREAU.
— Discours prononcé aux

obsèques de M. de Castanet d'Armagnac. — Petit
in-8,16 pages. — Cahors, imp. de Lafaurie.

DEPEYRE (G.). — Les ducs de Montpensier. — Grand in-16, 97

pages. — Rennes, imp. Le Roy. — Paris, lib.
Champion.

ESPÉRET (J.). — L'Union des planteurs de tabacs. — In-8, 23 pages.
— Cahors, imp. Delpérier.

ÉVÊQUE DE CAHORS (Mgr l'). — OEuvre de la Sainte-Enfance,
compte rendu. — In-8, 26 pages. — Cahors, imp.
Plantade.

FAGE (R.). — La prise de Tulle et son occupation par l'armée du
vicomte de Turenne (1585-1586). — Grand in-8,
186 pages avec portrait et planche. — Tulle, imp.
Crauffon.
(Extrait du Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et

Arts de la Corrèze).

FALRET (Dr J.-P ). — Mon village (Marcillac-sur-Lot). — Poésies. —
1 vol. in-18 de 63 pages et un portrait en héliogra-
vure de l'auteur. — Lyon, imp. Pitrat aîné. —
Paris, lib. J.-B. Baillière et fils.

FOURNIER (Marcel). — Les Statuts et Privilèges des universités
françaises depuis leur fondation jusqu'en 1789,

ouvrage publie sous les auspices du ministère de
l'instruction publique et du conseil général des
facultés de Caen. — Tome II. — Première partie,
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Moyen-Age: Universités de Montpellier, Avignon,
Cahors, Perpignan, Orange, Grenoble, Studium de
Reims, Lyon, Narbonne, Gray, Alais, Pamiers,
Gaillac, Albi, Nîmes. — 1 vol. grand in-4° de 900

pages à deux colonnes, imprimé sur beau papier,
titre et couverture en couleur, prix 50 fr. — Paris,
lib. Larose et Forcel.

FORESTIÉ (Em.) neveu. — Les périgrinations de l'imprimeur
Armand de Saint-Bonnetà Lyon, Grenoble, Cahors,
Montauban, Auch, et Lescar (1617-1653). — In-8
28 pages. — Montauban, imp. Forestié.
(Extrait de la Revue de Gascogne).

GRIMARDIAS (Mgr). — Lettre pastorale pour le carême de 1891. —
In-8, 21 pages. — Cahors, imp. Plantade.

HALLBERG (E.). — Goethe : extraits des mémoires (Dichtung und
Wahrheit), précédés d'une introduction, accompa-
gnés de notes et de remarques et suivis de thèmes
d'imitation. — In-16, XV-305 pages. — Paris, imp.
et lib. Delalain frères, 2 fr. 25.

LACASSAGNE(Dr A.). Professeur à la faculté de médecine de Lyon.
— L'Hygiène à Lyon, comptes rendus des travaux
du conseil d'hygiène publique et de salubrité du
département du Rhône. — 1 vol. in-8 de 466 pages,
10 fr. — Lyon, lib. Storck, Paris, lib. Masson.

LACASSAGNE(Dr A.). — Les Etablissements insalubres de l'arron-
dissement de Lyon. — 1 vol. in-8 de 636 pages. —
Lyon, lib. Storck, Paris, lib. Masson.

LANDES (A.), directeur des affaires indigènes de Cochinchine. —
Histoire des grands fiefs, au temps des Châu orien-
taux, traduite du chinois. — Tome Ier, 1 vol. in-16
de 288 pages. — Saigon, imp. Rey et Curiol.

LARROUMET (G.). Mézières, J. Claretie, et H. de Bornier, —Dis-
cours prononcés aux obsèques de M. O. Feuillet, de
l'Académie française, le 31 décembre 1890. - In-8,
31 pages. — Paris, imp. Chaix.

LARROUMET (G.). — Discours prononcé aux funérailles de M.
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Eugène Delaplanche, statuaire,professeur à l'école
nationale des Beaux-Arts, le 12 janvier 1891. —In-4°, 5 pages. — Imp. Nationale.

LARROUMET (G.).
—

Discours prononcé le 83 avril 1891 aux
funérailles de M. H. Chapu, statuaire, membre de
l'Académie des Beaux-Arts. — In-4°, 5 pages. —
Paris, imp. Nationale.

LARROUMET (G.).
—

Discours prononcé le 8 mai 1890 aux funé-
railles de M. Robert Fleury, de l'Académie des
Beaux-Arts. — In-4°, 5 pages. — Paris, imp.
Nationale.

LARROUMET (G.), BAILLY (G.) et BONNAT. — Discours prononcés
aux funérailles deM. Elie Delaunay, de l'Académie
des Beaux-Arts, le 8 septembre 1891.

— In-4°,
15 pages. — Imp. F. Didot.

LARROUMET (G.).— Discours prononcé aux funérailles de M. Léo
.Delibes, de l'Académie des Beaux-arts, professeur

au Conservatoire National de musique et de décla-
mation. — In-4°, 5 pages. — Imp. Nationale.

LARROUMET (G.).
—

Discoursprononcé aux funérailles de Théo-
dore Deck, administrateur de la manufacture
nationale de Sèvres.

— In-4°, 6 pages. — Paris, Imp.
Nationale.

LARROUMET (G.). — Le Dix-Huitième siècle et la critique contem-
poraine, Leçon d'ouverture du cours de littérature
française à la Faculté des lettres de Paris.

— In-8,
32 pages. —

Paris, aux bureaux des deux Revues.

—
Imp. Mayet-Motteroz.

LIAUZUN (J.-L.). — Poésies en langue méridionale du Lot (cou-
ronné par plusieurs Sociétés littéraires.

—
In-18,

de 24'pages. — St-Céré, imp. Baudel.
—

Cahors,
lib. Girma, 0 fr. 50

MAYZEN (J.).
—

Discoursprononcé sur la tombe de M. A. Bessiè-

res, ancien maire de Cahors. — In-8, 16 pages. —
Cahors, imp. de Lafaurie.

MEULET (J.), instituteur public.
— Monographie de la commune de
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Carlucet. — Ouvrage qui a obtenu une médaille de
bronze au concours de la Société des Etudes du
Lot. — Cahors, imp. Delpérier. — Lib. Girma. —
Prix : 1 fr. 25.

MOURET, ingénieur des Ponts et chaussées. — Etude sur la Strati-
graphie du plateau central entre Tulle et St-Céré.

— 1 brochure grand in-8 avec une pl. de coupes et
une carte géologique. — Paris, Baudry, 2 fr. 75.
(Extrait du Bulletin des services de la carte géologique

de la France).

Ordo divini officii anno domini bissextili 1892. — in-12,182 pages. —
Cahors, imp. Plantade.

PASCAL (l'abbé de), missionnaire apostolique, docteur en théologie.

— L'Eglise et la question sociale. — Etude sur
l'Encyclique : « de la Condition des ouvriers », ou-
vrage suivi du texte de l'Encyclique. — In-12, 132

pages, 1 fr. — Paris, lib. Lethielleux.

PERBOYRE. — Le Bienheureux. — Panégyrique prononcé dans
l'église de St-Laurent au Puy, par l'abbé Barès,
vicaire général, le 26 octobre 1890. — In-12, 32

pages, encadrementsen couleur. — Le Puy, imp.
Prades-Freydier.

PERBOYRE. — Fête du Bienheureux, à l'hôpital d'Angersle 26 octo-
bre 1890. — In-8, 16 pages avec gravure. — Imp.
Lachèse et Dolbeau.

PÉRIÉ (A.). — Souvenirs de Malaisie, onze ans sous l'équateur,
Indo-Chine (cinq mois sur mer : Tempête à Mada-
gascar; Langue chinoise; Lutte contre un Boa).
4e édition, illustrée avec carte in-18 jésus, XII-324

pages. — Cahors, imp. Plantade. — Lib. Delsaud.
au Roc par Payrac chez l'auteur, 2 fr.

Rapport sur les Conférences ecclésiastiques du diocèse de Cahors.

— In-8, 38 pages. — Cahors, imp. Plantade.

RAYET (G.), président de la commission météorologique départe-
mentale. — Observations pluviométriques et ther-
mométriques, faites dans le département de la



Gironde, de juin 1890 à mai 1891. — In-8, 48 pages
et planches. — Bordeaux, imp. Gounouilhou.

Règlementdu bureau de bienfaisance de Cahors. — In-8, 16 pages.

— Cahors, imp. Bergon.

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. — In-8 carré de 16

pages. — Prix de l'abonnement : 5 fr. par an.

REYSSAC(G.).
—

La Marmite électorale, roman contemporain.
—

In-18 jésus, 347 pages. —
Villefranche-de-Rouergue,

imp. Bardoux. — Paris, lib. Savine, 3 fr. 50.

ROUSSEL (Ch.), conseiller d'Etat. —
L'Algérie devant le Sénat.

—
In-8 jésus de 80 pages. — Cahors, imp. Delpérier.

— Lib. Girma, 1 fr.

(.Extrait de la Nouvelle Revue, nos du 5 mai et 1er juin
1891).

ROUSSEL (Fr.), auditeur du Conseil d'Etat.
— La Nouvelle Législa-

tion du recrutement de l'armée. — Analyse des lois

et règlements en vigueur au 1er avril 1891, accom-
pagnée des textes les plus importants.

— Paris,
Marchai et Billard, imp. éditeurs, 1891. — grand
in-8, 422 pages, 8 fr.

(Extrait des lois nouvelles, Revue de législation).

RUPIN (E.).
—

Vitrail blanc de l'église d'Assier. — Brochure in-8,
8 pages ornées d'unegravure. — Brive, imp. Roche.
(Extrait du Bulletin de la Société scientifique, historique

et archéologique de Brive).

SIREYZOL. —
Traité sur les Animaux de la ferme. — In-8, 32

pages. —
Cahors, imp. Bergon.

Statuts du Véloce-Sport Cadurcien.
—

In-8, 30 pages. —Cahors,
imp. de Lafaurie.

TACHARD (Dr E.). —
Notes de chirurgiepratique (affectionsmédico-

chirurgicales du péritoine et des intestins).
—

In-8.
—

Paris, imp. Unsinger.
— Lib. Rey.
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TRIAIRE (A.), inspecteur primaire. — Géographie du département
du Lot. — Petit in-4°, 4 pages, orné de deux cartes.
— Paris, imp. Lahure. — Lib. G. Guérin. — Prix
0 fr. 30.
(De la collection des géographies départementales de la

France).
VAYSSIÉ (l'abbé). — Solennité du Jubilé épiscopal de l'évêque de

Cahors. — In-4°, 78 pages. — Cahors, imp.
Plantade.

VEYRIÈRES (L, de). — Incendie du château de Maniols à Tauriac
(22 avril 1573). — In-8, 40 pages. — Brive, imp.
Roche.
(Extrait du Bulletin de la Société scientifique, historique

et archéologique de Brive).

J. GIRMA.



RAPPORT DE M. J. BLANC

SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION CLÉMENT-MAROT

MESSIEURS,

Les circonstancesveulentque cette année encore, la Commission
nommée par vous pour l'érection d'un Monument à Clément Marot,
ait à vous rendre compte de ses travaux. Dans son rapport de
l'année dernière, M. Daymard, alors secrétaire généralde la Société
des Etudes, avait exprimé l'espoir que le Monument serait achevé
et inauguré dans le courant de l'année 1891. Malgré tous les efforts
de la Commission et des personnes qui se sont intéressées à son
oeuvre, ce résultat n'a pu être obtenu. Mais aujourd'hui elle peut
du moins dire, sans crainte d'être démentie, qu'elle n'est pas loin
d'atteindre le but poursuivi par elle depuis quatre années. Il est
facile de se rendre compte de l'état des travaux du Monument; la
construction proprement dite est terminée et l'ornementation est
commencée depuis quelques temps. Avant d'en arriver là, avant
même d'avoir posé la première pierre, la commission a dû préparer
d'une façon complète et définitive l'exécution matérielle de son oeu-
vre. Tel a été l'objet des travaux complémentaires qui se sont im-
posés à elle pendant l'année 1891, et que je vais avoir l'honneur
d'exposer devant vous.

A la fin de l'année 1890, le total des souscriptions recueillies s'éle-
vait à peine à 3,000 fr.; de cette somme il fallait déduire de nom-
breux frais de publicité et de correspondance indispensables dans
une pareille entreprise. Ce n'était pas avec cette mise de fonds ab-
solument insuffisante, que la commission pouvait se décider à
commencer les travaux de construction; aussi adressa-t-elle un
appel à la municipalité cadurcienne pour lui demander de contri-
buer, par une subvention, à l'érection du Mouument. M. le Maire
de Cahors voulut bien présenter notre pétition au Conseil, en l'ap-
puyant de toute son autorité, et plaider lui-même notre cause.

16



— 230 —

Grâce à sa bienveillante intervention, la somme de 3,000 fr. fut ve-
tée par le Conseil municipal. Dès lors, la commission se préoccupa

de recueillir rapidement de nouvelles souscriptions afin,qu'il lui

fut possible de disposer d'une somme nette, égale au montant de

la subvention municipale. Son président se rendit lui-même chez

les nouveaux fonctionnaires de notre ville, que leurs positions ad-
ministratives indiquaientnaturellementpour faire partie du Comité

d'honneur. Il réussit ainsi à donner à notre oeuvre de nouveaux
protecteurs et à recueillir la somme qui nous était nécessaire pour
réaliser, toutes dépenses payées, un total net de 3,000 fr.

Si de son côté la Commission s'efforçait de pousser activement

ses travaux, celui qui dès les premiers jours avait pris sous son
patronage l'érection du Monument, et qui depuis lors n'avait cessé

de nous prêter un précieux concours, M. Larroumet, faisait exécu-

ter le buste en bronze de Clément Marot, dont il avait, l'année der-
nière, offert la maquette au Musée de la ville. Nous avonsreçu, il y

a quelquesmois,cette oeuvre d'art, due, comme vous le savez, à un
lauréat du Salon de 1890, M. Edmond Turcan. Mais M. Larroumet
n'a pas voulu borner sa gracieuse intervention à cet envoi déjà si
important; il a annoncé à la commission que, sur sa proposition,

M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, lui ac-
cordait en outre des mosaïques à fond d'or, spécialement comman-
dées par lui aux manufactures de Sèvres et des Gobelins, et desti-

nées à revêtir les parois intérieures de la niche dans laquelle doit

être placé le buste, ainsi que deux bas-reliefs en bronze, représen-
tant l'un la Seine et l'autre le Lot, qui doivent être posés à la partie
inférieuredu Monument.

Je n'ai pas besoin, Messieurs, d'insister sur la valeur tant artis-
tique que pécuniaire de ces divers envois, et je crois être encore
votre interprète en adressant, comme l'année dernière, à M. Lar-
roumet nos plus respectueux remerciements. Je ne vous appren-
drai rien, d'ailleurs, en vous disant que, rappelé par ses goûts
littéraires à cette Sorbonne où il avait déjà obtenu de si nombreux
succès et où il s'était créé une réputation aussi méritée que
brillante, notre éminent compatriote et collègue a demandé à
M. le Ministre de l'Instruction publique de lui permettre de re-
prendre les cours qu'il avait interrompus pour se consacrer à
l'administration des Beaux-Arts ; —je ne vous apprendrai rien non



— 231 —

plus, en yous disant qu'avant de se séparer d'un aussi précieux
collaborateur, M. le Ministre lui a fait conférer deux distinctions
élevées :

le grade d'Officier de la Légion d'honneur et le titre de

Directeur honoraire des Beaux-Arts, affirmant ainsi hautement
combien avaient été importants les services rendus par M. Larrou-
met comme directeur effectif; — je ne vous apprendrai rien, encore,
en vous disant que l'Académie des Beaux-Arts, en l'admettant au
nombre de ses membres, lui a également conféré une distinction

non moins enviée et non moins honorable, puisqu'elle provient du
libre vote des hommes éminents qui l'ont désigné comme leur pair;

— je ne vous apprendrai rien, enfin, en vous disant qu'ayant con-
servé dans l'administration des Beaux-Arts la haute influence que
lui a toujours donnée sa compétence incontestée en matière artis-
tique, il a voulu encore la mettre à notre disposition et augmenter
ainsi les chances de réussite de notre oeuvre.

Car, Messieurs, je ne dois pas vous le cacher, nos ressources,
(bien que grossies dans une large mesure par la subvention muni-
cipale), n'étaient pas cependant suffisantes pour couvrir les frais
prévus par le devis tel qu'il a été arrêté et prévu par le Ministère.

La Municipalitécadurcienne, sur la proposition de la Commission
d'initiative, a bien voulu se charger de l'exécution matérielle du
Monument. La Commission a versé entre les mains du receveur
municipal la somme de 3,000 fr., provenant des souscriptions d'ini-
tiative privée, ainsi que la subvention accordée par la ville, soit une
somme totale de 6,000 fr. Elle a remis en outre entre les mains de
M. le Maire, le buste de Clément Marot ainsi que les divers objets
d'art qui ont été accordés par le Ministèrepour ornerle Monument;
de son côté, la Municipalité a traité à forfait avec notre confrère,
M. Calmon, sculpteur à Cahors, qui s'est chargé de la construction

au prix de 8,000 fr. Il manquait donc encore une somme de 2,000 fr.
et la Commission autant que la Municipalité se seraient vues arrê-
tées par cette difficulté matérielle si, comme je vous l'ai indiqué
plus haut, M. Larroumet n'était encore venu à notre aide. Il s'est
mis à notre disposition pour l'organisation d'un concert, accompa-
gné d'une Conférence qu'il a gracieusement promis de venir faire à
l'époque jugée par nous la plus convenable. Il s'est ainsi créé un
nouveau titre à toute notre gratitude, et je sens que malgré tous

mes efforts, je serais incapable de traduire à cet égard nos senti-
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ments, qui, je puis l'ajouter, sont aussi ceux de toute la population
cadurcienne.

Ici, Messieurs, je dois vous parler, pour ne pas mériter d'être
taxé d'ingratitude, d'un autre haut fonctionnaire qui s'est, dès son
arrivée à Cahors, intéressé à notre oeuvre, M. Arnaud, préfet du
Lot. Dans toutes les difficultés matérielles ou administratives que
nous avons pu avoir à surmonter, nous avons pu apprécier les

effets de sa bienveillante intervention.

Il s'est, en outre, fait à plusieurs reprises, notre interprête auprès
de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et a
acquis par cela même des droits absolus à notre reconnaissance.

Je dois ajouter que M. le Ministre lui-même, peut être compté au
nombre de nos hauts protecteurs, et que nous ne devons pas ou-
blier davantage celui qu'il a placé à la tête du service des Beaux-

Arts, M. Roujon, un lettré doublé d'un artiste, car celui-là égale-

ment voudra bien, nous en sommes persuadés, ne pas augmenter
les regrets, bien naturels, que nous avons éprouvés lorsque nous
avons appris que M. Larroumet avait obtenu l'autorisation d'aban-
donner cette importante direction. Quoi qu'il en soit, Messieurs,
j'ai encore à vous parler de M. le Préfet du Lot, car dans une cir-
constance récente, il vient de montrer tout l'intérêt qu'il nous porte
et toute l'importance qu'il attache à l'achèvement du Monument

Clément Marot. La Commission, heureuse de tenir la promesse
faite par elle à M. le Maire de Cahors, dans la lettre du 4 juin der-
nier, de se tenir à la disposition de la Municipalité pour tout ce qui

concernait l'érection du Monument, a, sur la proposition de M. Can-

gardel, émis le voeu, dans une de ses dernières séances, que MM. le

Préfet et le Maire désignent chacun plusieurs délégués auxquels se
joindraient, en nombre égal, des délégués du bureau de la Commis-

sion. On constituerait ainsi une sorte de Commission indépendante,

chargée d'organiser par les moyens les plus rapides et les moins

onéreux, un Concert au profit du Monument, et de s'entendre avec
M. Larroumet pour le choix du jour de la Conférence. MM. le Préfet
et le Maire ont aussitôt désigné leurs délégués et la commission

ainsi constituée s'est réunie il y a quelques jours à peine. Neuf

membres la composent : ce sont MM. Vicart, chef du cabinet, Ro-

dolosse, architecte départemental et Valès, professeur agrégé d'his-

toire au Lycée Gambetta, désignés par M. le Préfet ; — MM. Maziè-
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res et Parazines, adjoints et Daymard, conseiller municipal, délé-

gués par M. le Maire; — MM. Valette, Combarieu et Calmon, dési-
gnés par le bureau de la Commission d'initiative. Nous ne pouyons
que souhaiter à cette commission spéciale de s'acquitter de son
mandat le plus promptement possible, car elle a en elle tous les
éléments de réussite désirables. L'expérience et le dévouement bien

connus de ses membres sont de sûrs garants de son succès.
Tel est, Messieurs, pour l'année 1891, le bilan des travaux de

notre Commission ; je n'ose en terminant, bien que nous touchions
tout près du but, vous fixer le jour où nous l'atteindrons ; aussi
terminerais-je en vous demandant de songer à la persévérance qui
n'a pas dû nous abandonner un seul instant, de jeter un regard sur
les résultats palpables de nos travaux, c'est-à-dire sur la construc-
tion déjà élégante qui s'élève actuellement près du jardin de la
Préfecture, d'après le projet vraiment remarquable de M. Rodolosse
misa exécution par M. Calmon. Vous nous accorderez bien, après
cela, nous en sommes sûrs, un crédit de quelques mois, et vous
nous permettrez d'arriver sûrement à ce qui a été le but incessant
de nos efforts, c'est-à-dire de terminer au plus tôt le Monument
consacré par vous à la glorification d'un des plus illustres enfants
du Quercy, qui fut aussi le plus élégant poète de la Renaissance,
cette époque radieuse qui, après plusieurs siècles, a conservé un
éclat sans pareil dans l'histoire des littératures.

Et lorsque nous aurons enfin accompli notre mission, il nous
sera bien permis de nous appliquer la vieille parole de Lafontaine :

« Patience et longueur de temps

Font plus que force ni que rage. »

JOSEPH BLANC

Licencié en droit
Secrétaire de la Commission Clément Marot.



RAPPORT
SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES PENDANT

L'ANNÉE 1891

Par M. l'abbé J. GARY, secrétaire-général.

MESSIEURS,

Celui qui n'assiste qu'en passant à l'une de nos réunions hebdo-
madaires est loin de se douter de la somme de travaux de tout
genre que l'on constate si l'on embrasse d'un seul coup d'oeil, à la
fin d'une année, tout ce qui a été fait.

Vous allez voir, Messieurs, par l'énumération que je vais faire
des travaux de 1891 que cette année n'a pas été perdue, qu'elle peut
entrer en parallèle avec les années précédentes les mieuxremplies,
et que la Société des Etudes, qui touche à ses vingt ans — un grand
âge pour une Société littéraire — ne porte nullement les marques
de la caducité. Elle est au contraire pleine de jeunesse.

Une des preuves que je pourrais invoquer c'est l'adhésion récente
d'un groupe de jeunes gens qui lui apporteront toute l'ardeur de
leur âge et lui infuserontune nouvelle vie.

Je vois une autre preuve de jeunesse dans la fécondité plus
qu'ordinaire de nos charmants poètes: M. J.-B. Rouquet et M.
J. Blanc.

M. Rouquet honore et justifie de plus en plus son titre de félibre.
Il a publié cette année, dans chaque fascicule de notre Bulletin,
en idiome quercinois, des odes, des légendes et surtout des fables
qui rendent aussi fidèlement que possible la finesse et la bonhomie
de l'inimitable Lafontaine. Nous ne serions pas surpris que parmi
les oeuvres sans nombre de notre intarissable poète ses fables ne
fussent un jour particulièrement goûtées. Mentionnons aussi un
groupe de sonnets en rimes françaises, marqués au bon coin et
distingués d'ailleurs dans plusieurs concours.

M. Blanc s'en tient jusqu'ici à la poésie française. Jeanne d'Arc,
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son dernier poême, inséré au Bulletin et les pièces fugitives lues

par lui en séance prouvent qu'il a reçu du ciel l'influence secrète.

J'ajouterai qu'il partage avec notre sympathique président M. de

Laroussilhe, un poète aussi, connu et apprécié, l'honneur d'avoir
chanté Clément Marot et obtenu les premiers lauriers du concours
ouvert par la commission du monument à élever à notre grand
poète.

Il s'élève enfin ce monument. Le jour de son inauguration est
proche, et d'ores et déjà l'on peut assurer qu'il fera honneur aux
membres de la Société qui en ont pris l'initiative, aux artistes qui

l'ont exécuté et à tous ceux qui ont prêté ou qui prêteront à cette

oeuvre leur généreux concours.
Parmi ces derniers, pourrais-je ne pas citer le nom de M. G. Lar-

roumet pour remercier en votre nom notre éminent confrère et
compatriote.

Je ne parlerai que pour mémoire des Noëls et Cantiques popu-
laires dont la publication commencée l'an dernier, avait inspiré à

mon honorable prédécesseur M. J. Daymard un éloge que, pour
ma part, je n'ai pas oublié.

L'Histoire locale, but principal de notre Société, a été comme les
années précédentes l'aliment ordinaire de nos séances et de notre
publication trimestrielle.

Le 1er fascicule contient une intéressante Procédure criminelle

au XVIIIe siècle exhumée des archives de la préfecture, par notre
savant confrère M. L. Combarieu dont l'éloge n'est plus à faire.

Nous y trouvons ensuite la description d'une tombe sur les bords
du ruisseau de l'Oule, près Cajarc, découverte par un de nos con-
frères M. F. Bergougnoux, toujours en quête d'objets préhisto-
riques.

Je remarque enfin dans le même fascicule une étude conscien-
cieuse et assez complète sur les Chapellenies du canton de Laca-
pelle, par l'un de nos membres correspondants les plus curieux
des choses du passé, M. l'abbé Rouquié, qui pourrait nous faire
part de ses trouvailles bien plus souvent qu'il ne le fait.

Deux autres membres correspondants, MM. Soulie, instituteur,
de Puycalvei et Sylvain Miran, d'Albas, nous ont envoyé l'un par
l'intermédiaire de M. Delpérier, un travail de longue haleine sur la
Taille et autres impositions prélevées au profit du roi dans la
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par les mains de M. Greil, deux documents concernant les pou-
voirs, franchises et libertés octroyés aux consuls d'Albas, par
Mgr de Popian, évêque de Cahors et une Prestation de serment de
Pierre Salives, premier consul d'Albas.

M. Miran ne nous avait encore rien communiqué. Il n'en est pas
de même de M. Soulie. Notre Bulletin s'était déjà enrichi de l'un de

ses travaux sur la Flore du Causse de Gramat. Sa nouvelle com-
munication prouve que, si notre confrère est habile à discerner les
plantes, il ne l'est pas moins à rechercher les documents histo-
riques

.
Que de documents de ce genre gisent çà et là sous une couche de

poussière, faute d'une main qui les secoue et les envoie à la Société
des Etudes !

Je viens de nommer notre excellent confrêre M. L. Greil, toujours
sur la brêche quand il s'agit d'arracher à la destruction ou à l'oubli
les plus petites parcelles de notre histoire locale.

Je me contenterai de citer les principales communications qu'il
nous a faites et qui, tout en confirmant sa haute réputation de cher-
cheur et d'érudit, prouvent quel intérêt il porte à notre Société.

Il a publié cette année dans le Bulletin : 1° Le testamentde feu M.
le grand Archidiacre, seigneur du Vigan ; 2° Un dénombrement de
fiefs et arrière-fiefs du Quercy, fait en 1504 ; 3° Une notice nécro-
logique sur M. Rulié et 4° Une autre notice sur M. Cessac.

M. Greil a fait en outre, au cours de nos séances, de nombreuses
lectures de vieux documents imprimés ou manuscrits.

Je signalerai en passant qu'après avoir dignement représenté
notre Société aux fêtes du 25° anniversaire de la Société archéolo-
gique de Montauban, notre confrère a bien voulu nous faire de son
voyage un intéressant récit.

M. de Laroussilhe a publié dans le 2e fascicule de notre Bulletin
le commencement d'une étude importante sur l'Ordre de Malte en
général et la Commanderie de Latronquière en particulier. Ce que
nous connaissons déjà nous fait ardemment désirer ce qui doit
suivre.

N'oublions pas qu'au cours des séances présidées par lui, le
même membre nous a fait connaître plusieurs documents intéres-
sants, entre autres, Un arrêt du conseil d'Etat relatif aux consuls
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de Cahors ; La relation d'un crime commis à Latronquière en 1675;
Un jugementdu Sénéchal de Martel.

M. le docteur Leboeuf, qui a présidé les séances du premier
semestre, ne s'est pas non plus épargné. Selon sa louable habitude,
il a dressé et publié dans notre Bulletin la statistique des décès de
la commune de Cahors pendant l'année 1890 et il prépare certaine-
ment le même travail pour 1891.

De plus il nous a fait connaître le journal du docteur Guilhou, de
Cahors, pendant sa mission en Egypte en 1826. La lecture de ce
manuscrit faite tantôt par M. Daymard, tantôt par M. Blanca rempli
et égayé plusieurs de nos séances.

Mais qui ne sait que notre sympathique directeur a une spécia-
lité dans laquelle il est parmi nous sans rival. M. Leboeuf est natu-
raliste et, à ce titre, il a continué, avec un zèle et une intelligence
qu'on ne saurait trop louer, la publication commencée par notre
défunt confrère M. Lucante, du catalogue géographiquedes espèces
contenues dans l'herbier de feu J.-P. Bousquet. Ce travail, qui tou-
cheà sa fin, ne sera pas l'un des moins importants que la Société

des Etudes aura publié. Peu de botanistes ont apporté dans leurs
recherches l'intrépidité et la science de l'ancien curé de St-Martin-
Labouval.

Vous seriez surpris, Messieurs, si le nom de M. Malinowski,
dont le buste, à défaut de sa personne, semble présiderchacune de

nos séances, n'était prononcé dans un rapport de fin d'année ; car
vous savez que tant qu'il aura un souffle de vie, notre vénéré con-
frère ne cessera de manifester son dévouement à notre Compagnie.

Vous avez entendu à l'une des dernières séances, M; Blanc nous
lire en son nom une explication historique de quelques proverbes
patois et demander que ce travail fut inséré au Bullletin. Vous
accorderez cette faveur avec empressement.

Vous avez reçu en outre de M. Malinowski plusieurs lettres don-
nant des conseils utiles et prouvant surtout que le principal fonda-
teur de notre Société a toujours pour elle une sollicitude paternelle.

M. Daymard, assidu à toutes nos séances, a fait plusieurs com-
municationsverbales et lu dernièrement une étude très intéressante

sur Quelques croyances superstitieuses du Quercy.
Enfin M. Paul de Fontenilles, qui ne cesse de porter le plus

grand intérêt à notre Compagnie dont la direction lui fut souvent
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confiée, a bien voulu nous donner connaissance du plus ancien
budget du vénérable chapitre de l'Eglise St-Etienne de Cahorspour
l'année 1652. Ce travail considérable dont s'enrichira prochaine-
ment notre Bulletin, est précédé d'une introduction et suivi de
nombreuses notes explicatives.

En parlant de notre savant confrère, nous ne pouvons oublier

son zèle à faire connaître à Bordeaux et ailleurs les belles peintu-
res de notre Cathédrale.

J'ai fini, Messieurs, d'énumérer les communications faites à notre
Société. Il me reste maintenant à remercier en votre nom ceux qui
lui ont donné des marques d'intérêt en grossissant sa bibliothèque
et son petit musée.

M. Malinowski mérite d'être mentionné le premier.
Très sensible à l'attention qu'à eue pour lui la Société des Etudes

en le nommant, au commencement de cette année, directeur hono-
raire, en compagnie d'un autre doyen et fondateur, M. Dangé
d'Orsay, il nous a témoigné sa reconnaissance en nousdonnant une
liasse de manuscrits sur la question de l'emplacement d'Uxellodu-

num. Et ce ne sera pas son dernier cadeau.
Je nommerai après lui M. Girma, qui a fait don de plusieurs des-

sins gravés par M. Dammanet destinésà illustrer l'album historique
et monumental du département du Lot qu'il a entrepris de publier.

Les autres généreux donateurs de livres, de photographies et
d'objets divers sont: MM. Antony Landes, Fernand d'Hébrard,
Bouvier, Champeval, Valette et Desprats. Je me contente de les

nommer en leur adressant nos sincères remerciements.
Il est d'usage, Messieurs, de mentionner les distinctions honori-

fiques obtenues par nos confrères au cours de l'année. Deux mem-
bres, et non des moins connus ni des moins distingués, M. Greil et

M. Rouquet ont reçu l'un le 1er janvier, l'autre le 14 juillet, les pal-

mes d'Officier d'Académie. Nous avons tousapplaudi des deux mains
à ce juste hommage rendu à l'érudition de l'historien et au talent
incontesté du poète.

Il me reste, Messieurs, un pénible devoir à remplir, celui de vous
signaler les vides qui se sont produits dans nos rangs par la mort
de quatre de nos confrères, MM. Bessières, Rulié, Cessac et de Pra-
delle.

En lisant dans le Bulletin leur biographie, vous comprendrez la
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perte que nous avons faite. Ces vides si regrettables ont été heu-

reusement comblés par un nombre deux fois plus grand de nou-
veaux membres dont la plupart suivent la carrière des Beaux-Arts

et ne manquerontpas de nous donner prochainement des échantil-

lons de leur talent.
Qu'il me soit permis de citer parmi eux MM. Gaïda et Mayac,

celui-ci parce qu'il nous a montré l'une de ses oeuvres, celui-là

parce qu'il nous a lu, à la dernière séance, sur les peintures de la
Cathédrale dont la restauration lui est confiée, quelques pages d'un

nouveau livre de M. Corroyer.
J'ai hâte de clore, Messieurs, ce rapport déjà bien long et qui ne

contient néanmoins qu'une simple nomenclature des travaux de la
Société pendant l'année 1891.

Les procès-verbaux, si soigneusement rédigés par notre secré-
taire des séances, solrt là pour combler les lacunes inévitables de ce
compte-rendu.

Je ne m'attarderai pas à des considérations générales; mais je ne
puis, en terminant, m'empêcher de constater la bonne harmonie

qui n'a cessé de régner entre les membres de notre Compagnie.

C'est que, nous conformant aux sages prescriptions des statuts,

nous écartons de nos débats, avec le plus grand soin, toutes les
questions qui pourraient nous diviser. Aussi, je suis heureux de le
dire, un même sentiment nous anime tous, l'amour de notre pays
natal et aussi de notre Société des Etudes quin'aspirequ'à faire con-
naître et à faire briller toutes ses gloires.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1891

Séance du 5 Octobre.

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il donne
connaissance de la circulaire du 10 septembre 1891, adressée à M. le
président de la société par M. le ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts en même temps que le programme des questions à
traiter pour le congrès des sociétés savantes en 1892.

Il dépose également un tableau généalogique de la famille d'Hébrard
de St-Sulpice, envoyé par M. Fernand d'Hébrard, notre confrère, pour
être annexé à l'ouvrage dont il a précédemment fait hommage à la
société.

Il donne lecture d'une lettre de M. Champin proposant l'échange
du Bulletin de la Société d'Histoire de Paris avec celui de la
Société des Etudes.

Cet échange est accepté.
Sont ensuite présentés comme membres :
1° M. Fourastié, curé de Pern, sous le patronage de MM. Greil et

l'abbé Gary ;
2° M. Ludovic de Valon, sous-chef de section de la Cie d'Orléans, sous

le patronage de MM. Greil et l'abbé Gary ;

3° M. Mayac, artiste-peintre à Paris, sous le patronage de MM. Rou-
quet et de Laroussilhe.

Conformémentaux statuts, leur élection est renvoyée à la prochaine
séance.

M. Greil lit une notice nécrologique très intéressante et très com-
plète sur Mt Cessac Adrien, ancien membre de la Société des Etudes,
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décédé à Souillac le 13 février 1891. Gette notice sera insérée dans le
prochain fascicule du Bulletin.

M. Rouquet donne lecture de trois fables en patois quercynois
imitées de Lafontaine

: Lou lioun malaoù e lou Raynal ; — Lo
cigalo e lo fourmi ; — L'ase bestit de lo pèl del lioun.

M. Mayac présente une charmante copie d'un tableau de Chaplin :
Souvenir, qu'il a l'intention d'offrir par l'intermédiaire de la Société

au Musée de la ville.
La Société félicite vivement M. Mayac de cette oeuvre, qu'elle sera

heureuse de transmettre au Musée, selon son désir, de la part d'un
artiste originaire du département.

Séance du 12 Octobre

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
MM. Fourastié, de Valon et Mayac, proposés comme membres corres-

pondants à la précédente séance, sont élus à l'unanimité.
M. l'abbé Gary demande que la commission du Bulletin se réunisse

aussitôt que possible pour arrêter les matières à insérer au troisième
fascicule (année 1891).

Il est décidé que cette commission se réunira le jeudi 15 octobre
courant.

M. l'abbé Gary donne lecture de deux cantiques patois, appartenant
toujours à la collection de l'abbé Tréneule : 1° « Sentimen del pecodou
counbertit »; 2° « Lou pecodou counbertit ou l'acte de countritiou ».

Séance du 19 Octobre

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Delpérier donne connaissance d'un consciencieux et intéressant
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travail de M. Soulie, instituteur à Puycalvel, sur la Taille et autres
impositions prélevées au profit du Roi à Puycalvei en 1764, 1776

et 1789.

M. de Laroussilhe lit un jugement du sénéchal de Martel en date de

l'année 1774, condamnant le sieur Martignac, de cette localité, a être
pendu après avoir subi la question ordinaire et extraordinaire, et un
arrêt de la cour de Toulouse confirmant ce jugement.

M. Joseph Blanc donne lecture d'un sonnet ayant pour titre : La
Pensionnaire (croquis des vacances).

Séance du 26 Octobre

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il donne

lecture d'une lettre du comité près l'ambassade d'Espagne à Paris,
invitant la Société à prendre part au congrès des américanistes à
Huelva (Espagne) ouvert en l'honneur du quatrième centenaire de la
découverte de l'Amérique.

Sur la proposition de M. l'abbé Gary, secrétaire général, la composi-

tion du prochain Bulletin (fascicule 3 de l'année 1891) est ainsi
arrêtée :

1° Mémoire sur la taille à Puycalvel, par M. Soulié;

2° Suite de la Flore de M. l'abbé Bousquet, par M. le Dr Leboeuf;

3° Extrait des coutumes d'Albas, par M. Miran;

4° Nécrologie de M. Cessac, par M. Greil ;

5° Nécrologie de M. de Pradelle, par M. l'abbé Gary ;

6° Fables patoises, par M. Rouquet ;

7° Procès-verbaux des séances du trimestre ;
M. l'abbé Gary donne lecture d'une pièce de vers de M. l'abbé

Serres : A la France ? (La grande bataille). Cette pièce a été commu-
niquée à la Société par M. Delpérier.

M. Joseph Blanc lit un sonnet appartenant à la série de ses Croquis
de vacances et dont le titre est : Cheveux épars.
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Séance du 2 Novembre

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le Président communique à la Société trois demandes d'admission :

1° de M. Gaïda, peintre décorateur à Paris, présenté par MM. Rougé
et Girma ; 2° de M. Lafon, artiste peintre à Cahors, présenté par
MM. Rougé et de Laroussilhe ; 3° de M. Sansépée Rubens, artiste
peintre à Fumel, présenté par M. Daymard et l'abbé Gary.

Conformément aux statuts, ces trois élections sont renvoyées à là

prochaine séance.

M. Joseph Blanc fait hommage à la Société d'un exemplaire de son
poème : Jeanne d'Arc.

M. Rouquet annonce que M. Valdiguié, photographe à Cahors,

et notre collègue, vient d'obtenir une médaille de vermeil à Pau, et
d'être mis hors concours et nommé membre du jury à Toulouse pour
ses agrandissements photographiques.

M. Rouquet lit une première série de proverbes patois qu'il a publiés

dans Le Gril, journal toulousain, et une seconde série qu'il va adresser
à ce journal. Il lit, en outre, deux fables patoises : La Mountagno
que acoutzo ; Lou Roynal et lous rosins.

M. l'abbé Gary donne lecture de deux cantiques de M. l'abbé Tré-
neule, Sul dornié jujomen. Le premier de ces cantiques est une
traduction patoise du Dies iroe.

Séance du 9 Novembre

Présidence de M. de LAROUSSILHE. directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale
dans le Bulletin de la Société Archéologique de Brive (tome XIII. —
3e livraison),une remarquable étude de M. L. de Veyrières sur l'Incendie
du château des Maniols; cette étude est surtout très intéressante pour
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les familles du Quercy qui y sont citées et dont les principales sont les
familles Dufau, d'Amadou, de Linars, du Bousquet, de Lachan, de

Valon, etc..
Il signale également dans la Revue de Saintonge et d'Aunis

(XIe vol. — 6e Livraison) une notice sur Jean-Louis Cayx, chanoine

régulier de la congrégation de Chancelade, prieur curé de Neux,

auteur des « Psaumes pénitentieux et des psaumes gradués en
latin et en français » qu'il a publiés à Cahors où il s'était retiré, au
grand séminaire.

Dans le bulletin de la Société scientifique et archéologique de
Brive (Tome XIII. — 3° Livraison), M. le secrétaire général signale le

récit d'une ascension dans le ballon le Sirius, par M. Beynié, et qui

eut lieu entre Brive et Cahors.

M. Greil dépose, au nom de l'auteur et à titre d'hommageà la Société,

un volume géographique et historique de M. Champeval dont le titre
est « de Brive à Cahors. »

La Société remercie M. Champeval de son gracieux hommage.

M. de Laroussilhe annonce à la Société que M. le Ministre de l'Ins-
truction publique a souscrit à 50 exemplaires de l'Histoire du Quercy'

de G. Lacoste.

M. l'abbé Gary lit un article nécrologique aussi intéressant que
complet sur M. de Pradelle, membre de la Société, mort à Paris le

22 mars 1891. Cet article doit être inséré dans le prochain fascicule du
Bulletin.

M. Girma fait don à la Société de plusieurs fascicules des tomes IX,

XI, XIII et XV du Bulletin:
MM. Gaïda et Sansépée Rubens, présentés à la précédente séance,

sont élus membres correspondants; M. Lafon est élu membre résident.

Séance du 16 Novembre

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire généraldépose les publications reçues.
M. le président donne lecture d'une lettre de M. Cassignol, inspec-

teur des édifices diocésains, faisant connaître à la Société qu'il se met
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à sa disposition pour le jour et l'heure qu'elle lui désignera, afin de

faire un choix dans les decombres, provenant des réparations faites à la
Cathédrale, des pierres sculptées qu'elle jugera nécessaire de conser-

ver comme ayant un caractère artistique ou archéologique.

La Société remercie M. Cassignol et nomme une commision chargée
de s'entendre avec lui à ce sujet et composée de MM. Calmon et Rougé

sculpteurs statuaires, Gaida, Sansépée Rubens, Mayac et Lafon, artistes
peintres. Elle se réunira sous la présidence de M. de Laroussilhe,
directeur semestriel.

M. Caunézil (Urbain), caissier à la trésorerie générale du Lot, est
présenté comme membre résident par MM. Rougé, sculpteur statuaire
et J. Blanc, percepteur-surnuméraire des finances. Conformément aux
statuts, son élection est renvoyée à la prochaine séance.

M. Rouquet donne lecture de deux pièces de vers patois, déjà publiées

par lui dans le Gril : 1° Odo à la bilo dé Toulouso ; 2° Sounet à
Augusto Fourès.

Il dit également une fable en patois Cadurcien : Lou Roynal et lo

Perdit.

Séance du 23 Novembre

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.

M. l'abbé Gary donne lecture de l'introduction d'un important travail

de M. Paul de Fontenilles, membre de la Société des Etudes et inspec-

teur général de la Société française d'archéologie, et dont le titre est :

Comptes de receptes et de despenses du vénérable chapitre de

l'église Saint-Etienne de Cahors pour l'année 1653. Ce travail a été

écrit spécialementpour la Société des Etudes.

M. Gaunézil (Urbain), caissier à la Trésorerie générale, présenté par
MM. Rouge et J. Blanc, est élu membre résident.

17



—
246

—

Séance du 30 Novembre

Présidence de M. de LAROUSSILHE. directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le n° 190 de l'Intermédiaire des Chercheurs (nou-

velle série — 8° année) une étude historique de M. Germain Bapst

sur le roi Murat dont le titre est : Murat a-t-il fait partie des
troupes destinées à favoriser l'évasion de Louis XVI.

M. Greil donne lecture d'une lettre de M. Malinowski demandantà
la Société de souscrire à un ouvrage récemment écrit par un de ses
compatriotes, M. Bielowski, sur les Tourbières, la tourbe et ses appli-

cations. On sait que cette matière a été déjà l'objet de 'nombreuses
études de la part de M. Malinowski; c'est d'ailleurs sous son patro-

nage et d'après ses conseils qu'est publié ce nouveau travail sur la
tourbe. Aussi la Société se fait-elle un plaisir de souscrire à l'ouvrage
de M. Bielowski.

M. l'abbé Gary commence la lecture des « Comptes de receptes et
despenses du vénérable chapitre de l'église Sainct-Estienne de Cahors

pour l'année 1653 », par M. Paul de Fontenilles, dont il a lu l'introduc-

tion dans la précédente séance. Le premier chapitre se compose des

« Comptes de receptes et despenses rendus par Pierre Magny pour sa
gestion du 3 août 1652 (fête de Saint-Etienne), au même jour de l'année

1653 ».
M. Joseph Blanc donne lecture d'un travail de M. Malinowski sur

les proverbes historiques du Quercy. Dans ce travail, l'auteur donne

l'explication des plus célèbres de ces proverbes, tels que « — Turenno
rèno, Costelniou té craigno que d'un ioou ; — Oun lou rey passo, sept

ons se counei lo traço ; — Aqui Moussu de Cessat, un pet nut, l'aoutré
caoussat ; — Talo caouso se foro, quan lou roc blon toumboro ; — Ay

drét dé possa tzas tus en té poguen, quand même aourios dé sofrén ; —
Pét de Rodo, pét d'Antzéli, donou toutzour dé boun bi ».

M. Malinowski faisant proposera la Société de revoir spécialement ce
travail si elle le juge digne d'impression, il est décidé qu'il sera
soumis à la commission du Bulletin.

M. Calvet communique à la Société une lettre dans laquelle M. Mali-
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nowski exprime le voeu que dans le cas où il serait organisé, cet hiver,

un concert au profit du monument Clément-Marot, la commission

s'entende avec l'autorité militaire pour que le nouveau morceau de

M. Kelsen, chef de musique au 7e de ligne, les Echos du Quercy, soit

exécuté pendant le concert. La Société décide de communiquer la lettre
de M. Malinoswski à la commssion d'initiative du monument Clément-

Marot.

Séance du 7 Décembre

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le proces-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Il signale dans le Journal d'Hygiène (17e année — 16e volume 1° 173)

un article sur l'oeuvre de l'Hospitalité du travail, qui a été fondée à
Paris par les religieuses de Notre-Dame-du-Calvaire (de Gramat) et
dont la supérieure actuelle est originaire de Salviac (Lot).

M. Greil communiqueun document inédit qu'il possède et qui semble

démontrer (contrairement aux conclusions de l'article publié par
M. Germain Bapst dans l'Intermédiaire des Chercheurs et qui a été

signalé à la Société dans la dernière séance), que le roi Murat faisait

encore partie du 1er régiment de chasseurs à cheval en 1791. Ce docu-

ment consiste, en effet, en un certificat de bonne conduite délivré à
Lunéville au capitaine Secondât de Montesquieu le 15 août 1791 par
les membres du Conseil d'administration de ce régiment ; un des

signataires de cette pièce est Murat qui, par conséquent, n'était pas à
cette époque à Saint-Céré en congé illimité comme l'avance M. Bapst.

Il a pu aller y passer quelques jours, mais il n'a cessé de faire partie
du 1er chasseurs.

M. l'abbé Gary continue la lecture des Comptes du chapitre de la
Cathédrale de Cahors de 1652 à 1653. Il donne connaissance du chapi-
tre II, où sont énumérées les dépenses extraordinaires.

M. Daymard lit un très intéressant travail sur les croyances supersti-
tieuses qui subsistent encore dans nos campagnes ; il parle successive-

ment des fatsillières (espèce de sorcières), des loups-garous et du

drat dont les méfaits sont légendaires dans le pays.
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Séance du 21 Décembre

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il dépose, en
outre, une circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts, en date du 15 décembre 1891, adressée à MM. les Présidents

des sociétés savantes. Cette circulaire a trait à la 16e session des

sociétés des Beaux-Arts qui coïncide avec 'la réunion des sociétés

savantes, et dispose principalementque le nombre de délégués désignés

pour assister à cette session ne pourra être supérieure à trois, outre

celui qui est chargé de la lecture d'un travail.
M. Daymard communique à la Société une lettre dont l'auteur, en

demandant certains détails sur l'origine des Caorsins, émet à ce sujet
l'opinion suivante : Ce nom s'applique à une classe de gens originaires

de Cahors qui se livraient à l'usure et au prêt sur gage aux XIIe, XIIIe

et XIVe siècles. Ces usuriers n'étaient ni Juifs ni Lombards, c'est-à-dire
Italiens, mais du pays. Leur plus fameux représentant est Raymond

de Salvagnac dont il est fait mention dans la Croisade contre les
Albigeois, de Fauriel.

M. l'abbé Gary continue la lecture des Comptes de Receptes et Des-

penses du chapitre de l'église Saint-Etienne de Cahors (1652 à 1653),

par' M. Paul de Fontenilles. Il lit l'article du chapitre des Recettes

extraordinaires relatif aux obits.

M. Gaida signale à l'attention de la Société l'ouvrage de M. Edouard

Corroyer, inspecteur général des Edifices diocésains, sur l'architec-

ture gothique dont l'introduction et certains chapitres contiennent

des détails sur les coupoles de la cathédrale de Cahors. Après avoir

lu quelques pages intéressantes sur l'origine de la coupole appareillée

qui donne elle-même naissance en Aquitaine à la voûte sur arc d'ogive

ou croisé d'ogive, M. Gaida en arrive au chapitre consacré aux travaux
de la cathédrale de Cahors et dont voici le résumé : Les peintures de

la coupole Est ne sont pas conservées. La coupole Ouest a conservé

presque intégralement toutes ses peintures : elle a 16 mètres de diamè-

tre; sa forme est ovoïde ; elle est divisée en secteurs séparés par des

bandes formées de rinceaux ; dans chacun des secteurs au nombre de

huit, est dessinée la figure d'un prophète ; la teinte de la peinture est
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d'un rouge orangé variant avec un rouge foncé ; chaque prophète tient
à la main une banderolle portant son nom ; les bandes qui séparent
les secteurs se dirigent vers une frise où est peinte l'apothéose de

Saint-Etienne. Le style de cette peinture marque une évolution vers
le naturalisme, ce qui se remarque surtout au dessin des mains des

personnages qui sont exécutées avec tellement de souci de la vérité,
qu'on est tenté de croire qu'elles ont été dessinées d'après un modèle

vivant. Les peintures de cette coupole ne sont pas des fresques ; il
n'y a pas de teintes dorées ; on s'est servi de la peinture à l'oeuf
(blanc et rouge). Ces peintures datent du XIIIe siècle et sont un
exemple unique et un bel exemple de la peinture de ce siècle.

Ce chapitre est accompagné de trois dessins explicatifs fournis à

l'auteur, comme les notes qui lui ont servi à l'écrire, par M. Gaida.

Séance du 28 Décembre

Présidence de M. de LAROUSSILHE, directeur

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. l'abbe Gary, secrétaire général, donne lecture de son rapport de

fin d'année, Ce rapport, aussi complet que bien écrit, est unanimement
applaudi.

M. Calvet, trésorier, rend compte de sa gestion pour l'année 1891.

Ces comptes sont également approuvés à l'unanimité.

M. le président donne lecture d'une lettre dans laquelle M. Mali-
nowski fait connaître que le buste de Champollion, l'illustre égyptolo-

gue français, sera exposé dans la salle historique du musée égyptien de

Berlin à l'occasion du 161e anniversaire de la naissance de ce savant.
Il demande à cette occasion qu'une statue lui soit élevée dans sa ville

natale. Il exprime le voeu que cet hommage, bien mérité, soit rendu à

Champollion aussitôt que le monument Clément Marot sera achevé et
inauguré.

M. le président ajoute que tout en se rangeant à l'opinion de

M. Malincwski, il estime que le grand égyptologue n'a pas besoin, pour
perpétuer sa mémoire, ni d'un monument spécial, ni de l'hommage qui
lui est rendu à Berlin.

M. l'abbé Taillefer, curé de Cazillac près Lauzerte (Tarn-et-Garonne),
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est présenté par M. Greil comme membre correspondant de la Société

sous le patronage de MM. l'abbé Gary et Greil.
Conformément aux statuts, son élection est renvoyée à la prochaine

séance.

Il est ensuite procédé à l'élection du bureau pour l'année 1892, les

deux tiers des membres résidants n'ayant pas assisté a la précédente

séance.

Sont élus :

Directeurs semestriels: MM. Daymard 1er trimestre); Combarieu

(2e trimestre).
Secrétaire général : M. l'abbé Gary.

Secrétaire des séances : M, Joseph Blanc.
Secrétaire-archiviste : M. Rouquet.
Trésorier : M. Calvet.

Administrateurs : MM. Girma et Calmon.

Membres de la commission du bulletin : MM. Delpérier, Laytou,

Cangardel, Greil et Valette.
M. Joseph Blanc, secrétaire de la commission Clément Marot, donne

lecture d'un rapport dans lequel il rend compte des travaux de cette

commission pendant l'année 1891.
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