


EXPLORATION DES IGUES ET GROTTES

DU CAUSSE DE GRAMAT

CINQUIÈME CAMPAGNE SOUTERRAINE (1892) (1)

Notre cinquième campagne souterraine (1892) a duré cinq mois
(juin à octobre), a été grandement favorisée par une sécheresse
exceptionnelle et s'est étendue des contreforts des Alpes (Vaucluse)
aux abords de l'océan Atlantique (Charente).

Elle a compris trois excursions dans le Lot (juin, août, septem-
bre), auxquelles nous allons borner le présent compte-rendu.

Comme d'habitude, le signataire de ces lignes a trouvé la plus
charmante des sociétés et la plus efficace collaboration en la per-
sonne de ses excellents amis MM. E. Rupin, Philibert Lalande et
Raymond Pons, maintenant auxiliaires inséparables et participants
infatigables de toutes les études souterraines de la région. Quant
au fidèle Louis Armand, devenu après cinq annéesd'expéditions de
ce genre, un véritable contre-maître expérimenté, un chef d'équipe
consommé, il n'a pas peu contribué au succès et à la sécurité sur-
tout des explorations faites, grâce à son énergie dévouée, son ini-
tiative résolue et sa prudente clairvoyance.

Notre objectif, en 1892, était toujours de découvrir des courants
d'eau intérieurs sous le causse de Gramat, au fond des abîmes, —
et d'établir la vraie nature des relations qui existent entre les
pertes de ruisseaux aériens à la lisière orientale du plateau et les
sources qui bordent son pied septentrional sur la rive gauche de la
Dordogne.

Adoptant l'ordre topographique plutôt que celui des dates, nous
mentionnerons d'abord les constatations nouvelles ou rectifications
que nous avons été faire aux pertes orientales.

(1) Voir les 2e et 3e fascicules du tome XV et 1er fascicule du tome XVII.
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I

RUISSEAUX PERDUS DE LA LISIÈRE ORIENTALE

1° Sur la foi de la carte d'état-major au 80,000, nous avions dit,
en parlant du gouffre de Roque de Corn, entre Miers et Montvalent,
ce qui suit : « L'orifice du gouffre est à 200 mètres d'altitude environ,
» le fond extrême à 80 mètres de moins, soit à 120 mètresau-dessus
» du niveau de la mer ; or la Dordogne coule à 100 mètres dans ces
» parages ; nous sommes donc parvenus à 20 mètres au-dessus de
» son lit, et comme 5 kilomètres nous séparent de ses bords, il est
» bien probable que la Cazelle les rejoint par des canaux troppetits
" pour qu'un homme puisse y passer...... et que la communica-
" tion se fait par simple infiltration ou par des joints entre les
» strates. »

En effet, 20 mètres pour 5 kilomètres donnent une pente extrê-
mement faible de 4 pour mille (0m,40 pour 100 mètres), qui nous
avait toujours semblé en désaccord avec la nature fissurée et l'in-
clinaison terrain. De son côté M. Lalande nous affirmait que la cote
200 de la carte, située à 1,200 mètres au sud-sud-ouest du gouffre
et de laquelle nous avions déduit l'altitude de ce dernier, devait
être inexacte et trop basse. — Ayant pu examiner depuis les minu-
tes mêmes de l'état-major au 40 000e, nous y avons vu, d'après la
relation réciproqne des courbes équidistantes de niveau, que la cote
200 a été, par une légère erreur de plume, substituée à la vraie cote
280 et que l'abîme s'ouvre en réalité vers 250 mètres d'altitude.
Tenant à être bien fixés nous avons par deux fois (8 août et 22
septembre) procédé à une vérification soigneuse à l'aide du baro-
mètre holostérique compensé, de Naudet, et en nous repérant sur
les altitudes exactes des stations de Gramat (309 mètres), Rocama-
dour (283 m. 60) et Montvalent (174 m. 50) : les résultats obtenus au
moyen de six comparaisons ont varié entre 239 m. 50 et 248, si bien
que nous adoptons pour l'altitude du bord supérieur du gouffre le
chiffre rond de 245 mètres, [coïncidant d'une façon bien suffisante
avec l'indication des courbes-minutesde l'état-major. Il résulte de
cette importante correction que le bassin d'eau qui nous a arrêtés
au fond de la grotte de Roque de Corn (12 septembre 1890) est à
65 mètres au moins au-dessus du niveau de la Dordogne, — que la
pente de l'eau jusqu'aux sources, probablement correspondantes,
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de Montvalent, est de 13 pour mille, - qu'il ne faut pas nier l'exis-

tence d'autres galeries en aval, — et qu'un travail de désobstruc-

tion soit aux sources, soit au gouffre même ferait peut-être connaî-

tre d'autres souterrains. Nous reviendrons sur ce sujet à la fin du

présent mémoire.

2° Au gouffre de Réveillon nous avons pu constater (22 septem-

bre) que le ruisseau de Salgues coulait et s'engouffrait dans la

caverne en y formant de bruyantes cascades et en y charriant

divers débris (feuilles, branches, terre, etc.) qui expliquent l'obs-
truction terminale. L'altitude a été vérifiée également : 305 mètres

au sommet de la falaise (conforme aux minutes de l'état-major).

3° Par une opposition singulière, le ruisseau de Rignac n'arrivait

pas, ce même jour, jusqu'au gouffre du Saut de la Pucelle. sous la
voûte duquel nous avions suivi le courant le 11 juillet 1889, Néan-

moins le même barrage d'eau et de rocher, la même voûte mouil-

lante nous arrêta encore à 200 mètres de distance environ. Altitu-

des :
sommet de la falaise (au bord de la route), 270 mètres ; entrée

du souterrain (seuil), 250 mètres ; source correspondante de Tour-
nefeuille (impénétrable), 190 mètres ; distance de la perte à la

source, 1 kilomètre ; pente 6 0/0 (6 mètres pour cent mètres).

4° La perte de l'Hôpital (6 juin, altitude, 330 mètres) est dans le

hameau de ce nom, derrière le magnifique mur d'enceinte intact de

de l'ancien couvent des Maltaises (ordre de Malte) dont l'intérieur,
transformé en verger, n'a conservé de ses belles construction

qu'une citerne et une ravissante salle capitulaire du XIVe siècle. Au

milieu du village un ruisseau qui vient du Nord, après 3 kilomètres

de cours seulement, alimente un étang en partie artificiel. Le trop-

plein de cet étang s'écoule par une bonde et va se perdre, au bout

de quelques mètres, entre de grands arbres, dans une sorte de ra-
vine, parmi des fissures invisibles qui l'absorbent sans écume et

sans bruit : ici la perte se réalise dans la terre même.

5° A neuf cents mètres au sud-sud-est, un peu en avaldu pont de

la grande route de Gramat, l'engouffrement du ruisseau d'Issendo-

lus se produit de la même manière par 312 mètres d'altitude, à
1,200 mètres en amont et au pied du coteau pui porte le village de

ce nom (350 mètres). Entre les cailloux et les herbages d'une petite

mare, les fentes d'absorption sont si étroites que le courant, bien

qu'assez vif (6 août), n'y peut entraîner les cadavres de toute une
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portée de petits chiens qu'on a jetés là comme au tas de fumier, et
qui décrivent de monotones cercles dans les lents tourbillons du
flot disparaissant. Et ce ne sont pas les seules impuretés dont cette
perte soit agrémentée : car elle sert de dépotoir (tout comme celle
de l'Hôpital, du reste).

— Certes nous croyons bier au pouvoir fil-
trant des calcaires ; nous pensons qu'après un parcours de plu-
sieurs kilomètres sous le causse ces eaux peuvent reparaître pures
aux sources riveraines de la Dordogne ; nous estimons que leur
souterrain voyage ne s'effectue pas tout entier dans des galeries
libres et vastes comme Padirac, et que sur leur route elles traver-
sent des digues détritiques (matériaux d'effondrement), des fissures
capillaires ou des amas d'argile aux fines craquelures à travers
lesquelles elles se dépouillent de toute pollution ! Mais la preuve de
cette stérilisation absolue est-elle faite partout ? N'existe-t-il point
de cavernes à rivières souterraines où la traversée s'effectue avec
Si peu d'obstacles que les ptomaïnes et microbes ont parfaitement

pu ne pas abandonner leur véhicule, l'eau, qui les a recueilliset qui
les transporte? Bramabiau, que nous avons franchi de part en part,
et la Berrie, où nous avons failli nous empoisonner, sont là pour
d'attester. Bien des épidémies, expliquées par la mauvaise qualité
del'eau potable, n'ont-elles pas pour unique cause une contamina-
tion d'eaux supérieures alimentant des sources basses ? Quand
donc se décidera-t-on à protéger par des mesures efficaces,

au besoin par des pénalités sévères, les lieux de naissance, les con-
duites et les réservoirs des fontaines des terrains calcaires ? Il n'est

pas douteux que les ruisseaux de l'Hôpital et d'Issendolus vont re-
jaillir en quelque endroit que l'on ne peut préciser ; il est certain

que les détritus de toutes sortes que l'on y jette infectent l'eau au
moment où elle se perd; il est possible que la filtration souterraine
ne soit pas partout susceptiblede lui rendre son innocuité ; il est
donc dangereux de faire des pertes analogues (tout comme des
avens) des entrepôts de voirie ; et il est nécessaire de mettre fin à
ces pratiques condamnables.

— Sans crainte de nous répéter sou-
vent, nous ne laisseronsjamais échapper l'occasion de signaler et
de réprouver pareille incurie partout où nous la rencontrerons. —
Il paraît qu'en temps de crue la perte du pont d'Issendolus (ou plu-
tôt de la Canethie, nom de la ferme qui est juste à côté) ne suffit

pas à engloutir toute l'eau, que, quand il est gros, le ruisseau dé-
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borde hors de la mare où il s'enfouit à l'étiage, et qu'il continue son
cours aérien jusqu'à 1,500 mètres plus loin, pour s'enterrer défini-
tivement dans un bas-fond de prairies à moins de 300 mètres d'al-
titude, un peu au-delà d'Issendolus, au pied du hameau de
Mondou.

Ce rapport, que nous ont fait les gens du pays, ne saurait être
mis en doute: le vallon, en effet, se continue vers l'ouest en se dé-
primant, et ne se relève en bassin clos (comme les kessel-thaler,
vallées marmites, du Karst autrichien) qu'à Mondou, point que le
flot ne saurait dépasser; de plus, un lit de ruisseau (à sec lé 6 juin
1892) est fort bien tracé entre des berges assez hautes, en aval de la

mare de la Canethie. Cette disposition est très instructive: elle nous
apprend qu'un courant a parcouru jadis en toute saison ce thalweg
jusqu'au jour où, par une ou plusieurs fissures de son fond, s'est
créé un échappement qui suffit aux basses eaux et qui provoque
presque toute l'année l'assèchement de la perte d'aval. Or, si nous
examinons attentivement soit les mouvements de terrain du causse,
soit la carte (feuille de Brive), nous remarquerons qu'au-delà des
gouffres énormes de Roque de Corn et de Réveillon deux grands
thalwegs entaillent le plateau, descendent à la Dordogne (l'un vers
Gluges l'autre vers Meyronne) et sont si profonds, si bien coupés

en vallées normales, que l'on est surpris de ne point voir de cours
d'eau s'en servir. En sortant de la station de Montvalent la voie

ferrée remonte le plus septentrional des deux, Eh bien, ce qui se
passe à Issendolus nous fait penser que peut-être les torrents, au-
trefois plus considérables, de Cazelle et de Salgues, ont, à une épo-

que géologique antérieure à la nôtre, parcouru, approfondi, occupé

ces deux vallées, — qu'en un point de leur lit un accident géologi-

que (faille ou grande cassure) s'est rencontré, — que ces accidents
sont devenus peu à peu de vrais gouffres de fond, — qu'une saignée
sous-fluviale, une prise d'eau souterraine s'y est formée par les
décollements de strates qui ont donné naissance aux deux galeries
de 400 mètres, de Roque de Corn et de Réveillon,

—
et que le ruis-

sellement s'étant restreint par suite de la diminution des pluies, les
fuites ainsi pratiquées ont fini par suffire à l'écoulement contempo-
rain dès que, surtout, l'infiltration des gouffres eût réussi à se pro-
pager jusqu'aux sources de Montvalent et du Limon, par où les
deux ruisseaux revoient le jour actuellement. Et c'est ainsi que,
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par un phénomène continu d'érosion, un lit souterrain se serait
créé à la place du lit aérien et que les vallées se seraient dessé-
chées. Nous ne donnons que comme une hypothèse cette interpré-
tation, basée surtout sur la plus grande importance des pluies aux
époques anciennes.

Nous ne sommes point retournés au pertes de Thémines, Thémi-
nettes et Assier, qu'il faudrait déblayer ou élargir pour connaître le
sort qu'y subissent leurs ruisseaux.

II
NOUVEAUX ABIMES EXPLORÉS

.

Grotte peureuse

A deux kilomètres sud-ouest du village d'Issendolus, M. Pons
nous avait depuis longtemps signalé un abîme nommé la Grotte
Peureuse, autrementdit la grotte qui fait peur,parce que la légende
y plaçait l'antre d'un monstrueux serpent en défendant la visite!
Par 340 mètres d'altitude, sur un petit plateau, entre Issendolus et
le chemin de fer, c'est un Padirac en miniature, un trou complète-
ment rond de 30 mètres de tour, 10 mètres de diamètre et 10 mètres
seulement de profondeur. Comme il est situé entre les pertes de
Thêmines, Issendolus, etc., et les abîmes de Vitarelles et la Crou-
zate, au fond desquels nous avions constaté déjà le passage de
l'eau, il va sans dire que nous comptions retrouver à la Grotte
Peureuse les courants entrés en terre à si peu de distance dans
l'est. Nous ne fîmes point cette heureuse rencontre, mais nous rele-
vâmes des particularités au plus haut degré intéressantes, que les
plan et coupes ci-contre permettront de comprendre.

L'abîme s'est ouvert par l'effondrement de la voûte d'une petite
galerie (F. E.), en moyenne large de 1 mètre et haute de deux, lit
d'un ancien ruisseau à sec que nous pûmes suivre pendant 25 mè-
tres en amont (au nord) et 45 mètres en aval (au sud, avec deux
coudes à angle droit) : les deux extrémités étaient bouchées par
l'argile ou les éboulis.

Dans l'angle occidental du gouffre (qui mesure à sa base 15 mè-
tres de diamètre) une autre galerie descend en tire-bouchon : les
pierres qui y sont tombées n'ont pas pu l'obstruer, et quand on s'est
abaissé de 7 mètres on reconnaît que l'on se trouve sur un cône de





déjections comme celui de Padirac, mais bien plus petit, et ayant
interrompu une autre galerie pratiquéeplus bas encore : suivant la
pente nord du talus on pénètre dans une petite salle de 25 mètres
de longueur, 10 de hauteur et de largeur pourvue de quelques sta-
lactites, en partie occupée par un lac profond de 1 mètreà peine ; —
cette flaque d'eau (très basse température, 8° centig.) ne mérite pas
les honneurs de l'Osgood ; nous enlevons de nos poches les objets
qui redoutent d'être mouillés, et avec huit enjambées, dans l'eau
jusqu'à la ceinture, nous avons franchi l'obstacle

: trente mètres
plus loin la route est fermée par une stalagmite en travers de la
fente rétrécie. Nous réitérons l'opération du demi-bain et, gravis-
sant le talus, nous allons inspecter l'autre branche (amont de la
galerie) : le plan montre combien elle est tortueuse et comment
elle se termine, au bout de 70 mètres, par une fissure de 40 centi-
mètres de hauteur sur 15 de largeur. Le mince et agile Ph. Lalande
lui-même, le mieux approprié de nous tous aux rétrécissementsdes
cavernes, n'a pas pu passer outre. Cette galerie inférieure est
à 317-314 mètres d'altitude, à une faible distance verticale par con-
séquent des courants souterrains cherchés ; elle est donc un
affluent de ces courants, affluent qui ne fonctionne sans doute
qu'après les grandes pluies, ou peut-être même plus du tout.

Si petite qu'elle soit, avec ses deux cents mètres seulement
de développement total, la Grotte Peureuse contribue utilement à
éclaircir l'hydrologie souterraine des terrains calcaires; nous y
voyons en effet quel profit les eaux ont tiré de la stratification du
terrain ; elles ont pratiqué à 15 mètres l'une au-dessus de l'autre et
dans des plans verticaux différents (car la superposition n'est pas
aussi directe que pourrait le faire supposer la coupe : voir le plan),
deux galeries où elles ont coulé en sens contraire ; s'il y a 18 mè-
tres de différence de niveau (332 et 314) entre les extrémités nord de
ces galeries, il n'y en a plus que 11 (328 et 317) entre leurs extré-
mités sud, et il est probable que par un couloir plus ou moins con-
tourné elles communiquaient-ensemblede ce côté (communication
hypothétiqueobstruée de la figure). — La pression hydrostatique
qui a provoqué l'effondrement de la voûte superficielle et ouvert ,1e

gouffre aura sans doute aussi pratiqué le couloir en tire-bouchon
qui réunit maintenant les deux galeries. Tout cela explique bien
clairement de quelle manière l'eau souterraine a procédépour faire
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des grottes, la plupart du temps aux dépens des cassures préexis-
tantes du sol. Il est surtout curieux de rencontrer une canalisation
à ce point complexe, et ramifiée à une aussi petite distance de la
surface du sol. Enfin, l'ancien ruisseau de la Grotte Peureuse con-
vergeait évidemment vers celui d'Issendolus,

— la Crouzate. On
parviendrait peut-être au confluent en crevant la stalagmite qui

nous a arrêtés.
Ce n'est pas tout.
Le profil de la galerie supérieure permet de résoudre une ques-

tion controversée : celle de ' savoir si l'action mécanique (érosion)

de l'eau est le principal facteur dans l'élargissement des grottes, ou
si c'est au contraire l'action chimique (acide carbonique de l'eau,
corrosion). Il nous avait toujours semblé que c'était l'action méca-
nique : les coupes II et III confirment cette opinion. On y voit des
saillies et des canelures horizontales alternant. Les saillies sont
de calcaire compact, les canelures de marnes friables ; l'érosion a
eu plus facilement raison de celles-ci que de celui-là ; la corrosion
chimique, au contraire, due à la présence de l'acide carbonique
dans l'eau, eût plus aisément dissocié le carbonate de chaux (cal-
caire) que la marne, riche en silicate d'alumine (argile). Donc l'ac-
tion mécanique l'emporte. La coupe III (galerie inférieure) est
moins accidentée parce que là il n'y a que des strates de calcaires.

Pour terminer, remarquons, dans la coupe II, que la strate de
voûte est disloquée ; la tendance à l'affaissement y est manifeste ;

on y voit l'amorce d'un éboulement qui ne s'est pas produit parce
que l'étroitessedu couloir a fourni des supports latéraux à la dalle

supérieure, et a compensé ainsi les effets de l'écrasement dû au
poids des assises superposées.

Voilà certes un petit abîme bien modeste et peu dangereux, des

plus faciles à visiter avec une simple échelle de 6 mètres, et qui a
cependant fourni un appréciable contingent de faits instructifs

(6 juin 1892). L'aspect extérieur est des plus pittoresques ; le talus
d'éboulis du gouffre proprement dit est tapissé de puissants lierres,
et des sureaux en fleurs laissent pendre de longues branches dans
l'orifice ; tant de verdure contraste agréablement avec la blancheur
des strates calcaires brisées.
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Igue de Marty

De l'autre côté du chemin de fer; l'Igue de Marty est située à 300

mètres à l'Est et à peu près au même niveau que celle de la Crou-
sate, par conséquent à 335 mètres d'altitude et à 3 kilomètres nord-
nord-est de Reilhac. L'orifice, fort étroit (1 mètre sur 0m,90), avait

été récemment dégagé, et M. Pons avait déjà pu descendre dans
cet abîme le 6 mars 1892 avec MM. Marcenac, Despeyroux et Senac.

— Nous la visitâmes à notre tour le 6 juin suivant. — Le premier
à-pic a 10 mètres de hauteur ; puis une pente rapide fait descendre
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encore d'autant et mène à l'entrée d'un petit couloir greffé perpen-
diculairement, long d'une dizaine de mètres et aboutissant à une
étroite cheminée ascendante (B du plan) ; ensuite vient un talus de

pierres dont les blocs forment escalier jusqu'à une petite chambre

située à 35 mètres en dessous du sol (cote 300) ; après, on remonte
de trois ou quatre mètres jusqu'à une bifurcation. A droite se dirige

vers le nord une galerie de 25 mètres de longueur qui s'élève à 315

mètres au pied d'une très jolie cascade stalagmite blanche large de

3 à 4 mètres, haute de 6 à 8 et située juste en dessous d'une troi-
sième cheminée verticale ; et ceci nous suggère de nouvelles

réflexions que voici :
d'abord Marty montre trois puits situés dans

des plans verticaux différents et juxtaposés sur moins de 60 mètres

de distance ; si nous nous reportons aux coupes verticales de la
Crousate et des Beaumes-Chaudes (Lozère), nous serons frappés

de la multiplicité et du rapprochement de cheminées semblables ;

et nous en concluerons que la perforation des plateaux calcaires

doit être beaucoup plus considérable que ne le révèlent les ouvertu-

res connues d'abîmes, et que quantité de gouffres assurément sont
ignorés parce que leurs orifices sont soit trop étroits, soit oblitérés;

cela explique pourquoi il s'en ouvre parfois subitement après les

orages (non pas par effondrement, mais par décoiffement du som-
met de la cheminée ; pourquoi aussi les eaux de pluies sont si vite

absorbées sur tes causses, grâce à ces inombrables bouteilles bou-
chées par des matériaux perméables (terre végétale, cailloux, gra-
viers, branches d'arbres, etc.); en second lieu, la preuve que ces
cheminées servent bien de tuyaux de descente aux eaux d'infiltra-

tion est administréepar la présence de la cascade de stalagmite ;

en traversant la terre qui recouvre le puits, l'eau se charge d'acide

carbonique ; ainsi acidulée cette eau dissout le carbonate de chaux

des rochers internes et, quand elle s'écoule lentement, elle l'abon-

donne à nouveau par voie d'évaporation mais sous une forme cris-
tallisée; — en dernier lieu, cela permet de prévoir que toutes les
fois qu'on rencontrera une stalagmite figurant cascade, il y aura
très probablement un puits au-dessus ; que ce puits pourra soit
communiquer avec des galeries supérieures, soit arriver très près
de la surface du sol ; qu'en tous cas l'exploration d'une caverne ne
saurait pas se borner à la visite de ses profondeurs, et que l'esca-
lade de ses parties verticales, des vides de ses voûtes est néces-
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saire. Des moyens spéciaux, il est vrai, devront être employés pour
ce genre d'ascensions plus difficiles encore que les descentes : nous
ne sommes pas encore parvenu à cette phase des recherches sou-
terraines, pour laquelle la spélaeologie n'est actuellement pas suffi-
samment avancée ; il y a là un pas de plus à faire et un progrès à
réaliser,dans les moyens d'investigations des cavernes.

Arrêté par la cascade stalagmitique, on redescend à la bifurca-
tion et on entre dans la galerie de gauche (celle du nord-ouest) ;

c'est un puits profond de 30 mètres, incliné d'environ 70° à 80° sur
l'horizon, large de 0m,50 à 2 mètres, tellement contourné en tire-
bouchon qu'on ne peut songer à y jeter une échelle de corde.
A cheval, comme d'usage, sur notre bâton-siège, nous opérons
successivement, Pons et moi, la descente qui n'est pas très facile

car souvent le bâton (long de 0m,70), est plus large que la fente, et
il faut le ramener le long de notre corps pour passer, au risque de
le voir glisser d'entre nos jambes: pour cette manoeuvre, Rupin,
Lalande et Armand doivent tenir ferme la corde qui nous attache
et ils ne sont pas trop solidement placés eux-mêmes sur l'étroite
plate-forme marquée E dans la coupe et ou aucun autre aide n'a pu
trouver place.

Enfin nous parvenons à une toute petite chambre, F, encombrée
de graviers et de grosses pierres, qui peut à peine nous contenir
tous les deux ; mais j'ai la satisfaction de voir que l'abîme, à 65 mè-
tres (altitude 270 mètres), aboutit à une sorte de tuyau horizontal,
véritable conduite ouverte, qui permet de voir et d'entendre, comme
par un robinet enlevé, mais non pas de suivre l'eau courante ; cela
confirme le rapport de notre ami Pons qui, le 6 mars, avait décou-
vert ce ruisselet, coulant plus fort encore, paraît-il.

Bref, le phénomène est pareil à celui de la Crousate ; le courant
est probablement le même, s'abaissant de 15 mètres d'un gouffre à
l'autre (puisque le fond de la Crousate est à 225 mètres d'altitude).

La Crousate, Marty, Vitarelles (avec sa petite source), sont donc
bien trois regards sur les courants souterrains du causse, sur les
eaux perdues dans l'est, dont la Grotte Peureuse est ou a été un
affluent. — Ces courants ne paraissent pas circuler dans degrandes
galeries. — Il faudrait déblayer le fond des Vitarelles ou de la
Crousate pour mettre une plus grande portion de leurs lits à décou-
vert. — Et ces trois gouffres permettent d'affirmer une fois de plus
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que leur formation est due aussi bien aux eaux souterraines
qu'aux eaux superficielles agrandissant (parfois jusqu'à l'effondre-

ment) les cassures du sol.

Remonter le dernier puits de Marty est chose fort malaisée, avec
le bâton pour monture du moins, car souvent il se coince dans la
fente juste au moment où les trois hâleurs du haut font un vigou-

reux effort de hissage, et le grimpeur ne peut plus alors ni monter,
ni descendre, ni se retourner dans Tétroit boyau aux parois pres-
que à pic et glissantes, tout en stalagmiteperpétuellementmouillée

par l'eau de suintement. J'ai passé là un mauvais quart d'heure,
tempêtant après cordes et bâton,

— éteignant ma bougie dans
de trop brusques mouvements, —

incapable de la rallumer de mes
mains trop mouillées qui faisaient manquer toutes les allumettes,

— précipitant des cailloux sur la tête de Pons qui ne devait remon-
ter qu'après moi, — me heurtant moi-même crâne et membres aux
parois dans l'obscurité,

—
et gratifiant mes pauvres amis qui n'en

pouvaient mais, et qui tiraient à en perdre haleine, de reproches

amers en guise de remerciements pour leur peine ! Une fois en
haut je fus pris d'un accès d'attendrissement sur le sort malheu-

reux des ramoneurs du temps jadis, contraints à manoeuvrer de la
sorte dans les cheminées d'autrefois! Pons trouva plus simple
d'abandonner le bâton et de se passer la corde sous les aisselles ;

ce mode d'attache que nous n'aimons pas à cause de la compres-
sion douloureuse, dangereuse même qu'il exerce sur les côtes, est
cependant le seul pratique dans le désagréable tuyau de Marty.

Entre ce gouffre et la Crousate, quelques fissures sous de gros
rochers ne laissent pas même passer le poing, mais les petites
pierres qu'on y lance semblent descendre assez bas. Sans doute
quelque autre aven insuffisammentouvert, quelque trou mal percé
de la grande écumoire du causse !

M. Pons a exploré seul (juin 1892) entre Reilhac et Fontanes-Lu-
negarde les deux abîmes de Claretieet de Bartas de Najas, profonds
de 30 à 40 mètres ; chacun se termine par une petite salle au sol de
glaise et d'éboulis, et à la voûte percée de fissures remontantes,

comme à Marty. —
Nulle trace de courant.
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Source de Reilhac

Immédiatement au nord-est de Reilhac (355 mètres), une croupe
de terrain s'élève à 398 mètres. Revêtue d'un petit bois et d'un peu
de terre végétale et coupée sans doute de couches marneuses, elle

distille une source autour de laquelle s'est formé le village.
En dessous de l'église, des manies sans doute auront aidé l'homme
à recueillir la source dans une grande mare appelée pompeu-
sement Lac de Reilhac (altitude 345 mètres) et servant de lavoir et
d'abreuvoir ; ce miroir liquide surprend le voyageur qui, sur
le causse, a perdu la notion de l'eau ; mais le plus curieux est que
le trop-plein de cet étang va mince ruisselet, se perdre à 100 mètres
plus loin et 5 mètres plus bas, dans une fissure du rocher calcaire,
qui affleure de nouveau à 340 mètres d'altitude ; cette fente mesure
0m,80 centimètres de longueur et 15 à 20 de largeur ; elle représente
les lèvres d'une cassure sous-jacente, l'orifice d'une cheminée,

comme à Marty, et la bouche évidente d'un affluent des courants
souterrains ; elle est située dans la propriétémême de M. Pons, qui

se propose de la faire élargir quelque jour pour tâcher d'y suivre le
fil de l'eau; cela serait bien intéressant !

Igue de Simon

Nous transportant maintenant plus à l'Ouest, entre le Bâstit et
Carlucet, nous passons près d'une vieille connaissance, l'igue de
Saint-Martin ou du Braconnier, et à un kilomètre au sud, nous
nous arrêtons avant Granges pour monter à l'Igue de Simon, ou-
verte à 330 mètres sur un petit plateau en promontoire, au pied
duquel deux ravins se réunissent par 290 mètres d'altitude.

M. Brisse, ingénieur des mines à Rodez (qui nous a accompagnés
les 4 et 5 juin aux abîmes de Simon, des Combettes et de Calmon,

voir ci-après), commence par constater que l'igue de Simon s'ou-

vre dans le plan d'une, faille orientée 70° Nord-Est. Tel doit être
aussi le cas de beaucoup des abîmes explorés jusqu'à présent; seu-
lement les failles ne sont guère visibles sous terre à cause des re-
vêtements de stalagmites, des amas d'argile ou des éboulements;

ici au contraire on distingue bien cet accident grâce au ravin voisin
(celui de Granges), qui entaille le plateau. Le premier à-pic est de

25 mètres, dans une fente que l'érosion superficielle a arrondie en
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puits : au point B du plan, une sorte de poche est peut-être l'amorce
d'une galerie obstruée, car nous nous trouvons au sommet du talus
détritique ordinaire, haut ici de 25 mètres (voir la coupe); il occupe
une grande fente large de 4 à 8 métres où nous descendons jusqu'à
45 mètres en dessous du sol, soit à 285 mètres d'altitude, un peu

plus bas que les ravins voisins, mais pas encore au niveau du fond
de Saint-Martin qui est à 240 mètres. A main droite, une belle cas-
cade de stalagmite s'étale comme à Marty, mais bien plus grande,
au-dessous d'une cheminée (aven, sur la coupe). Au-delà du point
le plus bas la galerie se rétrécit, remonte de 10 mètres, est tapissée
de stalagmites produites sans doute par le suintementd'un troisiè-
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me aven et se termine parune fissure, descente impénétrable. Tout
cela confirme d'une manière absolue les remarques faites à Marty.

Mais l'igue de Simon nous a offert un intermède d'un nouveau
genre.

Descendu le premier, Armand nous crie en arrivant au bas du
grand puits : « Il y a déjà du monde ! — ? — Un chien qui aboie ! "
Stupéfaction générale et qui redouble quand un de nos ouvriers
occupés à la manoeuvre des cordes nous apprend qu'en effet, il y a
juste deux mois, on a jeté dans l'igue un chien de la ferme voisine
(Granges). Dans sa veste Armand fait remonter la pauvre bête, bien
attachée : elle a une sorte de taie blanche sur les yeux, ne peut pas
se tenir sur ses pattes, tombe d'abord éblouie par l'éclat du soleil,
puis se jette sur le pain qu'on lui donne, et au bout de quelques
instants descend clopin-clopant la pente du coteau pour regagner
tout droit la maison de son maître.

Nous aurions bien voulu juger de l'émotion qu'a du éprouver ce
dernier à la vue de ce squelette animé, mais à coup sûr n'allez pas
lui dire aujourd'hui qu'il n'y a point de revenants, ce serait peine
perdue, il ne vous croirait pas.

Au fond du gouffre une carcasse de brebis et les gouttes d'eau
qui suintent sur les parois expliquent, dans une certaine mesure,
que ce chien ne soit pas mort de faim ni de soif : mais la brebis n'a
pas pu suffire à le nourrir pendant deux mois ; il est au moins sur-
prenant qu'il ne se soit pas tué du coup dans la chute du premier
puits (25 mètres). Tout cela donne à réfléchir sur l'énergie vitale de
l'espèce et est de nature à intéresser les naturalistes, d'autant plus
que la formation des taies blanches sur les yeux, indique avec
quelle facilité les organes s'atrophient sous l'influence du milieu.—
Ajoutons que la pauvre bête ne survécut que quelques semaines au
sauvetage et que sa dépouille a été de nouveau précipitée dans
l'igue de Simon !

Igue des Combettes

En sortant de l'igue de Simon nous allâmes au gouffre des Com-
bettes, près le Pech del Sol, à 2 kilomètres sud-ouest de Granges.
Il nous avait été signalé, comme tous ses pareils d'ailleurs, par M.

Pons, notre infatigable préparateur des voies, dont les patients
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furetages dans les bois et les rochers, à la recherche des trous du

causse, nous ont épargné bien des pertes de temps.

L'igue des Combettes, située dans la propriété de M. Calmon,

avait été bouchée au moyen de troncs d'arbres et de pierres. Il pa-
raît qu'un orage a tout défoncé en 1891 et rouvert le gouffre (altitu-

de 320 mètres); de fait, tout autour de l'orifice (5 mètres de diamè-

tre), les terres paraissent avoir glissé récemment et sont encore

peu solides.

A 3 heures de l'après-midi (4 juin), Armand amarre solidement

une échelle de cordes de 40 mètres de longueur, la jette dans l'abî-

me et y descend le premier. Peu après nous le voyons remonter et

nous devinons, à l'expression de sa figure, son contentement

intérieur.

Armand n'est pas expansif et il est devenu difficile car il a déjà

vu de belles choses ! « Mais cette fois », dit-il, « il y a à faire.

L'échelle est trop courte, il faut en ajouter deux. Je n'ai pas vu le

fond, mais j'ai entendu le bruit d'un ruisseau. »

Brisse et Rupin, gens calmes et pondérés, sont obligés de modé-

rer mes transports et ceux de Pons, provoqués par cette déclara-

tion, et nous regrettons tous l'absence de M. Lalande qui ne pourra
nous rejoindre que le lendemain soir à Reilhac.

Il est 4 heures : commençons par dîner, car à quel moment de la

nuit allons-nous ressortir? Pons demande déjà s'il yaura suffisam-

ment de bateaux pour tout le monde et suppute la longueur du nou-

veau Padirac qu'il espère toujours découvrir. A mon tour je viens

modérer les élans de son imagination. Le repas est gai quoique

sommaire ; Le Chicago corned beef conservé qui en compose tout

le menu est déclaré succulent, et le brave paysan qui vient de faire

huit kilomètres pour nous procurer de la bière fraîche, bénéficie

d'un pourboire tel qu'il n'en a jamais recueilli de sa vie 1

A 5 heures la descente commence : le trou est un entonnoir dont

le fond (10 mètres) n'a plus que 2 mètres de diamètre. On passe de

là dans une salle obscure de 5 à six mètres de dimensions (salle du

Balcon); dans un angle s'ouvre une fissure de 2 mètres de hauteur,
qui occupe toute la largeur de la salle. Attention ! voici la bouche

béante d'un grand puits intérieur, profond de 45 mètres.

En effet on entend l'eau; mais c'est plutôt un fort suintement qui
descend par une autre cassure invisible. Le sol de la petite salle ne
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parait guère solide : on dirait un bouchon d'éboulis arrêté par un
étranglement du puits. Ne nous pressons pas trop nombreux sûr
ce plancher peu rassurant.

Armand, Brisse et moi nous descendons les premiers et succes-
sivement le long de l'échelle qui pend dans le gouffre noir.

En bas, à 55 mètres sous terre, nous prenons pied dans une
chambre ovale de 5 à 6 mètres de longueur et de hauteur sur 3 de
largeur. Par l'angle ouest on entend nettement le bruit d'un fort
courant ; mais, ô déception, nous nous heurtons à une muraille
droite sous laquelle une fissure basse au niveau du sol, complète-
ment obstruée par des troncs d'arbre (ceux de l'orifice crevé) et des
pierres, ne laisse passer absolument que le ruisselet formé par le
suintement abondant du grand puits. Nous ne pouvons songer à
détruire cet obstacle, au-delà duquel l'eau gronde en nous narguant.
Est-ce donc l'arrêt définitif, l'insuccès si près du but ? Maudites

grosses souches !

Soudain Armand pousse un cri : à la lueur du magnésium, il

vient d'apercevoirune autre ouverture, grande fenêtre de 1 mètre
de diamètre, en haut du mur, à quatre mètres au-dessus du sol. En
deux bonds je grimpe sur ses épaules, puis sur la brèche, et, au-
delà, le magnésium encore me montre une nouvelle salle (le vesti-
bule, voir la planche) à six mètres en contre-bas de la fenêtre où
je suis; par le fond monte, plus fort encore, le bruit caractéristique
d'une rivière.

—
A l'aide d'une corde, Brisse et moi nous nous pré-

cipitons dans le vestibule, et à dix mètres de distance nous débou-
chons sur une galerie perpendiculaire où coule rapide un courant
qui peut débiter environ 2,000 litres à la minute.

—
Tandis que nous

nous livrons tous deux, parfois dans l'eau jusqu'à la ceinture, à une
première reconnaissance arrêtée en amont, à 20 mètres de distance

par un siphon (altitude 264 mètres), et en aval, à une quarantaine
de mètres, par la crainte d'inquiéter nos compagnons, Armand re-
monte à la surface du sol pour aller chercher deux échelles en fer
pliantes, quelques autres objets, et pour prévenir les hommes de

manoeuvre que nous passerons sans doute la nuit sous terre.
Rupin et Pons s'occupent ensuite de nous rejoindre. Un de nos

aides (Pons les appelle des Hercules à cause de la force qu'ils dé-
ploient pour nous hisser hors des trous) vient les remplacer dans
la salle du Balcon pour maintenir la communication entre nous et
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la surface, car l'abîme n'est pas assez profond pour nécessiter l'em-
ploi du téléphone, et d'ailleurs aucun de ceux qui restent en haut
n'en connaît le maniement.

Tout cela prend du temps et quand nous avons, avec Brisse, re-
gagné le vestibule et escaladé la barrière, nous devons attendre

une heure et demie, nichés dans l'embrasure de la fenêtre, pour;
nous garer des pierres que les manoeuvres ne cessent de faire
pleuvoir ; j'ai eu fort à me repentir alors d'une négligence dont tout
explorateur de caverne doit soigneusement se garder. J'avais ou-
blié de revêtir mes gros bas de laine habituels avant de descendre
et j'avais, presque au sortir de table, marché dans l'eau (tempéra-
ture 12° centigrades) pendant une heure avec de simples bas de
coton, si bien que, durant cette halte forcée de six quarts d'heure le

froid m'envahit peu à !peu et totalement d'une façon si pénible que
je faillis me faire remonter à la surface et renoncer à l'exploration.
Quand Armand redescendit avec un flacon de rhum je grelottais
complètement; une gorgée de cordial et la remise en marche me
réchauffèrent promptement. Mais je me promis bien de ne plus
jamais aller sous terre sans être habillé de laine jusqu'aux pieds.

A 9 heures du soir Rupin, Brisse, Pons, Armand et moi nous nous
engagions, enchantés, dans la galerie où s'écoulait le ruisseau.

Le couloir est étroit, tortueux; l'usage du bateau n'est pas possi-
ble (aussi ne l'avions-nous pas fait descendre). On suit avec beau-

coup de peine la galerie creusée par l'eau. La largeur de cette gale-
rie varie entre 40 centimètres et 2 mètres, sa hauteur entre 40 centi-
mètres et 5 mètres. On s'avance, parfois, en s'allongeant et en
ayant la moitié du corps dans l'eau, parfois en se livrant à un véri-

table exercice de gymnastique ; en un point même en passant sur
un roc bas, comme au tiroir de Padirac, les deux parois de la gale-
rie sont tellement rapprochées dans le bas qu'on ne peut suivre le
lit du ruisseau, mais elles s'évasent vers le haut, et il faut se main-
tenir à une certaine hauteur entre deux murailles presque lisses,

s'aidant, pour avancer, du dos et des jambes, à l'instar d'un ramo-
neur qui se meut dans une cheminée. (Voir les coupes).

Voici une première cascade de 1m 50 de hauteur ; puis deux autres
ayant chacune de 3 à 4 mètres de haut; elles se suivent à peu de

distance. On les descend à l'aide de l'échelle en fer pliante que porte
Armand; au bas de la troisième, la galerie s'élargit mais est occu-
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pée par un bassin d'eau; il faut sauter sur une grève du côté

gauche; Armand, Brisse, Pons et moi y réussissons à peu près;
mais Rupin est moins heureux, l'échelle dévie, et une sacoche qu'il
avait sur le dos participe au mouvement imprimé, elle déplace le

centre de gravité, et le voilà plongeant dans l'eau jusqu'à la poitri-

ne, entraînaut dans sa chute Armand avec lequel il exécute, dans
l'élément liquide, un demi-tour de valse. A la vue de cette danse
improvisée, nous partons tous, Rupin le premier, d'un grand éclat
de rire ; il y a longtemps d'ailleurs que nous sommes chacun com-
plètement trempé et plus ou moins tombé à l'eau.

Nous avançons toujours et nous rencontrons sept autres casca-
des ayant à peu près les mêmes hauteurs que les premières (1 à 4

mètres).
Je m'étais attardé pour faire le plan de la galerie. Mes compa-

gnons m'attendaient au pied de la neuvième cascade, se reposant

un peu et contemplant l'aspect étrange de l'endroit où nous nous
trouvions. Tout à coup, le bruit fort et monotone de la chute d'eau

cesse de se faire entendre. Ils se retournent tous subitement, com-
me poussés par une même commotion électrique. Que venait-il de

se passer.
En voulant gagner le premier échelon de l'échelle placée un peu

au-dessous de moi, je m'étais assis sur le lit même du ruisseau.
Comme en cet endroit les deux parois du rocher étaient très rap-
prochées, j'obstruais complètement le passage, et mon échine, for-
mant une digue solide, s'opposait à l'écoulement de l'eau. L'eau,
arrêtée un instant par cette barrière humaine, s'élevait toujours, et
bientôt on la vit ressortir sous mes bras et au-dessus de mes épau-
les et retomber sur mes jambes. Séance tenante, Rupin me sur-
nomma le Neptune souterrain. Quinzemètres au-delà de la dixième
cascade, à 11 h. et demie du soir, après deux heures et demie de
gymnastique et d'hydrothérapie,le ruisseau nous quitte sous une
voûte qui mouille et qui nous barre la route ; c'est l'éternel siphon,
le non plus ultra habituel.

N'importe, la trouvaille est importante. Mais à quelle distance

sommes-nous du vestibule? Les appréciationsvarient de 300 mètres
à un kilomètre : le plan coté aux pas nous donne 200 mètres,
tant il est vrai que les longueurs souterraines ne se mesurent pas
au temps employé pour les parcourir. Le baromètre indique 90
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mètres en dessous de l'orifice, soit 230 mètres d'altitude absolue.
En revenant nous vérifions le relevé topographique, nous pre-

nons quelques profils (voir les coupes), nous remarquons entre les
cascades 6 et 9 deux fissures verticales (avens) qui montent dans le

causse (comme à Marty et Simon), nous admirons la régularité de
certaines parties de la galerie (couloir ogival, coupe III), revêtues
de stalagmite polie par l'érosion active et continue de l'eau et sem-
blables à un acqueduc artificiel, et nous poussons tous ensemble
jusqu'au siphon d'amont déjà vu, pour bien constater son impéné-
trabilité absolue.

Et puis, abandonnant à regret cet étrange conduit, si différent
des grandeurs de Padirac mais si curieux dans sa petitesse et son
actif fonctionnement, nous venons nous restaurer un instant dans
le vestibule avant de rejoindre la Terre des Vivants.

La sortie du gouffre a été assez périlleuse. Pons l'a effectuée le
premier, mais quand il se fut élevé de 40 mètres la corde qui le
soutenait s'engagea dans une anfractuosité. On essaya de la déga-

ger par violent effort. On y réussit, mais en détachant une masse
de rocher qui tomba dans le bas avec un bruit épouvantable,
s'émiettant en mille morceaux et projetant ses éclats de tous côtés.

-

Prudents, comme on doit l'être en pareille circonstance, nous
étions suffisamment abrités pour ne point recevoir les débris de ce
projectile.

Tour à tour nous nous attachons à la corde qui devait nous sortir
du gouffre, et nous nous retrouvons à la surface du sol à 3 heures
du matin. Nous avions passé dix heures sous terre.

Nos hommes, quelque peu morfondus sous la nuit fraîche,
avaient allumé au bord de l'igue un feu d'enfer où nous nous
séchâmes avec délices : sans répit Armand dut encore passer deux
heures à extraire les échelles de cordes et à plier bagages.

Et nous assistâmes au spectacle rare, pour nous autres citadins,
du plus radieux lever de soleil en plein causse désert, étendu

comme l'horizon même Ce fut une pénétrante et inoubliable sensa-
tion que cette douce caresse des premiers rayons de l'aurore suc-
cédant brusquement, sur le plateau calme et infini, à l'oppression
du gouffre obscur et au tumulte sinistre du noir ruisseau glacé !

A 5 heures du matin, notre omnibus nous rejoignait pour nous
conduire à Labastide-Murat (9 kil. Sud-Ouest).
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Avec ses deux siphons d'amont et d'aval, cette rivière de 220 mè-
tres (34 mètres de chute) est donc une impasse, mais sa rencontre

en pleines entrailles du causse de Gramat montre, ce que nous cher-
chions, comment circule et s'abaisse l'eau souterraine dans les fis-

sures du sol. Etroites galeries allongées, on le voit, et non point

ces voûtes à immense portée supposées jadis et dont nos recher-
ches démontrent de plus en plus l'inexistence, ou du moins l'état
d'exception. A son début, par 264 mètres d'altitude, le ruisseau in-
térieur des Combettes est situé un peu plus haut que les fonds de
Marty et de la Crousate, et est inférieur seulement de 35-65 mètres
à Thémines, Issendolus, l'Hôpital (17 kil. Est) ; toutefois son extré-
mité (230 mètres) est de 110 à 115 mètreseacore au-dessus des sour-
ces de l'Ouysse (9 kil. N.-N.-O.) Et, sans vouloir préciser son origine
ni son issue probables, nous remarquerons seulement qu'il est fort
intéressant de l'avoir rencontré à un niveau intermédiaire entre
celui des ruisseaux perdus et celui des'sources renaissantes.

Cela prouve, en effet, 1° que toute une ramification de courants
souterrains, tout un réseau de grands courants et d'affluents secon-
daires existe dans les entrailles du causse, semblable à la circula-
tion du sang dans les veines, de la sève dans les arbres, des eaux
d'égout dans une grande ville; — 2° qu'en différents étages, à plu-
sieurs niveaux, cette circulation s'effectue puisque l'eau se rencon-
tre à 260 mètres au fond des Combettes et ne se trouve pas à 240

mètres à Saint-Martin, situé à 3 kilomètres en amont ; — 3° que des
travaux de désobstruction ou des escalades de cheminées ouvri-
raient peut-être au fond de maint abîme l'accès à des rivières sou-
terraines inconnues puisque la fenêtre des Combettes a failli rester
inaperçue pour nous ; — 4° que les avens, même superposés à des

cours d'eau, peuvent ne pas être produits autrement comme
le disent certains grottologues autrichiens, puisque les Combettes

ne sont qu'une diaclase greffée à angle droit sur la rivière intérieu-

re (voir le plan) ;—5° que bien des siphons ne sont peut-être que
des strates plongeant dans l'eau de quelques centimètres seule-
ment, puisque le tiroir des Combettes aurait été impraticable sans
un décollement latéral qui laisse à droite un vide de 0m,40 centimè-
tres de haut (voir le plan) ; — 6° qu'il faudrait retourner en temps
de sécheresse dans les abîmes où on a été arrêté par l'eau (notam-
ment au Mas-Raynal dans l'Aveyron, et à la Berrie dans le Lot), et
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en temps de pluie dans ceux où l'on n'a vu que des lits à sec; car il
est bien certain qu'aux Combettes, lors des crues, l'eau s'élève dans
le vestibule et bouche l'accès du ruisseau à cause du rétressisement
du tiroir qui forme robinet ; — 7° que ces sortes d'étranglements
font des cavernes de ce genre de vrais réservoirs où l'eau arrive,
après les orages et la fonte des neiges, plus vite qu'elle ne peut
s'écouler, ce qui produit des accumulations, des réserves souter-
raines, très nombreuses probablement, dont nous n'avons surpris
que de rares spécimens et qui assurent le débit intarissable des
sources pérennes ; — 8° enfin qu'il faudrait explorer et déboucher
tous les avens (sans être certain de réussir partoutcependant) pour
arriver à pénétrer dans tous ces réservoirs, et que le causse de

Gramat, comme tous les plateaux calcaires, recèle encore des tré-
sors cachés, tant en grottes merveilleuses qu'en masses d'eau
utilisables.

Une partie du courant des Combettes pourrait être, au moyen
d'une machine d'épuisement, ramenée facilement à la. surface du
plateau qui manque d'eau à plusieurs kilomètres à la ronde.

La coupe générale ci-contre montre ce que nous savons actuel-
lement de précis sur l'hydrologie souterrainedu causse Gramat, de
Thémines à l'Ouysse.

Igue de Calmon

Après trois heures de repos bien gagné (je venais de passer la
nuit sous terre et la précédente en chemin de fer) nous repartons
fort gais et en ameutant tout le pays (c'est dimanche 5 juin jour de
la Pentecôte), pour le gouffre de Calmon ou de Lico-Lèbro (qui
happe les lièvres au passage), à 3 kilomètres et demi au Nord-Est.

Par 370 mètres d'altitude c'est un beau trou de 5 mètres de dia-
mètre dans un joli bois ombragé. Comme Pons a essayé d'y des-
cendre en 1891, qu'il y a dégringolé sur un talus de pierres et failli

s'y tuer, qu'il y a entendu couler un ruisseau et qu'il le croit pro-
fond de 80 mètres, nous mettons tout de suite le téléphone en bat-
terie ; une foule de curieux nous encombre (le dimanche est, à ce
point de vue, néfaste pour nos expéditions) et il faut organiser une
barrière avec des cordes. Bref, le premier à-pic a 30 mètres ; puis
vient un talus de 5 mètres, un second à-pic de 5 mètres, et enfin un
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seconde talus de 20 mètres, total 60 métrés en tout. La descente est
facile. Sur le dernier talus nous trouvons encore un chien, vivant

aussi, en moins mauvais état que celui de Simon ; il n'est là que
depuis le 28 avril (cinq semaines) d'après ce que nous apprend un
propriétaire, auquel nous le faisons remonter dans un sac ! Cela

tourne à la plaisanterie car j'ai oublié de dire qu'à Marty de même

nous avions rencontré pareil quadrupède, si malade par exemple

que nous dûmes l'achever d'un coup de bâton. Les igues du Lot

transformées en chenils ! Voilà certes une originale utilisation.

L'arrivée au fond de Calmon nous émerveille : une galerie super-
be, de 20 mètres de haut sur 10 de large, architecturale et grandiose

comme celle de la Fontaine à Padirac, et occupée par le lit (à sec)

d'un ruisseau qui, quand il coule, va se perdre dans un déversoir

obstrué par le talus de pierres. Elle a 60 mètres de long cette belle

avenue : au bout, une étonnante stalagmite de 4 à 5 mètres de hau-

teur est formée par la superposition de cylindres de carbonates de

chaux dans différents axes verticaux ; le dernier est pointu et dévié

latéralement comme une baïonnette au bout d'un fusil, d'où le nom

que nous lui avons donné. Nulle part encore nous n'avions rencon-
tré forme semblable,; nous l'avons respectée, mais si jamais des
curieux profanes redescendent à Calmon, leur premier soin sera
sans doute de briser et d'emporter la baïonnette (1). Derrière, la
section naturelle de la galerie s'élargit, mais en fait le passage est

des plus étroits entre deux admirables cascades de stalagmite,
blanches et brillantes comme du quartz, hautes et larges de 20 mè-

tres, qui se sont formées sur chacune des deux parois. C'est le Pas
de Padirac, aussi beau que le passage du Crocodile s'il se reflétait

dans un lac; mais la rivière est à sec, et même six gours que nous
rencontrons ensuite en continuant à la remonter n'ont pas une
goutte d'eau. Puis il faut gravir une sorte de barrage haut de 7 mè-

tres, où il n'y a plus que 5 mètres de distance jusqu'à la voûte qui
s'abaisse un moment. Au-delà nous trouvons de l'eau stagnante
dans un bas-fond du lit; M. Pons peut donc fort bien n'avoir pas

(1) Il paraît que pendant l'été de 1893, on a jeté tant de tombereaux
de pierres dans l'igue qu'on a fini par en boucher le fond. (Communiqué

par M. R. Pons).
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été le jouet d'une illusion quand il a cru entendre un courant au
fond de Calmon. C'est à vérifier après de grandes pluies. Au passa-
ge de la Cloche il faut monter sur des corniches de la rive droite, à

cause de la forme rétrécie du lit (voir coupe III), et se glisser en
rampant sous une énorme masse de stalactite en forme de bourdon
qui occupe presque toute la partie supérieure de la galerie. Nous
connaissons peu de groupes de concrétions aussi singuliers.

Enfin, après avoir passé (les pieds dans une autre flaque d'eau)

sous une dalle éboulée formant pont (voir coupe IV), on débouche

dans une salle de 50 mètres de longueur sur 20 à 30 mètres d'éléva-

tion, avec un troisième bassin, neuf gours à sec superposés et un
bouchon de stalagmite qui a obstrué l'ancienne voie d'arrivée du
flot (1). Qu'y a-t-il ensuite ! Il serait bien intéressant de percer cet
obstacle. Il est probable qu'à l'époque actuelle les eaux descendent

par l'aven latéral au nord de la dernière salle (voir plan et coupe
V), qui ne fut jadis qu'un affluent et qui doit être aujourd'hui le
principal aliment (faible et rare sans doute) de cette nouvelle ri-
vière souterraine.

Longueur totale 220 mètres seulement, mais certes une des plus
curieuses et jolies cavités du causse de Gramat tout entier. Mérite-
rait d'être aménagé, de préférence même aux Brasconies, après
Padirac toutefois, dont nous continuons à déplorer le défaut d'ac-
cessibilité.

Tandis que j'achève le plan, Armand retourne au pied du gouffre

pour chercher Pons et lui indiquer les corniches à suivre ; puis il
téléphone à Rupin et à Brisse de descendre pour prendre des pho-
tographies ; mais ce dernier doit regagner Rodez le soir même ; il
est 3 heures de l'après-midi; le ciel s'est brusquementcouvertet l'ora-

ge menace. Nous avons tous le désir de passer la nuit dans un lit.
Soyons raisonnables et ne prolongeons pas la visite. On trouvera
bien l'occasion de redescendre dans ce bel abîme où suffisent deux
échelles de 30 et 5 mètres et 80 mètres de cordes. A 4 heures et
demie nous sommes dehors ; Brisse monte en voiture pour la sta-
tion de Gramat ; Rupin, Pons, Armand et moi allons finir la journée

(1) Exactement comme à la grotte de Saint-Marcel d'Ardèche. (Voir
Revue de Géographie, novembre 1892, Paris, Delagrave).
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(sous la pluie battante) à la perte de Bramarie (1,200 mètres Sud-
Est de l'igue de Calmon).

Perte de Bramarie

Cette perte est celle d'un ruisseau qui, ne coulant qu'après les
pluies, vient de Labastide-Murat s'engloutir dans les interstices im-
pénétrables de grosses roches, de branchages et de terre végétale
(à peu près comme à l'Hôpital), par 335 mètres d'altitude. Le lit sou-
terrain de Calmon converge dans la même direction (celle de l'Est).

Nous ne saurions dire où peuvent allerces eaux, également distan-
tes des sources de l'Ouysse (15 à 16 kilomètres au Nord) et du Celé

16 à 17 kilomètres au Sud) !

D'après une légende locale, le bâton d'un berger perdu dans cet
abîme serait ressorti à 12 ou 13 kilomètres au Sud de là, à Font-
Polemie, non loin du Lot, entre Saint-Martin et Cours; voulant par
la même voie expédier un mouton à sa mère, le berger tomba au
gouffre et son cadavre est resté dans quelque grotte inconnue, tan-
dis que son chapeau et l'animal sont ressortis seuls à la fontaine !

Nous avons déjà recueilli cette histoire sur le causse Méjean,
le Larzac, en Vaucluse, et jusqu'en Péloponèse (1) !

Igue de Viazac

Peu de semaines après (5, 6 et 7 août) nous allâmes faire encore
une expérience dans la peu hospitalière Braunhie, à l'igue de

Jourde ou de Viazac, que M. Pons a découvert dans les bois en
cherchant une bécasse blessée, et qu'il nous recommandait depuis

deux ans ! Partis de Gramat à 7 heures du matin, nous n'arrivons

au bord du trou (415 mètres d'altitude, ovale de 10 mètres sur 5)

qu'à midi passé, tant les chemins sont mauvais, inexistants plutôt !

Il a fallu laisser à mi-côte notre omnibus et la charrette des baga-

ges (les chevaux sont fourbus, les traits et les freins cassés) et por-
ter à dos d'homme pendant deux kilomètres dans les broussailles

nos 800 kilogrammes de matériel : Le sondage donne 65 mètres :

(1) Voir notre Mémoire sur les Katavothres du Péloponèse.
Revue de Géographie, avril et mai 1892, Paris, Delagrave.
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espérons que cela ne sera pas tout ! A 4 heures et demie du soir
seulement, Pons, Armand et moi nous sommes au fond ; Rupin
reste en haut au téléphone (M. Lalande nous manque !) Un puits de
35 mètres fait suite au premier, et les pierres jetées continuent à
rouler plus bas encore sur un talus. La suite à demain; il faut
camper sur place et nous remontons. Par un idéal beau temps c'est
un délice, loin de toute habitation et de tout bruit, que cette soirée
pure et calme qui commence par nous faire voir le soleil se cou-
chant et la lune se levant en même temps aux deux bouts opposés
de l'horizon. Tandis qu'Armand fait adroitement tourner un gigot
au bout d'une ficelle devant un grand feu, nous plantons la tente :

sur deux lits de camp nous allons, Rupin et moi, passer une ex-
cellente nuit; Pons s'adjugera les coussins de l'omnibus; Armand
s'accommodera d'un petit bateau de bois (qui ne servira d'ailleurs

pas à autre chose), et lés hommes de manoeuvre s'allongeront
autour du feu avec des couvertures. Les nuits sont encore courtes
et chaudes. Nous enlevons une des montgolfières de papier qui

nous servent à mesurer la hauteur des voûtes de cavernes ; elle file

vers Reilhac. Pons tient à tirer en l'air un coup de revolver « pour
effrayer les loups», dit-il, et nous nous endormons paisibles en
rêvant de déserts exotiques et de cavernes kilométriques !

Le 7 août à 6 heures les manoeuvres reprennent ; elles sont péni-
bles et complexes. La figure ci-contre explique la forme du gouffre.
Au bas du second puits, à 105 mètres, on se trouve dans un carre-
four ; à droite s'ouvre une galerie montante de 20 mètres (un lit de
rivière à sec) avec des gours vides, haute de 25 mètres à 5 mètres,
large de 5 à 8 mètres, fermée au bout de 100 mètres par la stalag-
mite, comme à Calmon. Les coupes transversales montrent quelle

a été ici la puissance de l'érosion souterraine. — A gauche du car-
refour une pente modérée, haute de 10 mètres, débouche dans un
puits colossal de 40 mètres de profondeur et 15 mètres de diamètre.

Qui sait si, au temps des grandes pluies ou des fontes de neiges,
l'eau des plateaux, absorbée par la roche perméable,ne se ramasse
pas dans ce vaste réservoir intérieur, pour de là se précipiter dans
le dernier puits et s'écouler par les fissures qui le terminent !

Avec sa profondeur totale de 155 mètres, l'Igue Jourde est le qua-
trième des cents gouffres aujourd'hui visités (Rabanel, Hérault, 212

mètres ; Vigne-Close, Ardèche, 190 mètres ; Jean-Nouveau, Vauclu-
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se, 163-178 mètres) : il descend à 260 mètres d'altitude aussi bas que
la plupart des abimes du causse, et surtout que les Combettes (230

à 260 mètres d'altitude), et cependant nous n'y avons pas trouvé de
courant. La saison était sèche il est vrai, et tout nous fait croire
qu'une cascade, effroyable si on pouvait l'entendre, doit fréquem-
ment tonner dans le dernier puits de Viazac ; M. Pons, d'ailleurs,
croit bien, après une série de gros orages, avoir une fois, du bord
de l'abîme, perçu le grondement sourd de l'eau.

En 1893, du 11 au 17 juillet, nous avons fait une dernière expé-
dition sur le causse de Gramat en compagnie de M. Pons, mon cou-
sin Gaupillat et moi ; nous sommes notamment retournés à l'igue
de Viazac qui nous avait laissé des doutes.

Nous avons refait alors le plan et la coupe (v. supra) et reconnu
qu'il y avait lieu de modifier de la façon suivante le lever primitif et
le cliché ci-contre : 1° la profondeur totale est de 155 mètres (1) ;

2° le plan de la galerie-rivière est beaucoup plus sinueux, en forme
d'S ; 3° la hauteur de cette galerie n'atteint que 25 mètres tout au
plus au lieu de cinquante; 4° son fond est à 20 mètres plus haut que
son entrée.

Entre Viazac et le village de Caniac, nous avons visité les trois
igues de Planagrèze, Grand-Brantite et Petit-Brantite, profonds de

80, 50 et 40 mètres. Malgré leur situation dans un bas-fond, ils

n'ont conduit à aucune rivière souterraine et se trouvaient bouchés

au fond. Ils ont cependant confirmé la théorie du creusement des

avens par érosion et révélé quelques détails nouveaux.
Pour être à même d'indiquer les profondeurs exactes que

n'avaient pu calculer nos amis Rupin, Lalande et Pons, nous som-
mes descendus à Bèdes (75 mètres), aux Besaces (80 mètres et 110

mètres) et aux Vitarelles (85 mètres).

Une nouvelle visite à la Crousate (85 mètres au lieu de 90) nous a
permis d'exhumer le reste des ossements de l'ours de 1891 et quel-

ques autres qui pourraient bien avoir appartenu au speloeus, mab-

gré ce que nous en avons dit. Cette exploration nous a en outre à

(1) Au lieu de 160.
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peu près» convaincus que le pont date des guerres anglaises ; la
Crousate a dû servir de refuge à cette funeste époque.

Les fouilles n'y sont pas terminées.

Source de Saint-Georges

Le 8 août j'allai avec Rupin et Lalande inspecter la Fontaine de

Saint-Georges, jolie source vauclusienne située à la cote 100, à 500

mètres environ de la rive gauche de la Dordogne, où s'écoule le
trop-plein de son eau cristalline. A deux reprises différentes mes
deux amis l'avaient visitée, mais sans pouvoir sonder le gour ni
accéder à une petite grotte qui s'ouvre à pic dans la falaise, à trois
mètres environ au-dessus de la nappe d'eau.

Avec le bateau Osgood nous traversons la vasque dont le diamè-
tre est de 10 à 12 mètres ; la sonde, à l'endroit le plus profond, ac-
cuse 9m,50. L'eau a une température de 14° centigrades ; de nom-
breux poissons y prennent leurs ébats.

De la barque, une échelle en fer appuyée à la paroi rocheuse per-
met de pénétrer dans l'excavation qui perce la muraille comme une
fenêtre ogivale. Hélas ! c'est un petit couloir dont la longueur n'ex-
cède pas 9 mètres.

Trois autres sources analogues, mais moins importantes que
Saint-Georges, s'alignent sur une longueur d'environ 1,200 mètres,
jusqu'au dessous du bourg de Montvalent ; d'abord le Lombard,

endigué de façon à permettre d'actionner un moulin; puis le Gour-
gel (ou petit gour) et la Finou. Ces deux dernières sources ne sont

pas marquées sur la carte de l'état-major.
Tout cela ne doit pas être sans relation avec Roque de Corn ; et

nous aimerions bien faire désobstruer le boyau de 9 mètres de
Saint-Georges; il est évident que jadis il a servi de trop-plein. En le
déblayant on verrait s'il conduit à une grotte en arrière du siphon

par où la source monte au jour, ou bien.s'il n'est que l'épanouisse-
ment d'un réseau de fissures capillaires, interposé entre la perte et
la fontaine ! En ce point, certes, des travaux ne seraient ni difficiles

ni coûteux et permettraient peut-être de résoudre le problème,

encore non trouvé, de la pénétration de ces sources !

Si nous retournons désormais sur le causse de Gramat, ce sera
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sans doute plutôt pour conduiredes entreprisesde ce genre et pour
fouiller le fond des avens au point de vue préhistorique et paléon-

tologique que pour augmenter le nombre et le catalogue des igues

descendues ; car nous croyons en avoir assez vu pour pouvoir dès

maintenant résumer toutes nos recherches de 1889 à 1893 dans la
conclusion suivante :

Les eaux souterraines actuelles du causse de Gramat paraissent
circuler dans des galeries plus ou moins basses ou étroites ; les

grottes et abîmes de plus grandes dimensions,qu'elles ont excavés

ou agrandis jadis, quand elles coulaient plus abondantes, aux an-
ciennes époques géologiques, leur servent maintenant d'affluents,

de réservoirs et de trop-pleins après les pluies et la fonte des nei-

ges! De coûteux travaux de déblaiement seraient nécessaires pour
les atteindre et les utiliser dans les profondeurs où elles s'enfon-

cent de plus en plus.

E.-A. MARTEL.



COMPTE

DE RECEPTES ET DE DESPANCES

DU

VÉNÉRABLE CHAPITRE DE L'ESGLISE CATHEDRALLE

SAINCT-ESTIENNE DE CAORS

POUR

L'année 1652 finissant 1653

(suite)

Geoffroy de Cardaillac était le huitième et dernier enfant de : « An-
» toine de Cardaillacde Peyre, seigneur, baron de St-Cirq et de Peyre,
» qui fut institué héritier par Albert de Peyre, son grand oncle mater-
» nel, et qui prit alliance en premières nopces avec Anne de Borassier,
» fille de Corbeyran, seigneur, baron de Gaure en Lauragnez et de
» Jeanne de Valon en Quercy, sa femme. En deuxièmes nopces avec An-
» nette de Gimel de la maison de Paluel, près Sarlat en Périgord ; son
» décès arriva l'an mil cinq cens nonante-neuf (1599). » Geoffroy était
le cinquième et dernier enfant du second lit. En lui s'éteignit cette
branche des Cardaillac. (Généalogie de la maison de Cardaillac).

(53) Commune du canton de Limogne, arrondissement de Cahors.
L'église St-Jean de Concots dépendante de l'Archiprêtre de St-Cirq-la-

Popie était à la collation de l'Evêque de Cahors.

(54) Commune du canton de Lalbenque, arrondissement de Cahors.
En 1105, Guillaume de St-Cirq, Ratier de Belfort et le Chapitre de

Cahors étaient co-seigneurs de Cremps. (Raphaël Périé).
L'église de Cremps était comprise dans l'Archiprêtre de St-Cirq-

la-Popie.

(55) Commune du canton de Lalbenque, arrondissement de Cahors.
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L'église de St-Jean d'Aujols qui faisait partie de l'Archiprêtré de

St-Cirq-la-Popie était à la collation de l'Evêque de Cahors.

(56) Commune du canton de Lalbenque, arrondissement de Cahors.

(57) Commune du canton de Lalbenque, arrondissement de Cahors.

L'église St-Pierre de Cieurac appartenait à l'Abbaye de la Garde-

Dieu.

(58) Il y a plusieurs paroisses portant ce nom dans le département,

ce sont :

St-Médard, canton de Catus, arrondissement de Cahors.

« Archiprêtré de Luzex.

» Eglise de St-Méard taxée 10 livres. » (G. de Maleville).

St-Médard-de-Presque, canton de St-Céré, arrondissement de Figeac.

« Archiprêtré de Tégra.

" L'Eglise de St Médard près Sancerre à la présentation de la prieure

" de l'Rospitalet, taxée 5 livres 8 sols. » (G. de Maleville).

St-Médard-Lagarenie,commune d'Issepts, canton de Livernon, ar-
rondissement de Figeac.

« Archiprêtré de Figeac.

» L'Eglise de St-Méard près Assier, taxée 3 livres. » (G. de Maleville).

St-Médard-Nicourby, canton de Latronquière, arrondissement de

Figeac.

« Archiprêtré de Figeac.

» L'église de St-Médard près Figeac, taxée 6 livres. » (G. de Male-

ville).

(59) « Maistre Arnaud Trassy, docteur et advocat, tient maizon et

» patus à la botte de Bisme, confronte du devant avec icelle, d'un coté

» maizon et patus de Me Jean Bisme, procureur, d'autre coté maizon de

» M. Marsiliac et Me Guillaume Lacoste, recepveur, fond maizon de

» M. Blanc, esleu. » (Cadastre de Cahors de 1651 ; quartier du Pont-
Vieux).

(60) Commune du canton de Castelnau-Montratier, arrondissement

de Cahors.

« En 1302 Raymond (Raymond II Pauchelli 1301-1312) réunit à la

» cathédrale l'église de Pern (ecclesia de Pern), dépendante de l'évêché
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» pour gagner les bonnes grades du chapitre, et entretenir deux prêtres

» chargés d'y dire la messe après sa mort pour le repos de son âme. »
(G. de La Croix; tome I).

« Dans la même année (1302) le prélat Raymond Pauchelli) réunit à

» l'église Cathédrale celle de Pern dépendante de l'évêché et en destina

" les fruits à deux chapelains qu'il fonda pour y dire la messe à sa mé-

» moire après sa mort, il assigna pour revenu à chacun do ses chape-

» lains qui furent nommés par le chapitre, vingt-cinq livres caorsins

» payables sur la manse de cette église en pain, vin et argent au choix

» du chapitre. L'un de ces chapelains célébrera la messe dans la cha-

» pelle bâtie par Raymond de Cornil (1280-1293), dans laquelle repose
» le prélat d'heureuse mémoire et dans laquelle on voit son mausolée

» sous une épitaphe mensongère. C'est la chapelle de St Blaise et de

» Ste Catherine dont nous avons déjà parlé; l'autre se célébrera dans

» la chapelle de la Ste Vierge où repose Sicard de Montaigu (1294-1300)

» évêque de Caors d'heureuse mémoire. Le fondateur oblige les chape-

» lains de servir au gré du chapitre dans le choeur de cette église aux
" messes et heures du jour et de la nuit. » (l'abbé Salvat, tome I)

» L'évêque de Cahors (Raymond II Pauchelli) disposa, vers ce même

» temps (1302) de l'église de Pern en faveur de son chapitre. Il ordonna

» cependant qu'il serait prélevé sur les revenus de cette église la som-
» me de 500 livres, monnaie de Cahors, pour le traitement du vicaire

» perpétuel ou curé que le chapitre tiendrait à Pern, et une autre som-
» me, pour celui de deux chapelains qui desserviraient les deux cha-

» pellenies qu'il fonda en même temps dans l'église Cathédrale. » (G.

Lacoste, tome II).

« Antoine I (Alamandi 1466-1475) transféra au nouveau collège (St-

» Michel) les églises de Pern, du Gélat (Frayssinet-le Gélat) avec, leurs

» produits, une église voisine et un cimetière déjà réservé à l'usage des

» pauvres, comme il conste d'une ordonnance du chapitre de Cahors du

» 5 mai, c'est à-dire du même jour et de la même année. » (G. de La
Croix, tome II).

« Cette même année (1473) Jean Rubei, archidiacre de Tornès, fonda

» dans l'Université de Cahors, pour huit pauvres étudiants, le collège

» de Saint Michel auquel il affecta les revenus de la cure de Pern qui

» lui appartenaient. » (G. Lacoste; tome III).

« Ex archipresbiteratuvallium.
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» Pern. S. Petri de Perno cum annexa S. Bartholomei del Degoutat,

» ad collationem episcopi cadurcensis.

» En 1302, Raymond Pauchelli évêque de Cahors, donna au chapitre

» l'église de Pern avec tous les droits qui y étaient attachés, sous la

» condition d'être enseveli dans l'église de Cahors. Nous ne savons
» quand elle fit retour à l'évêque. » (A. Longnon).

(61) « On écrivoit autrefois laods. Terme de jurisprudence féodale.

» C'est un droit en argent que doit un héritage roturier au seigneur

» dont il relève immédiatement, quand on en fait la vente, en considé-

» ration de la permission qu'il est présumé donner au vassal pour alié-

» ner son héritage. On doit aussi les ventes, c'est la même chose. On

» doit maintenant des lods et ventes pour les échanges qui ne se

» payoient autrefois qu'en cas de vente réelle, et en deniers. Le mot

» vient du latin laudinia, à cause qu'en payant ce droit le seigneur ap-
» prouvoit le contract. » (A. Furetière, Dictionnaire).

(62) L'étendue du fief d'un seigneur direct.

(63) « Se dit par excellence du Maistre du choeur qui est une des

» premières dignités d'un chapitre. Il porte la chape et le baston dans

» les festes solennelles, et donne le ton aux autres en commençant les

» Psaumes et les Antiennes. Le chantre porte dans ses armoiries un
» baston de choeur derrière l'écu pour marquer sa dignité. » (A. Fure-
tière, Dictionnaire).

A Cahors le chantre occupait la troisième dignité capitulaire.

« Volumus
,

ita quod archidiaconus cadurcensis precipuam sem-
» per sedem post pontiflcalem, archidiaconus de Tornesio secundam,

» cantor tertiam, cancellarius quartam » (Statuta venerabilis capi-
tuli cadurcensis).

Ses fonctions étaient multiples. « Statuimus et ordinamus, ut

» cantor prout ad ejus officium pertinet hoc statuta adamussun obser-

» vari faciat, Missas ac divinum officium celebrari curet Processiones

» decernat, atque ordines ritus ac ceremonias pro dierum varietate

» observandas curet, in contemptores, ac transgressores Sacrorum

" Canonum, ac statutorum animadvertat, privatione fructuum, ac quo-
» tidianorum distributionum illius horae solum in qua canonicus, vel

» alius quispiam habituatorum ut dicitur erraverit et contra Sacra Der-
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» reta, et haec statuta fecerit Praeterca hoc jure atque benefi-

» cio gaudebit cantor, ut nomenclaturam (quam punctuariam vocant)

» teneat, atque absentes, aliosque officio parum functos, ac decretorum,

» et ut vulgo dicitur punctuet ac pungat; ea tamen lege, et conditione

» ut nomenclaturam, illam seu punctuariam decimoquinto quoque die

» capitulo communicet eo id exigente, et pariter singulos Hebdomadis,

» Syndicis dictorû. Hebdomadariorum et Capellanorum, seu Prebenda-

» rorum ipsis id exigentibus. Item examinandi onmes habituatos ejus

» Ecclesise Capellanos, Presbyteros, Cantores, aut pueros chori qui capi-

» tulo offerentur ut ab eo examinati, secumdum ea quae Capitulo ipse

» cantor referet, vel recipiantur, vel repellantur Item omnes

» canonicos noviter receptes induere superpellicium, et eis almutiam

» praebere nec non casteris quibuscumque Praesbyteris Capellanis, ac
» clericis in eadem Ecclesia recipiendis ad solum cantorem, si presens

» fuerit jus pertinere, et spectare statuimus, et declaramus, eo autem

» absente, ad eum qui praeerit capitulo, spectabit. » (Statuta venerabilis

» Capituli Cadurcensis).

Le chantre jouissait de plusieurs bénéfices : « Ad Cantorem autem

» ultra presentationes quas habet ratione sui officii ad ecclesias de Ca-

» banis, de Trejols et de Gamburaco collationem, seu provisionem

» unius ex sex perpetuis capellaniis vocatis choraulis quam Arnaldus

» de Doumec modo possidet, nec non collationem etiam duarum capel-

» laniarum columnariarium nuncupatum quas Joannes Noel et Antonius

» Limouzi modo possident ratione suae Praebendae, et Cathedrae jure

" singulari pertinere. » (ibid.)

(64) « Terme de Pratique. Métairie dépendante d'une seigneurie. »
(A. Furetière, Dictionnaire).

(65) Vidalhac possédait des terres à Valnégre et près le communal de

la Beyne (faubourg St-Georges). (Cadastre de Cahors de 1651 ; Quartier

du Pont-Neuf).

(66) Commune du canton de Montcuq, arrondissement de Cahors.

Vers 1285 « l'Evêque Raymond de Cornil permuta en même temps

» avec son chapitre les églises de Saint-Jean et de Saint-Laurent de

» Montlezun, dans le bas-Quercy, contre celle de Piquecos et la cha-

» pelle de Saint-Michel près le faubourg Labarre ». (G. Lacoste,

tome II).
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« Ex ArchipresbiteratuVallium.

» Montlauzun. S. Joannis de Monte-Lauduno cum annexa S. Lau-

» rentii; ad presentationem Archidiaconi majoris.

» De l'esglise de Montaudi avec l'annexe VI livres ». (A. Longnon).

(67) Commune du canton de Lauzerte, arrondissement de Moissac

(Tarn-et-Garonne).

« En 1256, l'évêque Barthélémy de Roux, donne au chapitre les égli-

» ses de Cazers (Cazes), de Saint-Jean et de son annexe Saint-Maixent

» (ecclesias de Cazers, S. Joannis et S. Maxentii annexam. »
(G. de La Croix, tome I).

« Archiprêté Desvaux.

» L'Eglise de Cazes et annexes de disposition du chapitre 5 livres. »
(G. de Maleville).

« Ex Archipresbiteratu Vallium.

» Cazes : B. Mariae de Cazes cum annexis S. Joannis et S. Martini; ad

» nominationem canonici curdurcensis hebdomadarii.

» De l'Esglise de Cussex avecq l'annexe 6 sols.

» Cazes-Mondenard. L'Eglise de Cazes fut donnée au chapitre par
» l'évêque Barthélémy en 1255». (A. Longnon).

» L'église de ce lieu est désignée sous le nom de Saint-Pierrede Cazer

» dans une bulle du pape Urbain II, donnée à Toulouse au mois de mai

» 1097 et dans la bulle du pape Grégoire IV, datée du 18 juillet 1240,

» toutes deux énumérant les bénéfices de l'Abbaye de Moissac

» Cette église fut cédée en échange à l'évêqne de Cahors, et il est a pré-

» sumer que les dîmes appartinrent aussi plus tard aux évêques

» de la même ville.

» La plus grande partie des terres de Cazes dépendait de la baronnie

» de Mondenard, mais l'évêque de Cahors en était le seigneur justicier. »

(F. Moulenq, tome III).

(68). « Héritiers a feu Jean Gibert, advocat, tient maison à la

» grand'rue confronte du devant avec icelle, d'un costé maison de da-

» moiselle Antoinette de Guerre; d'autre maison de M. Guary, advocat

» et maison des héritiers Dalart. » (Cadastre de Cahors de 1651 ; Quar-

tier du Pont de Valentré).

(69) « Jean Monturet bourgeois tient maison à la botte Delcan, con-

» fronte du devant avec icelle, d'un coté maison de Pierre Sahut,
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» d'autre maison d'Hélie Planhol, fond botte de service. » (Cadastre de
Cahors de 1651 ; Quartier du Pont-Vieux).

(70) « Maistre Durand Loubaudie presse et recteur de St-Géry tient
» maison à la rue du Portal Garrel, confrontant, du devant avec icelle,

» d'un coté maisons de Betenac, Borussy, bourgeois, d'un coté et fond

rue de service. " Maistre Loubaudie possédaitencore une « autre maison

» à la botte de Bisme confronte du devant avec icelle, coté maison des

» héritiers de Me Bisme procureur, fond maison de Lamouroux. »
(Cadastre de Cahors de 1651 ; Quartier de Valentré).

Nous croyons utile de reproduire dans leur entière teneur les docu-
ments suivants auxquels il a été fait de fréquents emprunts dans le

conrs de ces notes.

Bulle du Pape Pascal II

" Pascal, évêque, à son cher fils Gaubert et à ses frères les chanoines

» réguliers de l'église de Cahors, dédiée à Saint-Etienne premier

» martyr, et à leurs successeurs à perpétuité :» Il est juste de donner un facile assentiment à vos religieux désirs,

» afin que votre dévotion et votre foi reçoivent promptement leur effet.

» Puisque donc, ô mes très chers fils en Jésus-Christ, inspirés par la

» grâce divine vous vous êtes proposé de soumettre vos moeurs et votre

» vie au joug d'une discipline régulièreet de servir le Dieu tout-puissant
» en communauté, selon les statuts des Saints Pères. Nous confirmons

» par le présent privilège le plan de vie des chanoines réguliers dont

» vous avez fait profession ; nous défendons à quiconque aura fait pro-
» fession de quitter le cloître sans la permission du prieur ou du chapi-

» tre, et nous vous plaçons, tant vous que vos successeurs sous la pro-

» tection du siège Apostolique. A vous et à vos successeurs qui persis-

» feront dans les mêmes voeux nous confirmons a perpétuité la posses-

» sion de tout ce que votre prudence a soustrait à l'usurpation des

» des laïques, où que la bienveillance des évêques vous a concédé pour

» venir en aide à votre communauté, à savoir : toutes les offrandes de

» l'église Saint Etienne premier martyr, sauf la part qui revient à

» l'évêque aux époques fixées ; la dîme de la monnaie, et, en sus de la

» dîme tout ce qui provient de la monnaie pour la part de l'évèque, la

» prévoté, le secrétariat, l'archidiaconat, les archiprêtres et toutes les
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» dignités de l'église Saint Etienne, pour être possédées à toujours par
» les chanoines de votre église; les revenus établis anciennement,

» c'est-à-dire du temps de Saint-Didier, évêque de Cahors ; par chaque

» manse de toute la paroisse un setier de froment ou de la meilleure

» récolte que chaque terre produira, lequel sera payé annuellement le

» jour de Saint-Salvy : l'église de Saint-Félix, l'église de Saint-Ambré

» de Villeneuve, l'église de Saint-Pierre de Mondoumerc, l'église de

» Montpezat, le revenu de l'église de Lode, l'église de Concorès, l'église

» de Cabrerets, l'église de Saint-Geniès d'Aynac, l'église de Saint-

» Pierre de Gramat, les revenus de l'église de Thégra, l'église de Saint-

» Julien de Baysse, l'église de Saint-Pierre du Montat, l'église d'Albas,

» l'église d'Autoire. et toutes autres que, à l'avenir, par la grâce du

» Seigneur, votre église pourra soit arracher des mains des usurpateurs,

» soit acquérir par une cession des pontifes, ou une offrande des fidèles

» ou toutes autres voies légitimes, demeurent assurées, à l'abri de toute

» atteinte, à vous et à vos successeurs. — Nous défendons par suite à

» qui que ce soit de troubler témérairement cette église canoniale, de

» lui enlever quelqu'une de ses possessions, de retenir, diminuer celles

» qu'on lui aura enlevées, de la fatiguer par de téméraires vexations ;

» et nous voulons, au contraire, que chacun respecte dans leur intégrité

» tout ce qui a été concédé à l'usage de cette église, pour servir de

» quelque façon que ce soit à son entretien ou à son gouvernement,

" sous réserve du respect dû suivant les canons à l'évêque de Cahors.

» Si donc quelqu'un, ecclesiastique ou séculier, connaissant ces dis-

» positions, tente témérairement d'y contrevenir ; si après un deuxième

» ou un troisième avertissement, il ne s'amende pas en accordant une
» convenable satisfaction, qu'il soit dépouillé de sa dignité, de son pou-
» voir et honneur ; qu'il sache que par le fait de l'iniquité commise il

» s'est mis sous le coup du jugement divin; qu'il soit tenu éloigné du

» précieux corps et sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et

» Rédempteur, et que au dernier jour il soit soumis à une punition

» sévère.
— A tous ceux, au contraire, qui observeront la justice envers

» le même lieu, paix en Notre-SeigneurJésus-Christ ; qu'il recueillent

» ici bas le fruit de leur bonne oeuvre, et que devant le souverain juge

» ils trouvent le gage de la paix éternelle. Ainsi soit-il !

» Moi, Pascal, évèque de l'église catholique, signé. Donné à Latran,

» sous le contre-seing de Jean, cardinal de la Sainte église romaine, le

» 4 des Ides d'Avril, 13° indiction, du pontificat de Notre Saint Père le
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" Pape Pascal, et l'an 1106 de l'Incarnation de Notre Seigneur. "
(G. de La Croix, tome I).

Donations de l'évêque Barthélémy de Roux

« En 1254 Barthélemy (de Roux); attribua a perpétuité au Chapitre

» de Cahors les églises de Cabenac de Mazerac avec la chapelle de Puy-

" la-Roque, de Vazerac avec son annexe de Saint-Sernin près Saint-

» Aureil, de Saint-Urcisse près Lauzerte, de Saint-Crépin, de la cha-

» pelle de Welles, de Saint-Jacques (ou Saint-James), qui est dans la

» cité de Cahors à coté de la cathédrale, et de Calzières qui est une des

» annexes de Saint-Jacques.

» De son coté le chapitre céda à l'évêque les églises de Montpezat, de

» Milhac, du Colombier, du Causse, d'Espère, de Caillac et la métairie

» de La Roque du Pont (boria de Roque del pont), comme on le voit

» plus au long dans les archives du chapitre.

" En 1255, l'évêque céda de nouveau au chapitre l'église de Vazerac

» en échange de celle de Montpezat.

" En 1256, il donne au chapitre les églises de Cazers (Cazes) de Saint-

» Jean et son annexe de Saint-Maixent, de Saint-Cyprien et de Bru-

» guières, et reçoit en échange la villa d'Albas (villam de Albais) qu'il

» ajoute à ses revenus. » (G. de La Croix, tome I).

« Barthélemy, par la grâce de Dieu évêque de Cahors, à ses chers fils

» en J.-C. les membres du chapitre de Cahors.

» Salut.

» Les devoirs de notre charge nous obligent de conserver les droits

» de l'église de Cahors, d'accroitre de tout notre pouvoir ses ressources
» et d'éviter que ce qui est actuellementreconnu comme clair et assuré

» ne soit avec le temps faussement jugé et révoqué en doute. Vous

» donc pour supprimer dans l'avenir toute matière de contestation,

» nous cédons à vous et à vos successeurs, pour être acquises et possé-

» dées à perpétuité les églises ci-dessous désignées, sises tant dans

» notre ville que dans notre diocèse, dont nous vous avons mis en pai-

" sible possession par donations, permutations et fondations faites soit

» par nous, soit autrefois par nos prédécesseurs et par d'autres person-

» nes, pour quelque cause et quelque titre que ce soit ; vous accordant

» pleine et libre faculté, lors de la démission ou du décès des recteurs
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" et vicaires perpétuels ou chapelains, présents ou à venir, des dites

" églises ou de quelqu'une d'elles, d'en pouvoir prendre possession et

» de les retenir ensuite sans opposition, librement, paisiblement du

» seul fait de votre autorité et de votre droit; de présenter des vicaires

» perpétuels ou chapelains pour les régir et administrer ; de percevoirà

» votre usage commun les dîmes, revenus et produits de ces mêmes

» églises, de les céder moyennant une rente annuelle, et de disposer

» autrement de leurs fruits selon qu'il sera plus avantageux, en assi-

» gnant pourtant aux vicaires et chapelains sur les fruits susdits une
» portion suffisante pour qu'ils puissent nous recevoir honorablement

» au temps de la visite nous et notre suite et soutenir convenablement

» les charges ordinaires de l'administration de ces églises.

» Ces églises sont dans la ville de Cahors : l'église St-Etienne des

» Soubirous, de Sainte-Marie des Soubirous, l'église de Saint-Géry,

» l'église de Saint-Jacques, l'église de Saint-Sulpice son annexe; hors

» la ville, l'église de Saint-Julien de Bueyne, l'église d'Aynac, l'église

» de Goudou, l'église de Cebrerets, l'église de Velles avec son annexe de

» Saint-Crépin, l'église de Peyrinhac, l'église de Cabanac, l'église de

» Saint-Aureil, l'église de Saint-Sernin, l'église de Saint-Urcisse près

» Lauzerte, et de Thézels, et de Saint-Antége, de Saint-Vincent et de

» Vazerac avec la chapelle qui y est annexée, de Mazerac avec la cha-

» pelle du château de Puy-la-Roque, son annexe, de Saint-Jean près

» du château de Belfort, de Montdoumerc, de Saint-Martin de Cargue-

» prune, et du Montât.

» C'est pourquoi pour plus de garantie, nous avons fait insérer dans

» le présent acte les églises ci-dessus désignées par leurs noms propres.

» Dans toutes et chacunes de ces églises et toutes autres acquisitions

» confirmées ou devant l'être par le Siège Apostoliqne, nous vous con-

» cédons libéralementtout ce qui vient d'être dit et tous autres avan-

» tages utiles et nécessaires de nature à donner à votre droit son plein

» et entier effet et à affirmer la justice de votre titre.

» Donné à Cahors, le jeudi soir, fête Saint-Marc, évêque et confesseur

» l'an du Seigneur 1272 ». «G. de La Croix, tome I).
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NOTES DU CHAPITRE DES DÉPENSES

(1) La Cathédrale de Cahors célèbre sa fête patronale le 3 août jour
de la fête de l'Invention des reliques de Saint-Etienne, premier martyr,
retrouvées miraculeusement au commencement du Ve siècle.

Le chapitre a heureusement conservé l'ancien usage de couronner de
roses, ce jour-là, le plus jeune chanoine en souvenir du proto-martyr
dont le nom grec Stephanos signifie couronne. Lorsqu'il n'y a pas de
nouvelle promotion on couronne les chanoines à tour de rôle ainsi que
les chanoines honoraires et les vicaires à titres de bénéficiers du
chapitre.

L'usage particulier à la Cathédrale de Cahors est qu'on porte la
Sainte-Coiffe dans sa châsse sur l'autel depuis le credo jusqu'après la
communion. A l'offertoire le célébrant met la châsse sur ses genoux et
chacun vient baiser à genoux la relique. C'est pendant qu'il la baise que
le nouveau chanoine est couronné par le célébrant. L'évêque fait la
cérémonie au trône quand il est présent.

(2) La chapelle Saint-Martin servait autrefois de salle capitulaire et
de sacristie. Les murs et la voûte d'arête très élevée sont ornés de
belles peintures exécutées au XIVe siècle. La décoration de la voute,
seule apparente actuellement, fait vivement regrêter qu'on n'ait pas
encore jugé à propos d'enlever le badigeon déshonorant qui recouvre
les peintures des murs. On croît que ces dernières reproduisaient la
légende de Saint-Martin si populaire au Moyen-Age.

(3) D'après les statuts de l'évêque de Bertrand, les chanoines outre le
chapitre général tenu tous les ans, devaient se réunir en chapitre deux
fois par semaine après l'heure de prime. Le lundi était consacré aux
choses spirituelles et le vendredi aux affaires temporelles.

(4) « On bénissait dans la saison les premiers raisins murs, les fruits,
» les grains, on les présentait a propos des paroles de la Messe : « Per
» quem haec omnia, Domine, semper bona creas..... » L'église de
» Caors a conservé cet usage plus longtemps que bien d'autres. »
(L'abbé Salvat, tome I).

(5) « C'est-à-dire pour la cire des cierges et l'huile des lampes. Les
» cierges romains sont en cire pure et sans mélange. Il y en a deux
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» couleurs : jaune et blanche. La cire blanche est la seule autorisée

» pour l'usage ordinaire. La cire jaune est réservée aux ténèbres des

» Jeudi, vendredi et samedi saints, ainsi qu'à la messe des présanctifiés

» et à l'office des morts le 2 novembre en signe de grand deuil.

» Tous les cierges placés sur les autels pour les saints offices et pres-
» crits par les rubriques, ainsi que ceux qui servent aux enterrements,

» anniversaires, processions, et encore ceux qui doivent être bénis,

» seront entièrementen cire.

» D'après les symbolistes du Moyen Age, le cierge signifie l'humanité

» du Christ par sa cire et sa divinité par sa flamme.

» Les cierges de la Chandeleur sont en cire blanche ; sans cela ils ne
» pourraient recevoir la bénédiction ». (Traité pratique de la construc-
tion, de l'ameublement et de la décoration des églises par Mgr X. Bar-
bier de Montault, Prélat de la Maison de Sa Sainteté, tome I).

En Quercy les lampes d'églises étaient alimentées avec de l'huile de
noix, ainsi que cela a encore lieu dans quelques paroisses.

(6) « Maistre Gabriel Le Blanc, chanoine chantre au chapitre de Caors

» tient maison a rue Sainct-James jardin et étable, confronte d'un costé

» rue de service et botte allant au moulin Sainct-James, d'autre part

» maison de Mr Jean Planavergne et de Mr Pierre Heliés, d'autre coté

» place de l'esglise Sainct-James ». (Cadastre de Cahors de 1691, quar-
tier du Pont-Vieux).

(7) « Maistre Pierre Belvêze, docteur en théologie, chanoine au cha-

» pitre cathédral tient maison à la rue Fondude confronte du devant

» avec icelle, costé maison Astorg esleu, d'autre maison d'Alexandre

« Vinnac escuier, fond muraille de la ville ». (Cadastre de Cahors de

1651, quartier de La Barre).

(8) « Maistre Antoine Dolive docteur et avocat en la cour tient maison

» à rue du Portal-Albent confronte du devant avec icelle, costé maison

» Mr Antoine Bosc, d'autre, maison de M. Ramond Dhumas advocat.

» Aultre maison à rues Saint-Andrée et Portal-Albent, confronte du

» devant avec icelle d'un costé et fond l'église et le cimetière Saint-

» André, d'autre petite rue ». (Quartier de La Barre).

» Maistre Antoine Dolive docteur et advocat tient maison à la grand
»rue de la Daurade confronte du devant avec icelle, d'un costé maizon

» de Roze Dhumas, d'autre, maizon des héritiers de Jean Raynal, fond
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» les religieuses de la Daurade ». (Quartier du Pont-Neuf, cadastre de

Cahors de 1651).

(9) « Maistre Hugues Moncoutié procureur tient maizon à la botte

» près St-Maurice confronte du devant, costé d'autre botte de service,

» d'autre maison de Jacques Bonis, fond maizon des héritiers de Tau-

» ran ». (Cadastre de Cahors de 1651, quartier du Pont Valentré).

(10) « Erit etiam virgarius, argentarius, scriba, secretarius

» nuncupatus, et alius ostiarius virgarius vocatus qui ex fructibus et

» proventibus ipsius capituli ut moris est percipiendis per se onera ad

» eos spectantia, et etiam per capitulum ordinata continuo et fideliter

» adimplere tenebuntur.

» Insuper ut posteris, et successoribus nostris ob vitanda jurgia certa

» lege et quive canonicatus per supradictos possessi statumus et ordi-

» namus ex nunc fieri librum aut volumen quod perpetuis temporibus

» in archivis capituli custodietur, in quo per secretarium ejusdem capi-

» tuli qui nunc est aut erit pro tempore scribentur,et notabunturomnes

» canonici supradicti, et eorum nomina : et cognomina cum beneficiis

» ad singulorum eorum ratione Cathedrae aut dignitatis singularum

» pertinentibus : et pariter nomina, et cognomina eorum qui in futu-

» rum, et in perpetuum in eisdem dignitatibus offlciis, et canonicatibus

» succedent ut sciant singuli eorum qui sint canonicatus per eos pos-
" sessi, et beneficia ad eos spectancia ». (Statuta venerabilis Capituli

» Cadurcensis ; Cadurcum M. D. CC. VI.)

(11) « Instituentur etiam unus, scilicet Magister in musica et sex

» pueri chorarii ». (Stat. Vener. Capit. Cadurc.)

(12) « Maistre Pierre Astorc prestre tient maizon à Sainct-Urcisse

» confronte de trois parts avec trois bottes, d'autre maizon de François

» Saux, notaire». (Cadastre de Cahors de 1651, quartier du Pont-
Vieux)

.

(13) « Maistre Baltazar Mauri prestre chapelain de la chapelleNotre-

» Dame tient maizon a Saint-Urcisse, confronte du devant la rue, d'un

» costé maizon d'Olive Gimes, d'autre maison de Jean Lassaigne, fond

» maison de Germa Duran ». (Cadastre de Cahors de 1651, quartier du

Pont-Vieux.
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(14) Se dit de celui qui chante le premier, qui entonne le commen-
cement d'un hymne, d'un psaume, d'un motet, etc.

« In eadem ecclesia instituentur etiam per capitulum quinque con-
» ductitii presbyteri et revocabiles ad nutum, unus ad evangelia diebus

» non solemnibus decantanda, alius ad epistolas diebus singulis pronun-
» tiandas, alius ad custodiam capellae divi Martini seu sacristiae joca-

» lium et indumentorum ecclesia in illa existentium. Duo vero reliqui

» intonatores unus ex qualibet parte chori ad incipiendum et intonan-

» dum Psalmos et Hymnos diebus singulis non festivis ». (Stat. Vener.
Capit. Cadurc.)

(15) « Pierre Jarnal organiste, tient maizon et jardin al canton de

» Lastié, confonte du devant avec iceluy, dernier avec une botte de

» service, costé maizon de Jean Méruly, d'autre maizon de Pierre

» Hébrard et autre botte ». (Cadastre de Cahors de 1651, quartier du
Pont-Vieux). Orgue.

— « Dans ce même temps Siméon (Siméon-

» Etienne II, de Popian, évêque de Cahors de 1601 à 1627), n'épargna

» aucune dépense pour rendre à l'église cathédrale, dans la mesure de

" ses facultés sa dignité et sa splendeur d'autrefois. A la fin du siècle

» précédent (le XVIe) les calvinistes (lors de la prise de Cahors en 1580)

» avaient brisé les orgues magnifiques, et après les avoir profanées, les

» avaient livrées aux flammes, selon la coutume de cette secte abomi-

» nable de souiller et outrager avec acharnement tous les objets du

» culte, comme pour faire perdre aux fidèles et arracher de leur coeur

» tout souvenir de la fidélité Pour les rétablir dans leur

» état primitifet leur rendre la beauté majestueuse que nous admirons

» aujourd'hui ....... Siméon fit des dépenses considérables ». (G. de

La Croix, tome II).

« En 1610, M', de Popian fit rétablir la belle orgue de la

» cathédrale abbatue par les calvinistes ». (Abbé Salvat, pré-

bondier, Histoire de la Province de Quercy du XIIIe au XVIIIe siècles,

tome III. Biblith. comm. de Cahors, manuscrits).

(16) « La seconde église que St-Didier fonda se trouvait au delà du

» faubourg St-Georges, sur l'ancienne voie militaire de Cahors à Tou-

» louse, dans un vallon, dit son biographe, qui conduit à Vilariago ou

» Spino. Il la dédia à Saint-Julien, martyr, et la réunit ensuite au

» monastère qu'il fouda Cette basilique était destinée à

» l'usage des habitants des montagnes trop éloignées de Cahors pour
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» venir régulièrement dans cette ville suivre les exercisses de la re-
» ligion (*).» (G. Lacoste, tome 1).

« Saint-Julien, hameau de la commune de Cahors, à 2 kilomètres en-
» viron au sud de cette ville, sur la route de Toulouse. Cette église

» appartenait au chapitre dès 1106, la bulle de Pascal II la mentionne

» sous le nom de Saint-Julien de Guenia. En 1263, les statuts du cha-

» pitre de Cahors assignent le droit de patronage de l'église sancti

» Juliani prope Caturcum à l'archidiacre de Cahors. En 1272 l'évêque

» Barthélémy la désigne de cette manière dans une charte confirmative

» des biens du chapitre : Item in Civitatem (Cadurcensem), ecclesiam

» sancti Juliani de Buegna». (A. Longnon).

» L'église paroissiale de Saint-Julien de Bueyne supprimée par la

» Révolution sert aujourd'hui d'atelier à un maréchal ferrand. Elle

» était située au faubourg St-Georges. La paroisse a été rétablie sous e

» titre de Notre-Dame dans la chapelle de Notre-Dame du Pont, ainsi

» nommée parcequ'elle s'élève à l'entrée sud du pont romain aujour-

» d'hui disparu ». (G. de La Croix, tome I. Note de M. L. Ayma).

» Saint-Julien de la Roziêre de Cahors. M. Jean-Louis-Xavier Le

» Blanc de Saint-Fleurien titulaire depuis le 14e mars 1750. Revenus,

» 600 livres, décimateur, le chapitre de Caors ; patron, le chapitre de

» Caors ». (Pouillé de la fin du XVIIIe siècle).

(17) « Maistre Pierre Durand Loubaudie, prestre et recteur de Saint-

» Géry tient maizon à la rue du Portai Garrel (rue de l'Hotel de Ville),

» confronte du devant avec icelle, d'un costé maizon de Bétenac Bouissy

» bourgeois, d'autre coté et fond rue de service ». (Cadastre de Cahors
de 1651, quartier du Pont de Valentré).

(18) L'église de Saint-Géry fut donnée au chapitre de Cahors par
l'évêque Barthélemy de Roux en 1272. Elle était attachée à la prébende

(*) « Cette église est tombée en ruines depuis le siècle dernier époque où

» l'on bâtit l'église de la Rozière, à laquelle on réunit les villages qui com-
» posaient la paroisse de Saint-Julien. Dans les siècles qui suivirent celui

» de Saint-Didier (VIIe), il se forma aux environs de cette basilique et dans

» les gorges des montagnes, des hermitages en vivaient des solitaires. Il est
" parlé dans les monuments anciens de Cahors, de ces hermites qui y sont

» désignés sous le nom du Reclus de San-Julio ». (G. Lacoste, tome I).
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du chanoine théologal « ad praebendam autem Theologo deditam pre-

» sentationem ad Ecclesiam Sancti Desiderii Cadurci, jure singulari

» pertinet ». (Stat. Vener. Capit. Cadurc.) Cette église était taxée 4 li-

vres. (G. de Malleville).

« St-Géry de Caors, M. Jean Pontié titulaire depuis le 24 août 1775.

» Communiants, 800 ; revenus, 800 livres ; patron, le chanoine théolo-

» gal ». (Pouillé de la fin du XVIIIe siècle).

L'origine de l'église de St-Géry est fort ancienne.

» St Didier fit batir à une distance d'environ 700 pas de la cathédrale,

» mais cependant hors des murs de la ville, un monastère auquel il

» donna de grands biens et qu'il désigna pour être le lieu de sa sépul-

» ture. Il y fut enterré en effet et l'auteur de sa vie nous dit que de son

» vivant il se faisait un grand nombre de miracles sur la tombe de ce

» saint prélat. La tradition veut que cette église où reposèrent les cen-

» dres de St-Géry soit la même que celle qui lui est dédiée ». (Abbé

R. de Fouilhiac, tome I).

St-Didier dédia l'église qu'il fit bâtir « à, Saint Amand, premier évê-

» que de Rodez, il y établit Urcissin pour abbé et après lui Dadolen.

» Cet édifice presque complètement détruit par les Sarrazins, fut suc-

» cessivement remaniée et agrandi du Xe au XIVe siècle, et érigé en

» paroisse dès 1310 jusqu'à la Révolution sous le vocable de St Géry ».
(G. de La Croix, tome I. Note du traducteur).

Le 23 prairial an IV (11 juin 1794) l'église paroissiale St-Géry et les

batiments du couvent des chanoinesses régulières de St- Augustin, dites

de St-Géry, furent vendus, comme biens nationaux, par adjudication.

« Peu après la Révolution de 1830, ces batiments furent acquis par

» l'Etat qui y installa le magasin actuel des Tabacs et l'église fut désor-

» mais affectée au dépôt des ballots ». (A. Dangé d'Orsay et A. C. Cal-

mon, l'Ancienne église paroissiale de St-Géry à Cahors).

PAUL DE FONTENILLES. (A suivre).



CANTIQUES POPULAIRES

EN DIALECTE DU QUERCY

Recueillis par M. l'abbé J. GARY

XI

O sen polai, demoro robissento,
Endret qu'obito un Diou ple de bountat,
Couro moun amo esten tout esclotento
Pouiro joui de touto to clortat !

O Diou d'omour,
Bot de moun cur,
Siosquas m'un jour

Lou coumble del bounur !

O Diou d'omour, bostro moisou brilhento
Deu doun, nn jour, serbi d'obitociou
Os bouns crestios qu'ou biscut din lo crento
De perdre l'amo ol met de lour possiou.

Les sents ol cél n'esprobou plus de peno,
Tout es oqui tsous lo lei de l'omour.
Elo lour es uno urouzo codeno
Que deù dura per jomai e toujour.

Nou, peis elus tout n'es plus qu'ollegresso,
Ol cél, tout n'es que joyo, que ploze ;
L'on n'y bei pas ni peno. ni tristesso,
Tout es ois sents toujour un noubél be.

Beùtat de Diou, o beùtat robissento,
Ses lou bounur deis obitens del cél !

Couro moun amo, esten touto brilhento,
Pouiro joui del gron be eternel.

Oimén bien Diou ton que sen su lo terro,
Oùren un jour lou be del Porodis,
Quon nous coldrio toujour obe lo guerro,
De tout trobal reçouren be lou prix.

Perque Diou soul deù fa mo recoumpenso,
El soul foro lou desir de moun cur.
Fosés, moun Diou, que touto mo soufrenço
Siasque lo pou de perdre lou bounur.
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XII

Segnour, del proufoun de l'obyme
Ber bous cridi que fàu piotat.
Escoutas-me, Diou de bountat,

Perdounas-me moun crime.

Prestas uno ôurilho otentibo
O moun tendre gemissomen ;
Escoutas fobourablomen

Mo pregario plentibo.

Ah ! s'ogochas nostro moliço,
Se nous jujas o lo rigour,
O Diou ! qual soustendro l'ourrour

D'uno talo justiço ?

Mes sabi que ses un boun pèro,
Que boules plo nostre solut,
Que jomai n'obés counfoundut

Oquel qu'en bous espèro.

lou counti su bostro clemenço,
Fosés m'en senti les effets.
Bous ses soul, o moun Diou, bous ses

Touto mo counfienço.

Dempey lou moti de mo bido
Jusqu'os ô lo fi de mous jours
En bous esperorai toujours,

O bountat infenido.

Bous ses ple de misericordo
E ple d'omour pes pecodous ;
Ond oquel que s'odresso o bous

Bostre omour tout ocordo.

N'ojes pas égard o l'ôufenso,
Perdounas-me tout o moun Diou,
Uzas, se bous plai, ombé iou

D'uno pleno indulgenço.

Del proufoun del cor iou detesti
Touto l'ourrour de moun pecat.
Ah ! ne soui bibomen fochat

Moun Diou, zo bous proutesti.

Nou, nou, moun amo es trop morrido,
Jomai nou bous ôufensi plus
Puléu mouri, moun dous Jésus,

O mo forço, o mo bido.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1894

Séance du 8 Janvier

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIN, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président dépose un travail sur la Prise de Cahors, adressé à la

Société pour être présenté au Concours.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il lit une let-

tre du comité de la société philomatique de Bordeaux, demandant à la
société de prendre part à la 13e exposition organisée par elle pour 1895,
et lui en transmettant le programme.

Il donne lecture d'une lettre circulaire de la direction des Beaux-arts
rappelant que l'ouverture de la 18e session des Sociétés des Beaux-arts
est fixée au 27 mars. Les manuscrits seront reçus à cette Direction jus-
qu'au 30 janvier. Les demandes de cartes et de lettres de parcours de
vront y être pervenues avant le 15 février au soir, terme de rigueur. —
Les membres de la société des études qui désireront prendre part à
cette session devront faire connaître leurs noms à M. le président
ou à M. le Secrétaire général de la Société avant le 1er février.

M. le Secrétaire général lit également une circulaire de M. le Minis-
tre de l'Instruction publique rappelant que le 32e congrès des sociétés
savantes s'ouvrira aussi le 27 mars. Les délégués de ces sociétés devront
être désignés au Ministère avant le 1er février, dernier délai. Avant
cette date les manuscrits des communications proposées par les délé-
gués devront être adressés à la direction du secrétariat. En ce qui con-
cerne les cartes de circulation, les dispositions contenues dans les cir-
culaires des années précédentes sont maintenues. — Les quatre Mem-
bres délégués devront adresser leur demande et leurs manuscrits
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s'il y a lieu, à M. le Président ou à M. le Secrétaire général, avant le

20 janvier.
.

M. Girma dépose sur le bureau, un exemplaire d'un opuscule histori-

que : Noël 93, par Viator, édité par lui et imprimé par M. Delpérier.

Au nom de M. Pépin, Trésorier-Payeur général du Lot, M. Joseph
Blanc offre à la Bibliothèque de la Société deux années (1892-93) du

Journal de la Société de Statistique de Paris. La Société adresse à

M. Pépin ses vifs remerciements pour le don gracieux de cette savante

et intéressante publication scientifique.

M. Greil termine la lecture de la notice qu'il a écrite sur M. Ayma.

M. l'abbé Gary donne lecture de la notice nécrologique qu'il a été

chargé d'écrire sur M. Antony Landes, membre correspondant. Cette

notice est destinée à être insérée dans le prochain fascicule du Bul-
letin

.

Séance du 15 Janvier

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIN, président

Le procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général donne lecture d'une lettre du comité d'ini-
tiative pour la construction du Canal des Deux-Mers, remerciant la

Société d'avoir accepté d'accorder à ce projet son patronage moral, et
lui demandant de signer une pétition aux Chambres en vue de son exé-
cution. Il est décidé qu'il sera statué ultérieurementsur cette question.

M. Greil donne communication d'une lettre par laquelle M. Mali-

nowski transmet le Bulletin du Musée municipal, dont la Commission

d'administration demande l'échange avec celui de la Société. — Cette

proposition est acceptée.

M. Malinowski exprime également le désir que la Société souscrive

à un exemplaire des Souvenirs d'un Petit fonctionnaire, par M. Bie-

lawski — Renvoyé au Conseil d'administration.

M. Greil donne lecture au nom de M. l'abbé Taillefer, membre corres-
pondant, d'un document datant du 30 avril 1476, extrait des coutumes

de Floressas, et concernant le droit de fournage. Cet acte est extrait
des minutes de Sabateny, registre côté A, N° 15 fol. 164 V° et 165, chez

Me Clédar notaire a Lauzerte
Il est décidé que le Conseil d'administration se réunira jeudi pro-

chain à 8 heures du 1/2 soir,
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Séance du 22 Janvier

Présidence de M. le lieutenant-colonelBLIN, président

Le procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
Conformémentà la décision prise par le conseil d'administration dans

sa dernière séance, une somme de dix francs est votée en faveur du
monument à élever à Peyrex, dans laville d'Aix.

M. le président communiqueune lettre par laquelle M. Terger, dé-
puté, président de l'Union centrale des Arts décoratifs à Paris, de-
mande l'envoi de délégués pour le congrès des arts décoratifs qui se
tiendra à l'Ecole des Beaux-Arts, le 15 avril 1894.

Un membre de la Société donne lecture d'un article extrait de la
Revue des Deux Mondes sur le Canal des Deux Mers. A la suite de

cette lecture, la signature de la pétition en faveur de ce projet, est ren-
voyée à une prochaine séance.

M. Greil signale dans l'Intermédiaire des Chercheurs, la réponse

de la Société des Etudes à la question qui lui avait été posée sur la
famille d'Escayrac.

M. Rouquet dépose, au nom de M. Albert Dubourg, secrétaire général

du Photo-club agenais des fossiles recueillis sur les Alpes. La Société

remercie M. Dubourg de ce gracieux hommage.

Le même membre donne lecture d'une idylle qui lui a été dédiée par
Mlle Jane Pras et d'un sonnet qu'il lui a adressé en réponse à cette pièce

de vers.
M. Greil donne lecture d'un article du journal la Santé, d'après

lequel Jean XXII avait suivi les cours de Bernard de Gordon à la Facul-

té de Montpellier, et y ayant été reçu médecin, autorisa, en souvenir de

sa profession première, les médecins à contracter mariage par une bulle

en date de 1342. Cet article est d'ailleurs erroné, Jean XXII étant mort

en 1334.

Séance du 29 Janvier

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIN, président

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il dépose en
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outre l'Annuaire administratif pour l'année 1894, publié et offert

par MM. les Chefs de division de la Préfecture du Lot. La Société re-
mercie les éditeurs de cet hommage.

M. Caminade donne lecture d'une fantaisie locale : La fête du porc
M. Daymard fait connaître qu'au cours d'une récente excursion, il a

remarqué l'église de St-Michel-de-Bannières qui est très ancienne et a
un certain cachet original, en même temps qu'un caractère architectoni-

que très régulier. Elle est construite dans le style roman, en forme de

croix, et possède cette particularité que les bras et le pied de la croix

sont égaux. Son clocher remonte aux Xe et XIe siècles. La façade, quel-

que peu monumentaleest au contraire d'une date postérieure à la cons-
truction de l'église. A droite et à gauche de l'abside sont construits

deux petits absidioles. Pour tout ornement, un bandeau avec dessins

géométriques fait le tour de l'abside. Ce monument est d'autant plus
remarquable qu'à la suite des réparations faites tous les ans par les

soins de la Commission des bâtiments civils, les églises présentant des

caractères architecturauxspéciaux, deviennent de plus en plus rares.

Séance du 12 Février

Présidence de M. le lieutenant-colonelBLIN, président

Le procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale

dans le journal Le Canal des Deux-Mers, une lettre de M. le Prési-
dent de la Société des Etudes du Lot, relative au concours moral qu'elle

a donné à ce projet dans sa séance du 11 décembre 1893.

Il signale, en outre, dans le Bulletin de la Société archéologique
de la Corrèze, la publication,par notre confrère M. Greil, d'une ode de

Marmontel : La Chasse, couronnée par l'académie des Jeux Floraux de

Toulouse, en 1749 et divers articles de M. Rupin, intéressant le Quercy,

tels que : Tympan de l'église de Martel, Découverte d'une rivière
souterraine (l'OEil de la Doux), près Martel et Légende de la Crou-
zate ; Dans cette dernière étude il paraît avoir démontré qu'une des-
cription fantaisiste du souterrain de ce nom, a été donné par la Science
illustrée.

M. de Rouméjoux offre deux brochures dont il est l'auteur, intitu-
lées

: 6' Excursion archéologique (12 et 13juin 1893) par la Société
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archéologique du Périgord et statues de St-Côme et de St-Damien

dans l'église de Simeyrols.

La Société, par l'organe de son président, remercie M. de Rouméjoux

de son gracieux hommage.

M. le président dépose un travail qu'il a reçu pour le prochain con-
cours.

M. Séval, percepteur à Villefranche d'Albijeois, est présenté par
MM. Gary et Greil, pour faire partie de la Société en qualité de membre

correspondant. Conformémentau règlement, son élection est renvoyée à

une séance ultérieure.

Séance du 19 Février

Présidence de M. le lientenant-colonel BLIN, président

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

M. Séval, percepteur à Villefranche d'Albigeois, est admis, à l'unani-
mité, membre correspondant.

M. le président donne lecture d'une lettre par laquelle M. Joseph

Blanc annonce sa nomination de percepteur d'Autoire, ce qui l'oblige

à résigner ses fonctions de secrétaire des séance de la Société des Etu-
des. M. Blanc devient membre correspondant. Les membres résidants,
tout en regrettant le départ d'un ami assidu et dévoué, le félicitent de

sa nomination et leurs voeux l'accompagnent dans sa nouvelle rési-
dence

.
Un membre donne lecture d'une description due à l'obligeance de M.

Rouméjoux d'une cheminée monumentale du milieu du XVe siècle, pro-
venant du collège de St-Nicolas de Pélegri de Montauban — dépen-

dance du collège de Pélegri de Cahors.
—

Cette cheminée transportée

au musée de Montauban, porte au centre de son linteau un écusson

aux armes de Cahors : Pont à cinq tours surmontées chacune d'une

fleur de lys.

M. le président communique une lettre de M. le Président de la Com-

mission d'organisation du concours de sapeurs-pompiers à Cahors, de-

mandant une subvention à la Société.

Cette demande est renvoyée au Conseil d'administration.

M. Girma signale dans le Sémaphore de Marseille, l'analyse par
notre confrère, M. Paul Armand, d'une étude sur le Canal des Deux-
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Mers, faite par M. Barbier, secrétaire général de la Société de Géogra-

phie de l'Est.
M. Greil, au nom de M. l'abbé Taillefer, donne lecture d'un acte por-

tant la date du 21 octobre 1377, trouvé aux minutes de Bernard de Cou-

derc, notaire à Luzech, dans lequel le seigneur Amalvin de Luzech

accorde aux habitants de St-Médard le droit de pêcher huit jours avant
et huit jours après la Toussaint, dans le ruisseau du Vert, moyennant

une redevance annuelle de 10 livres caorsines.

Séance du 26 Février

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIM, président

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

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

le Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne, 1° Un article de

notre confrère M. l'abbé Taillefer, intitulé : Ordonnances établissant
les quartiers d'hiver du régiment de St Luc et 2° Un compte-rendu

d'une excursion en Périgord et en Quercy, par la société archéologique

de Montauban, dans lequel figure une descriptionde l'église de Souillac.

Il signale, en outre, dans le Bulletin héraldique de France, des no-
tes généalogiquessur la famille de Turenne d'Aynac et sur celle de Can-

robert.

M. le président dépose cinq travaux destinés au prochain concours et

rappelle à cette occasion que la date de clôture de ce concours a été dé-

finitivement fixée au 31 mars prochain.

Il donne ensuite connaissance de deux lettres qu'il a reçues ; l'une de

MM. R. Friedlander et Sohn de Berlin, demandant les noms des mem-
bres de la Société des Etudes s'intéressant à la zoologie ; ces noms se-
ront publiés dans un annuaire général des zoologistes qu'ils se propo-
sent de faire paraître ; l'autre lettre émane de la Société botanique

des Deux-Sèvres, demandant l'échange des Bulletins. Cette dernière

proposition est acceptée.

M. Caminade donne lecture de deux nouvelles
: Un danger évité et

Une mission à Payrinhac en 1855.

M. le président annonce qu'à la prochaine réunion, il sera procédé à

l'élection d'un secrétaire des séances, en remplacement de M. Blanc, dé-

missionnaire.
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Séance du 5 Mars

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIN, président

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et six travaux

pour le prochain concours.
Il est ensuite procédé à l'élection d'un secrétaire des séances en rem-

placement de M. Blanc démissionnaire; M. Caunésil caissier à la Tréso-

rerie générale du Lot est élu à l'unanimité.

M. de Laroussilhe dépose sur le bureau un exemplaire de son étude

sur la Commanderie de Latronquière
—

Ordre de Malte — M. le prési-

dent au nom de la Société remercie M. de Laroussilhe de son hommage.

M. Daymard donne lecture de plusieurs délibérations de la municipa-

lité de St-Pantaléon datées de la fin de 1790 ; ces documents donnent de

curieux détails sur les insurrections de cette époque et que suivit le pil-

lage de nombreux châteaux, notamment celui de la famille de Testas

de Folmont situé dans la Commune de St-Pantaléon.

La Société décide de convoquer le Conseil d'administration et la Com-

mission du Bulletin pour le jeudi 8 mars.

Séance du 12 Mars

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIN, président

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

M. le Secrétaire général dépose les publications, reçues.
M. Pépin, trésorier-payeur général du Lot, membre de la Société,

indique de vive voix les principales lignes d'un ouvrage, dont il est

l'auteur, sur les Gasconismes ; cet important travail est suivi de notes

et d'un glossaire.

M. Pépin donne lecture d'une préface dans laquelle sont présentés et
expliqués le but et l'économie de son livre, dont il a bien voulu ré-

server la primeur à la Société des Etudes.

L'auteur concède aux méridionaux en général — et aux gascons en
particulier —

les brillantes qualités et les facultés qu'ils possèdent en

ce qui concerne la parole et le langage. Mais le bon grain en Gascogne
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est quelque peu mélangé d'ivraie. Avec des dons si précieux, que de
travers, que de défauts et combien singuliers aux oreilles des gens du
Nord, qu'il serait utile de supprimer ! Nos gasconismes viennent de
l'habitude que nous avons pour la plupart, depuis l'enfance, de parler
le patois en même temps que le français.

L'auteur qualifie donc le patois de fauteur principal, bien qu'il n'en-
tende pas pour cela prêcher son anéantissement sous prétexte de par-
faire l'unité de la langue française. Cette unité n'est pas en cause; il y
a beaux jours qu'elle est faite parmi la diversité des dialectes provin-
ciaux, comme l'unité politique est parachevée au-dessus des variétés de

races. Il s'agit plus simplement de correction, ce qui ne saurait avoir

pour conséquence l'abolition de l'idiome des Jasmin et des Goudouli.

L'auteur toutefois ne condamne point tous les gasconismes en bloc.

S'il en est de franchement mauvais, repréhensibles et par surcroit inu-
tiles, qu'il faut rejeter absolument, il en est d'autres, pittoresques, ori-
ginaux, bien sonnants, ayant leur emploi déterminé, qui mériteraient

au contraire d'être fixés et conservés. L'essentiel est que les emprunts au
patois soient conscients. Combien de gens ne s'en rendent pas compte,

même parmi les plus cultivés ! Que de fausse monnaie dont on se paie

sans en contrôler le titre !

Par conséquent le but de l'auteur ne consiste pas seulement à relever
les défauts, il a voulu en même temps leur ménager une contre-partie.
En un mot, sous forme de glossaire, il a réuni tout ce qui, en matière

de langage, lui a paru propre à marquer l'instinct gascon, c'est-à-dire
le bon comme le mauvais, il a appelé au procès aussi bien les témoins à
décharge que les témoins à charge.

Les termes et locutions ainsi présentés peuvent se résumer à quatre
catégories principales : 1° Les gasconismes proprement dits ou termes
dérivés du patois (patois francisé), termes inconnus à tous les diction-
naires ; 2° Les gasconismes provenant de mots français dénaturés ou
forgés de toutes pièces ; 3° Les gasconismes qui constituent, d'une
manière générale des manquements aux règles grammaticales; 4° Les
gasconismes par impropriété de signification, ou mots détournés de leur

sens ordinaire.

A ces divers genres de gasconismes, l'auteur a ajouté un certain nom-
bre de termes, non fautifs, pris dans une acception métaphorique ou
métonymique ; les archaïsmes les plus fréquents ; un certain nombre de
termes désignant des objets, usages, moeurs propres à la Gascogne, etc.,
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le tout sans préjudice des explétifs, pléonasmes, augmentatifs, suffixes

et de divers articles contenant les renseignements tant philologiques,

éthologiques et historiques que cynégétiques et même culinaires, qui

rentrent dans le sujet général.

Entre-temps, il s'excuse auprès des gascons et les prie de ne point

s'offusquer de sa hardiesse. Ce qui les rassurera sur ses intentions c'est

son aveu qu'il s'est pris lui-même dans ce travail en quelque sorte
sorte comme unité de mesure et que, s'il a recueilli un peu partout, il a
tiré beaucoup de son propre fonds, car il ne renie point son authenticité
de gascon gasconnant ou ayant gasconne autant que gascon au monde.

Tel est à grands traits, le contenu de cette préface.

M. le Président, au nom de la Société, remercie M. Pépin de son inté-
ressante communication, qui est l'oeuvre à la fois d'un lettré et d'un
philologue érudit.

Séance du 19 Mars

Présidence de M. COMBES, président

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, entre autres

une brochure sur la Mission de Cahors en 1894. Il donne ensuite con-
naissance d'une lettre de M. Gustave Bazille, ancien président de la sec-
tion de Figeac, rappelant à la société que dans sa séance du 28 janvier
1886, la dite section s'est pleinement associée au projet de construction

du canal des Deux-Mers, en émettant un voeu en faveur de cette oeuvre.
M. Rouquet fait part à la société de sa nomination comme membre

d'honneur de l'Athénée des Troubadours de Toulouse et donne lecture
de l'Elégie française : Le Char de la Misère, qui lui a valu cette dis-
tinction honorifique. La société le félicite de ce nouveau succès.

Le même membre lit également : Do tous els, L'amour del Barri,

en prose patoise et un article de M. Henry Fouquier sur le Midi.
M. Gary annonce la mort d'un confrère, M. Gibert, maire d'Uzech-

des-Oules ; la société envoie à sa famille ses sincères compliments de

condoléance.

M. Caminade lit une nouvelle locale : Le Gâteau de Pâques.



SÉANCE SOLENNELLE

Ainsi que la date en avait été arrêtée, la séance solennelle de la
distribution des récompenses a eu lieu le 30 juin au Palais de
Justice, dans la grande salle de la cour d'assises, mise gracieuse-
ment à la disposition de la Société des Etudes par M. le Président
Lurguie.

Aux places d'honneur on remarquait : M. G. Larroumet, qui
présidait en son uniforme d'académicien, Mgr Grimardias, évêque
de Cahors, M. le Préfet du Lot, M. le Maire de Cahors, M. le
président Lurguie, M. le lieutenant-colonel Blin, directeur semes-
triel de la Société des Etudes.

Une assistance, aussi nombreuse que distinguée, occupait la
salle dès deux heures, et témoignait ainsi l'intérêt qu'elle porte à
notre Compagnie.

M. le lieutenant-colonel Blin, M. l'abbé Gary, rapporteur général
du concours et M. Larroumet, membre de l'Institut, ont successi-
vement pris la parole. Les uns et les autres ont recueilli les
applaudissements d'un auditoire visiblement sympathique;

Les auteurs de poésies couronnées ont ensuite donné lecture de
leurs compositions : M. J. Blanc, Aux Remparts de Cahors, M. Rou-
quet, Lou Gant de l'Espaso ; au nom de l'auteur anonyme, M.

Gary a dit Le Roc de lapucelle. Ces divers poèmes ont été à leur
tour très applaudis de l'auditoire.

Ces lectures terminées, M. Larroumet a levé la séance;



DISCOURS

DE M. LE LIEUTENANT-COLONEL BLIN

PRÉSIDENT SEMESTRIEL

MONSEIGNEUR,

MESDAMES,

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESSIEURS,

Votre présence dans cette' enceinte honore les membres de la
Société des Etudes du Lot et encourage les lauréats qui reçoivent
la récompense du travail et du mérite. Elle prouve tout l'intérêt
que vous portez aux sciences, aux lettres, aux arts et à ce pays du
Quercy sur lequel reposent toutes les richesses qui font l'objet de
nos travaux.

Il s'établit entre vous et nous une communauté d'idées sympa-
thiques, et je suis heureux d'avoir été appelé à vous exprimer toute
notre gratitude.

Ce même courant de vos pensées, se répandant dans notre beau
pays, pour les institutions qui mettent en jeu nos forces intellec-
tuelles ou physiques, vous et vos imitateurs vous poussez au déve-
loppement de l'esprit et du corps, c'est-à-dire à la véritable énergie
d'un peuple.

Conséquence sur laquelle j'appuie :

Cette harmonie de vos coeurs pour l'adoption de ces institutions,
prépare déjà et facilite notre unité civique.

C'est à l'organisation nationale à faire le reste et à consolider
cette unité, sauvegarde de la France, levier le plus puissant pour la
concentration de nos forces, cette unité, qui au jour du danger fait
le salut de la Patrie.

Grâce à notre unité, elle était belle cette patrie française, lors-
qu'elle couronnait de ses drapeaux les hauteurs de Valmy, qu'au
moment suprême elle lançait ses enfants en avant, et se faisant
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entendre par la voix mâle et saccadée de la charge qu'elle chassait

l'étranger.
Notre unité n'est pas moins nécessaire à la patrie pour la paix et

le bonheur à l'intérieur.
Qu'est donc cette Patrie qui réclame notre unité même à l'inté-

rieur ?

La Patrie protège l'initiative, assure la liberté, sous ses ailes pro-
tectrices les familles naissent et existent en toute sécurité, elle n'a
rien de matériel, la Patrie, elle est toute idéale, toute morale, et

cependant elle nous mène en même temps qu'elle nous défend.

D'où tire-t-elle sa force d'action? de notre unité. L'unité est le

résultat de l'entente entre tous les citoyens. Sans entente l'ordre ne
règne pas, la liberté n'existe pas, l'amour de la Patrie n'est qu'un
vain mot.

Notre caractère présente cette particularité qu'il possède au plus
haut degré l'amour du bien public, et nos associations de bien pu-
blic telles que les Sociétés des Etudes, s'assouplissent facilement à
l'entente et à l'union.

La Société des Etudes du Lot est unie par les idées, par l'amitié,

par toutes les qualités du travail, elle est l'entente, elle n'est acces-
sible à aucune division.

Vous, Messieurs, qui nous approchez et apprenez à nous connaî-

tre, faites que nous trouvions parmi vous des adhérents, des amis,
des compagnons de recherches.

D'ailleurs nous nous occupons de vos familles, soit dans le pré-
sent, soit dans le passé, nous, en constatons les distinctions et nous
en tirons les enseignements utiles.

Nos études se limitent au Quercy c'est vrai, mais le champ est

encore assez vaste, car nous ne restons pas sur le terrain pure-
ment artistique, scientifique ou littéraire.

Les orateurs par exemple, nous appartiennent, et nous admirons
la puissance et la fougue dans le langage, tout aussi bien que la
finesse dans l'esprit. C'est ainsi que dans l'un des genres nous cite-

rons celui qui fut la première illustration cadurcienne, Gambetta,

et dans l'autre notre président, jeune et sympathique enfant du Lot,

dont la réputation et le talent grandissent chaque jour.
Nos gloires militaires trouvent aussi leur place dans nos assem-
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blées, tout ce qui touche à leur histoire touche à l'histoire et aux
destinées du pays.

Peut-on, sans un légitime orgueil et sans une émotion profonde,

prononcer les noms de Bessières et Murat, soldats intrépides qui,

sur mille champs de bataille ont maintes fois bravé le sabre, la
baïonnette et le canon.

N'êtes-vous pas fiers aussi de cet autre enfant du Lot, Canrobert,
dont la vie tout entière se dépeint par cette simple phrase qu'il

adressa à sa troupe, à Zuatcha, au moment décisif
: « Quoi qu'il

arrive, il faut que nous montions sur ces murailles, et si la retraite

sonne, zouaves sachez-le bien, elle ne sonne pas pour vous. »

Enfin la Société aborde un peu tous les sujets, elle cherche, elle
fouille, elle fait revivre des noms injustement oubliés, elle met en
lumière des noms encore inconnus, et dans la limite modeste de

ses fonctions et de ses efforts, elle transmet le récit de vos vertus à

ceux qui doivent nous remplacer dans la succession des âges.
Messieurs, groupons-nous toujours autour de nos institutions et

de nos sociétés de bien public, et nous marcherons vers l'entente,

vers l'Unité, qualités si précieuses pour l'invulnérabilité et la gran-
deur du pays. Ce devoir s'impose davantage encore en face de l'at-
tentat dont vient d'être victimele premier représentant de la volonté
nationale.

Je rends ici hommage aux esprits éclairés qui ont été les pre-
miers fondateurs de notre Société. Ils peuvent aujourd'hui contem-
pler leur oeuvre avec satisfaction, car jamais il ne nous a été pré-
senté autant de travaux que cette année.

Cette digne émulation est d'un heureux présage, et nous remer-
cions hautement les lauréats de la confiance qu'ils ont placée en
nous.

Leurs noms seront inscrits dans nos Bulletins, à côté de ceux
qui ont travaillé pour le Quercy, pour le progrès.

Notre Société, reflet expressif de la pensée locale, date d'une épo-

que qui fait honneur à votre esprit de revendication. ,
Elle est née au lendemain de la guerre, alors que des coeurs

chauds et généreux, comprenant qu'ils avaient été vaincus et non
domptés, cherchaient notre relèvement moral pendant que surgis-
saient des sociétés de tir, de gymnastique» qui agissaient sur
l'adresse et sur les forces musculaires.
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Depuis, notre Société est et reste toujours active, toujours con-
servant le beau caractère de sa création. Pouvait-il en être autre-
ment dans ce pays du Quercy, pays de patriotes par excellence, où
elle a eu pour assise la volonté ferme, résolue, de contribuer au
relèvement de la grande nation.

Messieurs, si un jour la défense de nos libertés ou de nos fron-
tières vous appelle au combat, de la Société des Etudes du Lot une
partie viendra, se fondre dans vos rangs, l'autre, trop atteinte par
les années, réveillera encore dans son coeur les accents de la jeu-

nesse pour chanter vos triomphes.



DE M. L'ABBÉ GARY, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MONSEIGNEUR,

MESDAMES,

MESSIEURS,

Les fonctions de Secrétaire général de la Société des Etudes, dans
lesquelles mes confrères me maintiennent, depuis bientôt quatre
ans, avec une bienveillance dont je leur sais gré, me valent le
périlleux honneur de prendre aujourd'hui la parole devant cette
haute et brillante assemblée, pour rendre compte des travaux
présentés au Concours de 1894.

Je dis que cet honneur est périlleux, car je sais qu'on ne s'inté-
resse guère ordinairement à la lecture d'un rapport, et qu'on
attend fiévreusement la dernière phrase, alors surtout qu'on est
dans l'impatience d'entendre, comme c'est aujourd'hui le cas, une
parole douée de tous les charmes de l'éloquence. Aussi, pour ne
pas retarder le plaisir que j'ai hâte de partager avec vous, je re-
trancherai de mon rapport tout ce qui ne me paraîtra pas stricte-
ment nécessaire.

C'est pourquoi, sans autre préambule, j'aborde mon sujet.

Le programme du sixième Concours littéraire, ouvert par la
Société des Etudes, ne différait pas sensiblement de ses devanciers.
Comme la plupart d'entre eux il portait cette clause : Article 2 : Tous
les travaux présentés au Concours devront, à peine d'exclusion.
intéresser le Quercy.

D'aucuns ont trouvé cette condition trop exclusive; il serait facile
néanmoins de la justifier par cette simple considération que notremodeste compagnie n'ont pas une académie nationale, pas même
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régionale, mais une société d'études purement locale. Sans cette
clause, nous aurions eu certainement un plus grand nombre de
travaux à examiner, mais le but que nous nous proposionsn'aurait

pas été mieux atteint. Vous allez voir, Messieurs, que si les travaux
présentés au Concours sont peu nombreux, ils ne manquent pas
d'importance, surtout au point de vue local.

Nous avons nommé cinq commissionsdont les membres (1) sauf

pour la cinquième, ont en majorité été choisis en dehors de notre
Compagnie.

Qu'ils reçoivent ici nos félicitations et nos remerciements pour
l'empressement et le zèle qu'ils ont mis à nous rendre le service
demandé.

Trois études historiques ont été soumises à la première commis-
sion, et chacune d'elles s'est trouvée digne d'un examen appro-
fondi.

Les Sarcophages chrétiens antiques du Quercy, dont l'auteur est
M. Monméja, de Monteils (Tarn-et-Garonne), qui n'en est pas à son
coup d'essai, « dénotent, dit le rapporteur de la commission, des
recherches consciencieuses. »

M. Edmond Le Blant n'a trouvé que trois de ces monuments dans
l'ancienne province de Quercy; M. Monméja en décrit ou mentionne
quinze : cinq à Cahors, un à Lalbenque, un à Montdoumerc, quatre
à Perges (Tarn-et-Garonne) et quatre à Moissac.

Ce travail, de longue haleine, n'a pas seulement exigé de patien-
tes recherches de la part de son auteur, mais encore des connais-

sances historiques et générales très étendues. Malheureusement

(1) Première Commission : Etudes historiques, MM. Carbonel, Delpech,
Greil, Martin, Triaire.

Deuxième Commission : Monographies, MM. Chaubard, Combarieu,
Daymard, Marqués, Pommés.

Troisième Commission : Sciences et Arts, MM. Kelsen, Laur, Serres.
Quatrième Commission : Littérature française, MM. Arnaud, Belvèze,

Besse, Cangardel, Pradel.
Cinquième Commission: Littérature romane, MM. Caminade, Combes,

Magne, de Maynard, Valette;
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l'écrivain se permet souvent des hypothèses peu vraisemblableset

ne contrôle pas suffisamment ses informations. Quoiqueclassée au
troisième rang, son étude nous a paru mériter une médaille

d'argent.
Une médaille de vermeil a été attribuée à une Etude historique

sur Lauserte, ayant pour devise Lacerta non lacerata. Il a fallu a
l'auteur une patience et un travail de bénédictin, pour réunir les
documents rares et précieux que contient cette étude. Les notes qui

accompagnent le texte indiquent les sources nombreuses et diver-

ses auxquelles il a puisé. C'est ce travail d'érudit plutôt que d'écri-
vain que la Société a voulu récompenser.

Quand le nom de M. l'abbé Taillefer est sorti du pli cacheté, nul
de nous n'a été surpris, car depuis deux ans que le curé de Cazil-

lac (Tarn-et-Garonne), fait partie de notre Compagnie, il nous a
habitués, par ses communications fréquentes et toujours bien ve-
nues, à admirer son labeur et son érudition.

Si l'on peut reprocher à l'étude sur Lauzerte d'être un peu trop
dépourvue des charmes du style, on ne saurait faire le même re-
proche au travail encore plus important et d'un intérêt plus géné-
ral, qui a pour titre : Les Origines et les Caractères de la Révolu-
tion consulaire des XIIe et XIIIe siècles à Cahors.

C'est par la beauté du style qu'il se recommande spécialement.

Comme le fond, toutefois, n'est guère inférieur à la forme, la Com-
mission, à l'unanimité, l'a classé au premier rang et proposé pour
la plus haute récompense qu'il nous serait possible d'accorder.

Dans la lettre qui accompagnait l'envoi de cette étude, l'auteur,

sans se faire connaître, disait qu'avant de la livrer au public il avait
voulu « attendre l'opinion » des membres de la Société des Etudes.

Je suis heureux de la lui faire connaître
: elle est excellente. La

Commission chargée d'apprécier cette étude en a fait le plus bel
éloge et, ce qui est plus rare, n'a formulé aucun reproche. Je ne
serai pas plus sévère qu'elle.

A défaut d'une analyse qui nous entraînerait trop loin, vous me
permettrez, Messieurs, de citer ce passage de la lettre en question :

« Ce qui m'a déterminé à choisir ce sujet tout spécial, de notre
histoire du Quercy, pour en faire la critique historique, c'est qu'il
n'est pas certainement de mouvement d'opinion qui ait, à une épo-
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que quelconque, plus vivement agité notre province que le mouve-
ment consulaire. Il faut remonter à l'établissement du régime
municipal en Gaule, où se reporter à 1789, pour rencontrer de
pareils bouleversements dans les idées sociales de nos populations.
Et encore est-il bon de remarquer que ces trois grands évènements
historiques se lient intimement l'un à l'autre. Le régime municipal
romain crée la bourgeoisie méridionale, la révolution consulaire

ouvre par elle la voie à la civilisation moderne, celle de 89 l'établit
définitive souveraine de notre société.

» Il y a de plus, dans les dessous de ce sujet, une véritable ques-
tion d'actualité. C'est, en effet, à cette même époque du réveil des

communes, que notre cher Midi agonise sous les coups des hom-

mes du Nord. Le principe fédératif que l'instinct puissamment indi-

vidualiste de la race latine, avait défendu avec la suprême énergie
dans la personne des comtes de Toulouse, était définitivement
condamné. Le génie seul d'Etienne Marcel eut pu le faire revivre,
si une terrible fatalité historique n'eût pas voué nos provinces aux
étouffementsde la centralisation...

». Il faudrait une main d'artiste pour donner à notre chère pro-
vince un monument de critique historique intéressant et durable.
Cet artiste viendra certainement.

» En attendant, modeste artisan, j'ai essayé d'apporter ma pierre
à l'édifice, en prenant les faits locaux qui touchent à deux des
siècles les plus vivants de l'histoire de Cahors, en les contrôlant à
diverses sources, ou les éclairant à la lumière de l'histoire géné-
rale...

» Les faits n'y sont considérés, (dans cette oeuvre) que comme
l'enveloppe de l'histoire, et le commentateur y a pris à tâche de

« rompre l'os et sucer la substantifique moëlle », pour employer

une forte expression de Rabelais.

» C'est le point de vue auquel, je dois le dire, ne s'est encore
placé aucun historien du Quercy. Ma bonne volonté sera la seule

excuse de mon audace. Nec tam turpe fuit vinci quam contendisse
decorum est. »

Cette lettre, qui nous fait connaître en quelques lignes la portée
et le but de l'ouvrage, est signée l'Auteur.

Soulevons aujourd'hui le voile de l'anonyme, et proclamons le
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nom de notre premier lauréat, à qui, faute d'une médaille d'or,
qu'il eut méritée, nous offrons une médaille de vermeil grand mo-
dule, M. Antonin Peyrissac, licencié en droit, de St-Vincent-Rive-
d'Olt.

La deuxième commission a eu trois monographies communales
à examiner.

Ces travaux sont éminemment utiles à l'histoire locale, et notre
Société ne manque pas une occasion de les encourager. Les mé-
dailles d'inégale valeur que nous allons donner aux lauréats, prou-
veront une fois de plus le cas qu'elle en fait.

M. Aillet, directeur de l'école primaire supérieure de Luzech,
officier d'Académie, a écrit la monographie de la commune des
Junies, où il a exercé pendant quelques années les fonctions d'ins-
tituteur.

« Parler sans penser, c'est tirer sans viser », dit-il dans sa
devise que la Commission lui reproche de n'avoir pas assez fidèle-

ment suivie.

« Tout le travail, dit le rapporteur, est certainement la

preuve de patientes recherches, mais on y voudrait la marque
d'une application personnelle » Rien ici ne montre aux yeux
la configuration du sol, la place des vieux monuments de la

commune, mais on y trouve toutes les particularités du village et
les divers incidents de la vie communale, surtout dans ce siècle.

Malheureusementles sourdes où l'auteur a puisé sont trop vague-
ment indiquées par ces mots qui terminent l'ouvrage

: « Archives
de la Mairie».

Nous ne relèverons pas quelques incorrections de style ; les
défauts déjà signalés suffisent à expliquer pourquoi la monogra-
phie des Junies n'a pu être classée qu'au troisième rang. Nous

avons voulu toutefois décerner à son auteur plus qu'une mention
honorable : il recevra une médaille de bronze.

M. Barriéty, directeur de l'école primaire élémentaire de Salviac,

a eu la bonne fortune de trouver des documents non moins pré-
cieux pour l'histoire générale que pour sa monographie de la

commune d'Albas. L'auteur aurait pu tirer un meilleur parti de ces
plèces curieuse et importantes. Il aurait pu montrer la commu-
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nauté d'Albas se détachant peu à peu de son suzerain, l'Evêque de

Cahors et quelques vasseaux, dont la condition s'était peu à peu
élevée, achetant, moyennant une rente mesquine, le château

épiscopal. « Pareil récit, dit le rapporteur de la Commission, eut
mieux valu que telle légende bien douteuse produit de l'imagi-
nation libertine de paysans malicieux. »

Quelques erreurs de géographie et d'histoire, quelques affirma-
tions hasardées touchant l'étymologie du mot Albas et le carac-
tère des habitants pourraient être relevées. On regrette l'absence
d'une carte détaillée du village et d'une carte plus précise de la

commune.
La Société toutefois voulant dignement récompenser le travail de

M. Barriéty, qui malgré ses défauts, n'est pas sans valeur, a
décidé de lui attribuer une médaille d'argent.

Le manque de critique reproché aux auteurs des deux premières
monographies, ne saurait s'adresser à l'auteur de la troisième,
dont la devise : Labor improbus omnia vincit est amplement
justifiée.

Monographie illustrée du causse de Gramat, de la vallée de
l'Alsou et de celle de l'Ouïsse : Etude hydrographique, orographi-

que, historique, géologique, botanique et archéologique, tels sont le
titre et le sous-titre du travail présenté au concours par M. Bala-
gayrie, directeur de l'école primaire de. Gramat, membre corres-
pondant et ancien lauréat de la Société des Etudes.

La Commission, par l'organe de son rapporteur, dit qu'il faut
savoir gré à l'auteur de cette étude d'avoir senti la difficulté du
sujet. Comment parler des curiosités géologiques si nombreuses
dans la région du Causse, aborder l'histoire de Roc-Amadour si
complexe et si difficile à écrire, sans s'étendre outre mesure ou
n'être qu'un simple plagiaire du grand explorateur M. Martel, ou
des savants historiens du célèbre pélerinage ? M. Balagayrie a su
se borner : il nous a donné simplement ce qu'il a vu, observé,
admiré lui même dans les vallées de l'Alzou et de l'Ouïsse.
On aurait voulu que les deux vallées fussent plus nettement
caractérisées et que les affluents de l'Alzou ne fussent pas seule-
ment énumérés. L'étude géologique, malgré sa terminologie
savante, n'est point aussi précise qu'on pourrait le souhaiter;
l'énumération des curiosités botaniques est peut-être un peu
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longue; les détails archéologiques manquent de personnalité;
les conjectures de l'auteur sur les habitants de cette région aux
époques paléolithiques ne semblent plus en harmonie avec celles
des savants qui en dernier lieu ont traité cette matière.

En outre, puisqu'il a eu l'heureuse idée d'illustrer son oeuvre
de dessins soignés, pourquoi n'a-t-il marqué dans la carte de la
région ni le cours de l'Ouïsse, ni les accidents orographiques î

En somme, l'oeuvre est consciencieuse et témoigne de solides
connaissances et d'excursions courageuses. Elle est surtout
inspirée par l'amour de ce sol si riche en beautés naturelles plus

ou moins dédaignées des Français, mais qui feraient, si elles étaient
plus connues, l'admiration des étrangers.

Sans hésiter, le jury a classé au premier rang la monographie de
M. Balagayrie et une médaille de vermeil lui a été décernée.

Une Commission de trois membres appelée à juger un morceau
de musique pour fanfare et un travail relatif à la reconstitutiondes
vignobles, n'a pas cru devoir proposer ce dernier pour une
récompense. Quant au premier, qui n'est pas sans mérite, il a du
être écarté en vertu de l'article 2 cité plus haut.

J'aborde enfin la partie littéraire de notre concours. Neuf pièces
de poésie et une nouvelle en prose avaient été soumises à la
commission chargée d'apprécier les oeuvres d'imagination écrites

en français. Hélas! huit de ces oeuvres n'ont pu, pour divers motifs,
trouver grâce devant le jury. Le chemin du Parnasse est toujours
escarpé et pour beaucoup, comme le dit Boileau,

Phébus est sourd et Pégase est rétif.

Je comprends que certaines conditions restrictivesdu programme
aient gêné les poètes avides de liberté, ils auraient pu toutefois

trouver dans notre vieux Quercy des sujets pleins, de poésie et
s'abstenir, comme certains ne l'ont pas assez fait, de toute allusion
politique.

v

Peux pièces seulement ont paru dignes d'être retenues, L'une



—
77 -

d'elles, et non la moins belle, a dû être écartée en vertu d'un article
du règlement bien connu de l'auteur, puisqu'il lui a certainement

inspiré cette devise originale : Tarde venientibus. Vous me dis-

penserez d'achever et surtout de traduire la phrase du poète latin.
Une seule pièce, Aux Remparts de Cahors, titre qui éveille l'idée

d'une poésie lyrique, a échappé au massacre et M. Joseph Blanc,

déjà lauréat au concours de 1887, a l'honneur de tenir haut et ferme

le drapeau de la poésie française au concours de 1894.

Son ode se recommande par un souffle soutenu et une versifi-

cation des plus faciles. Le poète a eu le talent de varier fréquem-

ment la coupe du vers et l'agencement des strophes. Aussi,

quoique celles-ci atteignent le chiffre respectable de trente deux,
la pièce ne paraît pas longue comme vous le constaterez tout à
l'heure, Mesdames et Messieurs, quand l'auteur vous en donnera
lui-même lecture. J'escompte d'avance vos applaudissements et

vos éloges et j'arrête les miens pour mettre, comme les peintres,

un peu d'ombre au tableau, en signalant quelques rimes pauvres,
certaines expressions vagues et des figures peut-être un peu
hardies.

Cette belle strophe que je citerai seule, suffira pour vous indiquer
le sujet de la pièce

:

Sais-tu combien tes fils sont fiers de tes murailles,
Ouvertes aujourd'hui, veuves de leurs créneaux,
Mais grandes du passé des ardentes batailles
Où mouraient des géants sans vaines funérailles

Avec leurs lauriers pour tombeaux !

La cinquième commission a apprécié cinq travaux divers, écrits

en langue romane, cette belle langue injustement qualifiée de
patois. Vous savez à quelle hauteur les modernes félibres l'ont
portée depuis Jasmin ; si bien, que l'Académie des Jeux-Floraux,
elle-même, a dû, sous la pression de l'opinion publique; lui rendre
enfin justice et l'admettre de nouveau à l'honneur de briguer ses
fleurs poétiques justement enviées.

Pas une des cinq pièces n'a été éliminée. Un recueil de plus de
quatre cents proverbes en idiome quercynois, comme on le parle à
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Montauban, a obtenu une mention honorable et c'est à M. l'abbé
Taillefer, déjà titulaire d'une médaille de vermeil, qu'elle a été
justement donnée.

Pareille récompense est accordée à M. Liauzun, instituteur public
de la commune de Bio, pour son Recueil de contes, légendes, faits,
chansons, cantiques et prières qui se disent ou se chantent dans le
canton de Livernon principalement. Laissant de côté les légendes
écrites en français, citons le titre de quelques pièces en patois,

sans en corriger l'orthographe : Los componos d'orson Remèzi, Lo

crozo d'o Sento-Ooulario, Lou fi boulur, L'Ooubertso de son, Lou

mes de may falourit et grono, Nostre segne que ses ol cel, etc.

Cette compilation, quelque louable qu'elle soit, ne saurait suffire

pour valoir à M. Liauzun le titre de fèlibre, mais quand il essaiera
de « boire dans son verre », nous ne doutons pas qu'il n'arrive à le
conquérir.

Un poète qui fut en 1882 unanimement sacré fèlibre dans l'inou-
bliable réunion d'amis de la langue romane, présidée par le M. le

comte de Toulouse-Lautrec, celui que le fils de Jasmin n'hésita pas
à comparer à son père, en faisant ressortir cette seule différence :

Moun pay éro coiffur, tu ses pintre en bouéturo ;

(éloge qui me dispense de tout autres Jean-Baptiste Rouquet, de
Cahors, lauréat de vingt concours, n'a eu qu'à nous présenter une
nouvelle en prose, Lo crozo de lo Fado et une ode en vers
félibréens, Lou- cant de l'espaso, pour enlever deux médailles
d'un seul coup.

Quelques sonnets joints à cette poésie lyrique n'ont pu être cou-
ronnés à cause du fameux article 2.

Eh bien ! faut-il le dire, notre sympathique confrère n'a pas
donné dans ces deux pièces la mesure de son talent. Vous enten-
drez tout à l'heure celle qu'il vous débitera et vous me blamerez

sans doute de l'avoir critiqué-; mais il faut bien pourtant que je
sois le fidèle écho de la Commission et que je signale au poète les
imperfectionsde ses oeuvres. Il ne s'irritera pas de cette critique
obligatoireet il en fera son profit.

Dans Lou cant de l'espaso, J.-B; Rouquet lutte avec Richepin

pour faire passer dans notre idiome toute la force et toute l'énergie

du texte français, et certes il y réussitbien, mais il y a une opposi-
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tion choquante entre le commencement de l'ode froid, didactique

en quelque sorte, et la fin où le poète s'élève jusqu'au lyrisme
quand il parle de la revanche et qu'il évoque le souvenir de
Luctérius, de Murat et de Bessières.

La nouvelle en prose, qui le croirait, a été trouvée supérieure à
cette poésie. Ah ! c'est qu'on ne se doute pas de la beauté de notre
vieille langue, quand elle est écrite sans rime ni mesure par un
fèlibre de la taille de M. Rouquet !

Dans un bois voisin des bords du Lot, le narrateur rencontre une
vieille sorcière, il entend le récit qu'elle lui fait de sa vie et il as-
siste à sa mort. Au point de vue de la composition, ce travail laisse
à désirer, on y trouve des situations invraisemblables, des hors-
d'oeuvre, des questions posées et non résolues, des exagérations
de tons et de couleurs. Mais ces défauts sont heureusement
rachetés par des qualités de style vraiment remarquables.
Certaines descriptions sont de petits tableaux achevés ; le récit de
la sorcière est un vrai chef-d'oeuvre. Grands sont les défauts, mais
bien plus grandes encore les qualités que nous avons voulu recon-
naître en attribuant au fèlibre Rouquet une médaille d'argent.

Le premier rang, et partant la première récompense, a été
accordée, à l'unanimité, à une ballade romane précédée d'un
préambule en vers français, ayant pour titre : Le Roc de la Pucelle.

Le sujet se rattache au sanctuaire de Roc-Amadour, une des
grandes gloires de notre province. La légende qui en fait le fond
n'est pas éclose uniquement dans l'imagination du poète, elle a ses
racines dans les traditions populaires.

« Il a semblé à la Commission, écrit le rapporteur, que par sa
composition irréprochable et la proportion qui règne entre ses
parties, par l'heureuse combinaison des strophes entre elles et
aussi des vers dans chaque strophe, par la versification facile
et le mouvementpoétique qu'on y remarque, par l'intérêt dramati-
que de certaines situations, par la quantité d'expressions heureu-
ses qu'on pourrait y signaler et enfin par la connaissance des
ressources de notre idiome qu'elle suppose dans son auteur, cette
pièce avait une valeur réelle et méritait une bonne récompense. »

Il y aurait toutefois quelques imperfections à signaler. On se
demande si dans ce vers :

Onimat d'uno possiou raoutso,
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le dernier mot n'a pas été inventé pour rimer avec gaoutso. Ce

néologisme n'est pas heureux. Certaines expressions sont trop
voisines du français, comme celles-ci

:

Et sons effort et sons delay.

De plus l'auteur paraît ignorer les règles de l'orthographe géné-
ralement adoptées aujourd'hui.

Ces quelques défauts ne vous empêcheront pas d'admirer cette
pièce dont les strophes suivantes vous donneront un aperçu.

Pour échapper aux menaces d'un séducteur, une jeune fille

pousse vivement sa mule du côté de l'abîme qui porte, depuis lors,
le nom de Roc de la Pucelle ; le poète raconte ainsi cette dramati-

que situation :

Fremisses... et bous semblo beyre
Obal, obal tout s'englouti,
S'escortoyra coumo del beyre...
Fremissés... et bous semblo beyre
Fillo et mulo obal s'espouti !

N'otses pas poou !... nou, Nostro-Damo
Delaysso pas ku bol mouri
Puleou que de soli soun amo.
N'otses pas poou ! nou, Nostro-Damo
Daysso pas sous efons peri.

La jeune fille est sauvée par un ange que Marie lui envoie.

Oytal l'innoucento pioücello
Se troubét salbo o l'aoutre bord,
Sons obe bronlat de lo sello ;
Oytal l'innoucento pioücello
Otsét futsit peccat et mort.

Qui est l'auteur de cette belle pièce ?

Quand nous avons rompu le pli cacheté portant la devise
Laudator temporis acti (Hor.), voici ce que nous avons trouvé :

Si cette bluette rimée
A ce concours était primée,
Qu'on n'en recherche point l'auteur.
Je veux, Mère, que la médaille
Que votre enfant et serviteur
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Gagne par vous et pour vous, aille,

— Gage discret d'un tendre amour, —
Dans l'écrin de Rocamadour.

X. ANONYME.

Le voeu du poète, dont la modestie égale le talent, sera satisfait :

la médaille de vermeil attribuée à cette ballade, sera dépo-
sée avec le manuscrit dans le trésor de Roc-Amadour pour fixer
à jamais la touchante légende du Roc de la Pucelle et perpétuer

en même temps le souvenir de notre Concours littéraire de 1894.

Il me semble, Mesdames et Messieurs, entendre résonner à mon
oreille ce vers de Boileau :

Qui ne sut se borner ne sut jamais écrire.

Vous me pardonnerez d'avoir mis si longtemps votre patience à
l'épreuve.

Je ne garderai maintenant la parole que pour vous remercier
d'avoir honoré de votre présence cette belle réunion, dont M. Lar-
roumet, l'illustre conférencier de la Sorbonne, a bien voulu accep-
ter la présidence, et pour remercier aussi, au nom de la Société des
Etudes, qui m'en a spécialement chargé, tous ceux qui ont contribué

au succès de ce Concours en offrant les médailles destinées à
récompenser dignement nos principaux lauréats. Ces derniers
remerciements s'adressent à Mgr Grimardias, président d'honneur
de la Société, à M. le lieutenant-colonel Blin, président semestriel,
à M. Béral, sénateur, à MM. Rey et Talou, députés, à M. Pépin,
trésorier-payeurgénéral et à M. Izenic, inspecteur d'Académie.

Honneur à eux ! Comprenant l'utilité de ces joutes historiques et
littéraires, ils secondent de leur mieux la Société des Etudes dans
les efforts qu'elle fait, depuis vingt-deux ans qu'elle est fondée, pour
reconstituer les archives de notre province, honorer ses grands
hommes, chanter en langue française ou romane les faits réels ou
légendaires qui lui font honneur et maintenir enfin, par ce temps de
centralisation excessive et d'internationalisme outré, l'amour
fécond du sol natal.

Cahors, 30 juin 1894.



DISCOURS DE M. LARROUMET

MEMBRE DE L'INSTITUT, PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

MESDAMES ET MESSIEURS,

MES CHERS CONFRÈRES,

La cérémonie qui nous réunit en ce moment devait être une fête.
Dans le deuil de la France, elle ne pouvait plus conserver ce carac-
tère. Nous nous sommes même demandé si le respect de la dou-
leur nationale, si le sentiment du malheur qui nous frappe tous,
étaient compatibles avec la célébration modeste d'un concours lit-
téraire. Il nous a semblé, après examen, que cette célébration était
un devoir et qu'en le remplissant nous rendions à celui que la
patrie pleure un hommage qu'il eût approuvé. Entre les divers
litres d'honneur que le jugement de l'histoire ne manquera pas de
joindre au nom du président Carnot, celui qu'il a mérité le plus
complètement et que tous proclament déjà, c'est d'avoir été l'hom-
me du devoir. Nous acquitter, chacun dans notre sphère, de ce qui
nous incombe, même à l'heure où nos préoccupations intimes sont
ailleurs, c'est faire un effort méritoire ; c'est rendre hommage à la
noble victime, qui a méprisé le danger et laissé la mort venir à elle
pour montrer que, devant les menaces de la sauvagerie, faisant à
la civilisation la plus atroce et la plus lâche des guerres, le chef de
la France n'avait pas peur. Recueillons tous cette leçon, Messieurs,
et appliquons-lachacun selon nos moyens.

C'est une oeuvre de civilisation au premier chef, c'est une des
plus nobles tâches de l'esprit humain que poursuivent ces compa-
gnies dont notre Société des Etudes est une des dernières en date.
Vous connaissez cette belle parole d'après laquelle l'humanité se
compose de plus de morts que de vivants. Par l'hérédité et la tradi-
tion, les hommes d'aujourd'hui recueillent et continuent tout ce
qu'ont fait les hommes d'autrefois. Dans cet énorme legs, ils doi-
vent corriger le mal, développer le bien, distinguer la vérité de l'er-
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reur, exalter ce qui doit rester un exemple, maintenir ou remettre

en lumière des titres que le temps laisserait périmer, si l'histoire

et la science ne travaillaient sans relâche à les défendre contre

l'oubli.

Plus un pays est ancien, plus une race est glorieuse, plus ce rôle

des sciences historiques devient un devoir national. Ce n'est pas
d'hier que ce devoir a trouvé en France des fervents et des fidèles.

Aussitôt après la Renaissance, les érudits se mettaientà l'oeuvre et
faisaient l'inventaire du passé. Les Académies de l'ancien régime

ont poursuivi avec ardeur cette tâche et leur rôle compte pour beau-

coup dans le progrès des sciences historiques. Mais, vous le savez,
Messieurs, c'est à la Révolution française, éclairée par l'esprit du

dernier siècle, que revient l'honneur d'avoir donné la formule défi-

nitive de ce que la recherche érudite devait conserver. En créant
l'Institut de France, en groupant les anciennes Académies sous un
seul titre, la Convention nationale réunissait en un faisceau toutes

les forces de la littérature et de la science; elle les dirigeait vers un
même but ; elle leur proposait un même programme. Ce program-

me, c'est de maintenir la chaîne des temps, de protéger les monu-
ments du passé, de recueillir et de contrôler les témoignages de la

conscience humaine ; c'est d'épeler les pages effacées et d'écrire des

pages nouvelles sur ce livre de raison où l'humanité consigne l'his-

toire de ses efforts et comme le journal de sa vie commune.
Et comme, pour nos pères de 1789, l'unité de la patrie était l'idée

mère de toute institution sociale, les fondateurs de l'Institut de

France auraient voulu que, dans toutes les régions du pays, des

sociétés locales parvinssent à se constituer, afin de poursuivre dans

un champ restreint les recherches dont l'Institut représentait l'ap-

plication la plus générale. Ce vaste programme n'est pas encore
pleinement réalisé. Si l'Institut a, je ne dis pas égalé, mais surpassé

la gloire des anciennes Académies, si tous nos départements possè-

dent des sociétés savantes, si chaque année le Ministère de l'Ins-
truction publique et des Beaux-Arts les réunit en congrès, il s'en
faut que les liens de la solidarité scientifique soient aussi étroits

qu'ils pourraient l'être ; il s'en faut surtout qu'entre l'Institut et les

sociétés provincialesles rapports de direction ou de concours répon-

dent pleinementaux projets des législateurs révolutionnaires.

J'estime pour ma part que toute mesure tendant à réaliser ce pro-
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jet d'union scientifique est un bien. Aussi, Messieurs, permettez-

moi de rappeler ce projet pour estimer à son prix l'honneur que
vous m'avez fait en me décernant la présidence de cette réunion
solennelle. .Membre de l'Institut de France et de la Société dés Etu-
des du Lot, il m'a semblé que chacun de ces deux titres et le

sentiment des devoirs qu'ils m'imposent se fortifiaient l'un par
l'autre. Je vous remercie d'avoir ajouté cette marque d'affec-

tueux souvenir à toutes celles que je vous dois, mes chers compa-
triotes ; je ne pouvais en recevoir de plus précieuse, ni qui réponde
mieux à mes sentiments.

Vous savez tous comment la Société des Etudes a pris naissance
et quels ont été ses progrès. Son premier projet, dû à quelques
hommes d'initiative, également attachés à la grande patrie et à la
petite, à la France et au Quercy, remonte aux années qui suivirent
la guerre de 1870. Années douloureuses et fécondes, où dans la
tristesse de nos revers et le désir passionné de rendre à la patrie

sa gloire et sa force, toutes les bonnes volontés cherchaient à s'em-
ployer pour le bien public. Il semblait aux promoteurs de cette nou-
velle institution qu'un des plus sûrs moyens de reprendre cons-
cience et confiance, c'était de susciter l'activité intellectuelle et de
s'appliquer à tout ce qui peut faire naître ces deux sentiments. Ici,

sur cette vieille terre, si riche de souvenirs et de monuments, de
faits glorieux et de grands exemples, la recherchescientifiquedevait

trouver une ample matière.

Nous pouvons dire aujourd'hui que ce patrimoine n'était pas
apprécié à sa valeur par la majorité de nos compatriotes. Chose

rare, ils étaient modestes par ignorance. Faute de connaître avec
précision leurs titres de famille, ils ne se rendaient pas compte
qu'entre tous les fils de la patrie française, il n'en est pas qui aient
plus fait que leurs ancêtres pour l'honneur du nom familial. Un
trop grand nombre d'entre eux, en parcourant leur ville, des vieux

murs du collège Pélegry aux tours du pont Valentré, de la porte
Saint-Jacques aux coupoles byzantines de la cathédrale, n'enten-
daient pas le langage que parlent ces pierres. On ne leur avait pas
appris que sur la presqu'ile où la cité des Cadurques sommeille
entre ses collines, la pensée et l'action, l'héroïsme et le dévouement
s'étaient incarnés dans une suite d'hommes dont les noms devaient

,

être défendus contre l'oubli. Il fallait faire cette éducation de la
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reconnaissance et du souvenir. Ce fut la tâche de la Société des
Etudes.

Cette tâche, Messieurs, tous ceux qui marquent dans notre pro-
vince ont tenu à s'y associer. Nous avons compté parmi nos confrè-

res ou nos membres d'honneur les divers chefs de l'administration
du clergé, de la magistrature, de l'enseignement. Tous ont secondé,
encouragé, guidé nos efforts, mais vous me reprocheriez certaine-
ment de ne pas saluer, en votre nom et au mien, le vénérable pré-
lat que j'ai l'honneur de voir à mes côtés et qui, dès son arrivée au
milieu de nous, donnait l'exemple du respect pour les vieux monu-
ments et du culte de l'histoire, en s'attachant à restituer la vraie
physionomie de sa cathédrale et du château épiscopal de Mercuès.
Vous me reprocheriez aussi de ne pas remercier pour l'hospitalité
qu'il nous donne aujourd'hui le magistrat ami des lettres, dont l'é-
loquence honorait le barreau de Cahors, en le désignant pour le
siège qu'il occupe avec une autorité si digne et si simple. Et comme
pour donner à notre société une dernière consécration,en montrant
de façon très claire que nous poursuivons une oeuvre patriotique,

vous venez d'applaudir le vaillant officier qui a voulu être des nôtres
et qui, en nous consacrant les loisirs de sa retraite, a continué à
servir avec nous le pays qu'il a défendu et qu'il est prêt à défendre

encore.
Ainsi, Messieurs, par ce concours et ces exemples, grâce à nos

efforts communs, grâce à l'expérience que le temps apporte, nous
avons pris peu à peu une idée nette de notre but. Il importe que ce
but devienne chaque année plus immédiat. Nous sommes une
Société littéraire, mais, dans la littérature, c'est à l'histoire que nous
devons nous attacher surtout, car, seule, l'histoire est une oeuvre
collective, et, dans l'histoire, c'est le passé de notre province que
nous pouvons étudier avec le plus de fruit. Nous voulons mériter
aussi le titre de scientifique ; nous l'obtiendrons, si nous savons
nous borner à cette partie de la science qui intéresse directement
le sol que nous pouvons étudier. Dans l'art, souvenons-nous que
les richesses artistiques abondent autour de nous et qu'il faut les
signaler et les décrire, apprendre à tous leur respect et leur prix.

Souvenons-nous aussi que le musée près duquel nous tenons nos
séances est en partie notre oeuvre, et que nos efforts individuels ou
collectifs peuvent encore beaucoup pour combler ses lacunes, sur-



- 86 -
tout celles qui intéressent directement notre province; il faut y
grouper en grand nombre les objets où nos pères ont laissé la mar-
que de leur invention et de leur goût, de leurs passions et de leurs
souffrances, de leurs efforts tantôt grandioses et tantôt charmants.

Tel est, mes chers confrères, le programme de travail qui me
semble résulter de notre passé, de notre présent et de notre ave-
nir. Notre passé prouve que ce programme répond à notre institu-
tion même et à sapensée première; notre présent, par la qualité
de vos travaux et la nature de vos recherches, nous oblige à conti-

nuer dans la même voie ; notre avenir ne peut développer les résul-
tats acquis que par la notion toujours plus précise des points où

doit porter notre effort. Société ouverte, nous proposons à nos
membres l'amour de la science et de la patrie ; nous ne leur deman-
dons d'autres titres que la résolution de servir cette noble cause. Il
importe que, de plus en plus nombreux, ils multiplient nos bonnes
volontés individuelles par la force de la collectivité. Il appartient à
chacun devous denous recruter des adhérents; vous y parviendrez

sans peine en leur rappellant ces deux mots, en les invitant à les
prendre comme vous pour devise : science et patrie.



POESIES COURONNEES
LUES EN SÉANCE

AUX REMPARTS DE CAHORS

Mais parmi tes hauts faits sois-lui toujours fidèle,
Reviens-en s'il se peut encor plus digne d'elle.

le Cid. —Acte V—Sc. VII.

I

Cahors, fière cité qui voulus d'âge en âge
Fixer par des héros une immortelle image

De ta force et de tes grandeurs ;

Toi qui, depuis Lucter, le martyr de la Gaule,
Fus un brasier ardent de résistance folle

Où bouillaient de saintes rancoeurs ;

Toi, de fils glorieux la féconde patrie,
Qui dans tes flancs, emplis du levain de la vie,

Portas, avec le même amour,
De sublimes soldats et de tendres poètes ;
Tel l'azur où s'ébat le vol des alouettes

Soutient les ailes du vautour;

Permets que je t'invoque ainsi qu'une déesse ;

Souffre qu'à son nom seul transporté d'allégresse
J'ose célébrer ton passé,

Et que, pour invoquer dignement sa mémoire,
Je puise à pleine lyre à son trésor de gloire

Par tant de siècles amasses !
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Si mon pieux dessein te paraît téméraire
De l'un de tes enfants écoute la prière

Et soutiens ses pas chancelants ;

De ton poète aimé donne-moi toute l'âme,
Du coeur de tes héros ressuscitant la flamme

Fais-la resplandir dans mes chants.

II

Sais-tu combien tes fils sont fiers de tes murailles
Ouvertes aujourd'hui, veuves de leurs créneaux,
Mais grandes du passé des ardentes batailles
Où mouraient des géants sans vaines funérailles

Avec leurs lauriers pour tombeaux?

Ne furent-elles pas le rempart imprenable
Où vinrent échouer les armes de César,

Où la Gaule vengée en un jour mémorable

Crut enfin écraser ce guerrier indomptable

Qui la meurtrissait sous son char ?

Car pour vaincre Lucter et ses soldats épiques

Le Romain par la soif dut briser leur vigueur,
Triomphant lâchement de leurs âmes stoïques,

Par ce honteux moyen de ces coeurs héroïques
Osant devenir le vainqueur !

Mais le doute â tes murs mettra sa tache noire,
Loin d'eux il cherchera le superbe oppidum,

Qu'importe, si l'on veut leur ôter cette gloire.

Car ils ont abrité maintes fois la victoire

S'ils ne sont Uxellodunum !

.

III

Avant que des jours d'allégresse
Viennent sourire pour un temps
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Que d'épreuves, que de tristesse,
Que d'hivers avant le printemps !

Ainsi, dans la lutte sauvage
Où rugit la sanglante rage
Des hordes de Théodebert,

Tes murs, ô Cahors, se dressèrent,
Mais la flamme et le feu passèrent,
Et la cité devint désert !

Ainsi, livrés par une femme
Aux jeux sanglants des léopards,
Gage d'une union infâme
Qui pour dot voulait des remparts.
Tes murs ont reçu la souillure
Profonde comme une brûlure
Des talons des Anglais maudits,
Sur leurs créneaux croissent les herbes,
Mais ils restent toujours superbes,
Méprisant ces soldats bandits !

Laissez dans leur marche immuable
Passer deux siècles sur leurs fronts,
L'Anglais a bâti sur le sable,

A lui maintenant les affronts !

Voici que l'écho des montagnes
Emplit la ville et les campagnes
Du crix joyeux de : Liberté !

Car Vayrols levant sa bannière
A réveillé l'ardeur guerrière
De leur peuple au coeur indompté.

Accourez tous, fiers capitaines
Qu'Albion fait en vain surgir ;

Venez ! vos menaces hautaines
Ne vous feront que mieux punir;
Acharnez-vous sur ces murailles
Qui maintenant dans leurs entrailles
Portent leurs plus hardis enfants ;

Devant toute une ville armée
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Et de votre haine animée
Vous reculerez impuissants !

Car voici venir la vengeance,
Car l'Anglais pour jamais banni,
Fuit en ce jour de délivrance ;

Car voici le moment béni
Où Cahors redevient française,
Où secouant la honte anglaise,
Avec Vayrols et Castelnau,
De tout cilice dépouillée
Elle ne veut être souillée
Ni par le fer ni par l'assaut !

Aussi, dans sa course sauvage,
Deux siècles après ces combats,
Tu braveras encore la rage
De l'impitoyableDuras ;
Il s'enfuira vers son repaire,
Car pour affronter ta colère
Il faut désormais un héros,
Car tu promets des hécatombes
Tu creuses d'innombrables tombes
A qui vient troubler ton repos !

IV

Ah ! qui me donnera la lyre
Qui des héros tombés sous les murs d'Ilion

Evoqua les exploits dans le pieux délire

D'une immortelle vision ?

A moi, les transports homériques
Pour retracer cette heure où, près de ces remparts,
Cahors, du Béarnais, en des replis tragiques

Vit s'agiter les étendards !

Pour chanter le sort de la ville
Qui trois jours et trois nuits conjura lesdesseins,
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Prête-moi tes accents, ô poète d'Achille :

Il faut Homère à de Vézins !...

Et je voudrais, en sacrilège,
A ce noble sujet insulter par mes chants !

J'oserais courroucer par mes lais impuissants
D'Appollon le divin cortège ?

Non ! jamais je n'oserais dire
L'horreur des tours croulant sur les ponts dévastés ;

Jamais ma faible voix n'essaiera de décrire
Les murs dans les airs projetés.

Et de Vezins jetant l'alarme,
Et le cri du tocsin s'épandant dans la nuit.
Et l'archer s'éveillant pour ressaisir son arme

Dans la tempête et dans le bruit !

Et dans Pellegri, la jeunesse
Jurant de repousser l'assaut ou de périr ;
Marchant droit à la mort sans crainte et sans tristesse

Fière de vaincre ou de mourir !

Et bientôt des lueurs de flamme,
Mille cris inhumains, le grincement des fers,
Tandis que des guerriers le sang coule et s'enflamme,

Telles les laves des Enfers !...

Les géants sont vaincus !... En maître
Henri le Béarnais va posséder Cahors ;

Mais cruelle ironie, il va bientôt connaître
Qu'il ne règne que sur des morts !

Arrière donc, vainqueur acerbe !

Si tu fus préféré du démon du combat,
Cahors, par la vertu de son âme superbe,

Se redresse plus on l'abat !

Et le récit de ta victoire

Sera mieux qu'un sujet de larmes et de deuil,
Où tu trouvas le sang, Cahors trouva la gloire,

Le triomphe dans le corcuell !
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Depuis cette épopée, ô Cahors, ton armure
Broyée au cours des temps a souffert leur injure ;

Mais l'éclat de son souvenir
Inondant tes lambeaux de murs, ton front rayonne,
Car ces fleurons brisés de ta vielle couronne

Bravent les siècles à venir!

Car ces nobles témoins de ton antique gloire
Demeurent éternels et saints comme l'histoire,

Toujours sans reproche et sans peur !

Ah ! que devant leur nom du temps les portes s'ouvrent
Que devant tés remparts les têtes se découvrent,

Car ils incarnent ta grandeur !

Car leur vue à tes fils donna le coeur et l'âme ;

Car, portant sur leur pierre en symbole de flamme
L'immuable loi du devoir,

De tes héros passés évoquant la grande ombre
Leur voix s'est élevée en une époque sombre

Dictant la mort, offrant l'espoir...

Et voilà le secret du feu de tes Mobiles,
Qui marchèrent sans crainte, ignorants, inhabiles,

Mais pleins de force à l'Allemand ;

Qui de leurs devanciers voulaient cueillir la gloire,
Combattaient et tombaient affamés de victoire,

En criant toujours : en avant !

Voilà pourquoi ton nom brille dans la lumière,
Toi qui pour l'ennemi fus toujours la barrière

Où plus d'un guerrier s'arrêta ;

Toi que le ciel clément retira de l'abîme

Pour te sacrer un jour, par un destin sublime,
Ville-mère de Gambetta !

JOSEPH BLANC



LOU CANT DE L'ESPAZO

Ol poèto J. Dcstibarde.

Sur une épéc. — Il faut les quatre éléments du
monde pour que mon destin soit complet. On a
tiré mon fer de la terre ; on l'a forgé au feu ; on
l'a trempé dans l'eau; et de l'homme que je frap-
perai, j'aurai chassé l'air à tout jamais. Mais l'air
saura se venger de moi. L'eau qu'il contient me
rouille. Rouillée, on merremet au feu Fondue, je
deviens ferraille. Ferraille, on me laisse traîner à

terre. Ainsi la terre me reprendra. En attendant,

toi qui me tiens, tiens-moi droite et graisse-moi.

(Latineries. — JEAN RRICHEPIN )

« En crouzen prioundomen dins lou se de lo terro,
Trempé de so suzour, lou minur prend moun fèr,

E dins un orsenal lou faure de lo guèrro
Me fortso o soun idèio ond'un brosiè d'ifèr;

Fo mo gardo d'ociè; per lo flambo routsido
Me met dins l'aygo condo e moun tal es trempat.
Suy espazo : Ai lou dret de deroïga lo bido

O l'orne, e per so mort moun règne es ocobat.

Car ai tirat soun song, e moun fèr, oun se cailho,
Per l'aygo que counten o l'aire es lèu rouilhat.
Rouilhado, bau ol flot; foundudo, suy ferrailho,
E torni dins lo tèrro oun tout tombo opoilhat.
Tu que m'as dins to mo tend mo lamo luzento;
Souldat, graisso moun tal, un tsour te serbiro,
Lo Franco o dins lou cur uno plago escouzento,
E boli lo serbi quond l'ouro tindoro,

Dounc, cal quatre eleméns per que siagué fourmado
:

Lo tèrro ound es moun fèr; lou flot oun se fourtsèt;
Per fibla, me cal l'aygo oun l'orne m'o trempado;
L'aire o soun tour me coïlho, e moun sort es coumplèt.
Mes quond fau moun deber, pusque l'aire se bentso,
Mèstre, dins moun fourrèu me daisses pas dourmi,
Car se lo pax me tend pindouilhado o to centso,
Ai sét de song !... De l'Est durbirai lou comi !
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Suy fidèlo ol poïs ; fièro de soun istorio,
Moun bounur es lo guèrro. 01 ropèl des tombours
Friùti de botoilha dins dé nibouls de glorio
Oun de nostre estondard brilhou los très coulours.
Mes gardi soubeni de l'ofrouso derouto
Oun nostres botoilhous pel noumbré bricoilhats
Toumbabou sons espoèr... e counnessi lo routo
Des comps que lus conous môudits obiôu doilhats.

Fort d'un possaf glourious un grond poplé se bentso;
L'ounour del noum froncés pot pas èstre entecat ;

Me trigo, qu'en truquen, ol tsour de lo rebentso,
Su's casqués enemits atchi moun tal ouscat.
Dins un coumbat dorrè se podi beire en braso
Lus fourgouns des prussiens tsous lours conous troussats,
T'ofourtirai ol flot de moun ordour d'espazo,

E de Souossanto-dèx lus morts serôu bentsats !

Quond ouren brezicat los codenos d'Olsaço,

E su's romparts Lourrèns plontat nostre dropèu,

Nou me plontserai pas, souldat, se te mo lasso
Tombo mo lamo ouscado en tèrro ou dins lo nèu.
Oùrai finit moun obro, e se béni ferrailho,
Ond mous trossés rouilhats pel song de lours uhlans,
Per fini brabomen bouldrioi èstre mitrailho
E troussa dins Berlin lus dorrès olemans !...

De Strasbourg e de Metz, citads que nous sou caros,
Lus bencurs d'autres cops, ountousés, futsirôu;
Su'l Rhin l'albo de pax luziro. Los fonfaros
Ol poïs recounquist, glouriousos, sounorôu.

De sous bolents souldats lo Franco sero fièro;

Tournoras tsous soun cèl luminous per tsomai;
M'oublidoras ol camp... Troussado en fen lo guèrro
Ond d'ossés enemits en pousco dourmirai ! »

Otal, o moun cobés, uno espazo contabo;

(Bièlho lamo qu'en Prusso un méu porent pourtabo
Quond per nostrés conous Berlin sioguèt dubèrt.) 1806.
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Dourmioi. Sur de nibouls, qu'un biû soulel dôurabo,

To gronds qu'o Reischoffein, d'ornés bestits de fer
Possabou coumo'n'lliau... Lo lôuzeto tsitabo

Soun poulit crid d'espoèr coumo'l tems oun boulabo

Su'l casqué treluzent des souldats de Lùctèr (1).

Ond lours biéls grenodiès bezioi Murât, Bèssièro,
Dins los plonos d'Eylau, Wagram, Lutzen, Ligny.

Ol brut repoumpissent d'uno martso guerrièro
Fouilhado coundusio lus brabés d'Origni ;

E Gambetta dins l'Est estendio lo frountièro
Ond lus fiers descendens des bencurs de Valmy !....

Mo glouriouso bisiù possèt coumo fumado;
Mes ol rebèl disioi : L'Espoèr es dins l'ormado ;

D'un possat de grondour nays un bel obeni.

(1) « Lo loùzeto tsitabo
Soun poulit crid d'espoèr coumo'l tems oun boulabo
Su'l casqué treluzent des souldats de Luctèr. »

L'alouette était l'emblème national Gaulois. Jules César l'attacha de

sa main aux casques de leurs légions.
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LE ROC DE LA PUCELLE

Laudator temporisati.

(HORACE).

Le bourdon à la main, égrenant son rosaire,
Un pèlerin quittait l'antique santuaire

Que Zachée en Quercy sous son roc bien-aimé (1),

Eleva de ses mainsà la Vierge bénie,
Où Martial offrit la Victime infinie

Sur l'autel d'encens parfumé (2).

En suivant le chemin qui sous les rocs serpente,
L'étranger, arrivé presque au bout de la pente

Qui domine le val appelé ténébreux (3),

S'arrêta, contemplant quelques instants encore
Ces lieux chéris du Ciel et que Marie honore

D'un amour toujours généreux.

Il disait au revoir aux rochers fiers et sombres,

Aux temples, aux palais réveillés des décombres,

A la noire statue, au tombeau d'Amadour,

Aux saints, aux rois, aux preux dont il a vu l'image,

Qui vinrent, apportant or et coeurs en hommage

Faire à Notre-Dame leur cour.

Il a repris, ému, sa marche et sa prière...

Bientôt d'oiseaux craintifs une troupe légère.

Au seul bruit de ses pas s'envole en criaillant.
L'essaim troublé fuyait d'une roche isolée

(1) Rupis Amator.
(2) Allusion à un panneau du nouvel autel.

(3) Ancien nom du vallon de Roc-Amadour.
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Qui borde en cet endroit la rampe désolée

Sur le précipice effrayant.

Le voyageur surpris hâte le pas, s'approche

Et distingue, gravés sur cette étrange roche,

Un pied humain.., tout près.., un sabot de mulet :

Double empreinte servant de vasque à l'eau limpide

Où se désaltérait le passereau timide

Qui devant l'homme s'envolait.

Immobile, il cherchait l'énigme de l'ouvrage,

Quand vient à sa rencontre un homme d'un grand âge

Qui devinant l'objet de sa halte en ces lieux,
Après s'être excusé de ne savoir mieux dire

Lui fait en son patois le récit qu'on va lire.

Voici comme parla le vieux :

Lo bous countorai lo merbeilho

Qu'orribêt n'o plo ten oici;

N'obés pas ôuzit lo poreilho.

Lo bous countorai lo merbeilho

Se boules m'escouta 'n bouci.

Uno filho bien oberido,
Pierrot nèbe, bel moujodou,

Blon domontal, ràubo flourido,

Uno filho bien oberido

S'en onabo o Recomodou.

Su bèlo mulo nàu pincado,

Fosio comi tout preguen Diou

E n'obio pas d'âutro pensado,

Su bèlo mulo nàu pincado,

Que de plo fa so debouciou.

Obio quinze ou sexe ons, pecaire;

Ero bien joube, ço besés ;

De chogrins ne counessio gaire,
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Obio quinze ou sexe ons, pecaire,

Mes ne couneguét oulan ses.

Jous oquel roc qu'obés o gàujo

Un juine ome éro rescoundut;
Onimat d'uno possiou ràujo,
Jous oquel roc qu'obés o gàujo
Pel l'espera s'éro rondut.

Coumo l'orignado cruèlo
Gueito lou porpoilhol luzen

Que s'estrofègo din so tèlo,

Coumo l'orignado cruèlo

Cerco o deboura f'inoucen.

Oital oquel celerat bilho,

Dins oqueste endret egorat,
Couro passo lo pàuro filho ;

Oital oquel celerat bilho,

Lou cap en flot, l'él efforat.

E dis : dins oqueste bouyage
Benjorai ton d'omour perdut.
Sui las des mesprès d'un moinage.
E dis : dins oqueste bouyage
Oùrai so bido ou so bertut. :

Ero pounjo d'albo... souletto,

Su so mulo tronquilomen
Orribo lo pàuro filhetto ;

Ero pounjo d'albo... souletto...
Din qual desér, o qual moumen !...

Soziguen lo mulo o lo brido,

L'orresto court, lou malirous !

Cotset o lo filho espourido,

Soziguen lo mulo o lo brido,
El counto soun proujet offrous.,
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Tromblét lo douço creaturo
Quond ôuziguét lou seductour,
Cujét bloima su so mounturo ;

Tromblét lo douço creaturo,
Mudo de suspreso e d'ourrour.

Mes lo Bierjo que benio beire
L'ôublidét pas din lou donjié :

Countro l'Ifer, zo cal plo creire,
Lo Bierjo qu'ello benio beire
Li dounét un cur tout d'ocié.

Lo pijouno repren courage,
Escapo a lo pou d'un moumen,
E trobo oqueste fier lengage :

Lo pijouno repren courage
E dis ol traite cranomen :

« Bèzes obal oquel obîme,

Dobon de me libra 'l demoun,
Dobon de coumettre lou crime,
Bèzes obal oquel obîme

L'y me bàu puléu jita 'l foun. »

Mes lou môubés sujet insisto
Fo de tout, son plus espôuri
So bitimo que li resisto,
Mes lou môubés sujet insisto
E li dis : « Te cal doun mouri ! »

E d'uno mo sorren lo brido
De l'àutro brondis un coutel.
O lo pouroto mal gondido,
Ond uno mo sorren lo brido,
Cerco o douna lou cop mourtel.

Lo mulo olèro empocientado
Trepis, se quilho, fo loja
Lo mo que lo tenio orrestado ;



— 100 -
Lo mulo olèro empocientado

Debo 'l gouffre se bol lonça.

Libro, prounto coumo l'esclaire,
Lo filho, ol liot de lo teni,

Lo pousso bibomen pel l'aire,
Libro, prounto coumo l'esclaire,
Son s'enquiota de l'obeni.

Frémisses... e boute semblo beire
Obal, obal tout s'englouti,
S'escortoira coumo del beire,
Frémisses:., e bous semblo beire
Filho e mulo obal s'espouti.

N'ojès pas pôu ! nou, Nostro-Damo
Delaisso pas qu bol mouri
Pulèu que de soli soun amo.
N'ojès pas pôu ! nou, Nostro-Damo
Daisso pas sous efons peri.

Lo filho en se jiten pel l'aire
Pensabo : « Ses moun soul recour,
O Bierjo, moustras-bous mo maire ; »

Lo filho en se jiten pel l'aire
Cridét : « Marie, o moun secour ! »

E Marie o so proutejado,
D'ol tour de soun trône del Cél

D'ôun l'obio cotset exôuçado,

E Marie o so proutejado
Emboyo soun pus crane ongél.

Coumo 'n lioü l'ange oici dobalo
E sons effor e son delai
Pren filho e mulo su soun alo,
Coumo 'n lioù l'ange oici dobalo
E los tresporto dedelai.
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Oital l'inoucento pioucèlo
Se troubét salbo o l'autre bord
Sons obe bronlat de lo sèlo ;

Oital l'inoucento pioucèlo
Ojét fujit peccat e mor.

E sul moumen lo componeto
Que n'o ni cordo ni botal,
Ol clouquié de lo copeletto,
E sul moumen lo componeto
Sounét o fendre lou métal.

L'ange otobe de so mo sento
Grobêt son mortel ni cizél

Din lou roc biôu lo doublo emprento
L'ange otobe de so mo sento
Grobét lou miracle del Cél.

Omai grondo foulo jouyouso
Oici seguét en poussessiôu

Lo miroclado rodiouso :

Omai grondo foulo jouyouso
Oici benguét remercia Diou.

Ol Cél coumo oici fèrou festo...
Lou bé que nostro Bierjo fo

Lou fo pas o méjo requésto,
Ol Cél coumo oici fèrou festo :

Lou juine orne ol couben s'en bo.

Lou miracle de Nostro-Damo
Obio toucat lou seductour
Que din sos plours lobét soun amo.
Lou miracle de Nostro-Damo
Siét coumplét e double oquel jour.

Dempey l'ongeliquo engroburo
Es peis ôuzels un reserbouér
Oun bènou beoure uno aigo puro ;
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Dempei l'ongeliquo engroburo
Es pel crestio 'n gage d'espouèr.

Ai fenit... Oqui lo merbeilho
Qu'orribét n'o plo ten oici ;

N'obés pas ôuzit lo poreilho.
Ai fenit... Oqui lo merbeilho...
M'obés be plo 'scoutat, merci.

Merci plutôt à vous, ami, pour la légende

Où Marie apparaît et si bonne et si grande.

Je vous ai bien compris et je me souviendrai.

Adieu, je cours revoir ma lointaine famille :

A ma femme, à mes fils et surtout à ma fille

A mon tour je la conterai.

X.



LES ABIMES(1)

Sous ce titre, dans un grand et magnifique volume, abondam-
ment illustré, M. Martel raconte ses extraordinaires voyages à
travers la croute terrestre.

Déjà, dans de précédentes publications, (dont la partie inté-
ressant le département du Lot ont été reproduites par le bulletin de
la Société des Etudes), M. Martel a fait connaître les résultats
de ses explorations annuelles, qui ont pour but l'organisation
méthodique et raisonnée de l'étude des cavernes, de la spéloeologie.

Dans le présent ouvrage il coordone et résume toutes ses recher-
ches jusqu'à ce jour, il indique quelques exemples de celles qui
restent à faire ou à continuer ; puis il expose les notions scientifi-

ques, théoriques et pratiques, anciennes et nouvelles, que l'on
possède actuellement sur les cavités naturelles du sol, en même
temps que les problèmes restant à résoudre.

De 1888 à 1893, M. Martel a exploré 230 gouffres, sources, grottes,
abîmes, des plus petites aux plus grandes dimensions.

Si caverne est le terme générique, M. Martel estime que la classi-
fication suivante s'impose au point de vue des eaux intérieures.

Ie Les cavernes où s'engouffrent subitement des cours d'eau qui
ont coulé quelque temps à l'air libre; on les nomme généralement
des goules ou des pertes. Pour notre département, il parle de celles
de Roque de Corn, de Réveillon, du Saut-de-la-Pucelle, de l'Hôpital,
d'Ocabo-Riou, de Thémines, de Théminettes et d'Assier.

2° Les cavernes, au contraire, d'où s'échappent des courants
d'eau : ce sont les grottes et les sources. Celles qui nous inté-
ressent sont celles de Roucadour, de Fennet, de Marut, de Bras-
conie, du Robinet, de Presque, de Montfaucon, de Brengue, de la

(1) Les eaux souterraines, les cavernes, los sources, par E.-À. Martel. Un vol. gr.
in-4° de 880 pages, avec 320 gravures. — Paris, librairie Charles Delagrave.

Prix : 20 francs.
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Pescalerie, de Montvalent, du Limon, de l'Ouysse, de Meyraguet,
de Briance, de Gluges, de la Dou, du Blagours et du Boulet.

3° Les abîmes, gouffres ou puits naturels ; ils conduisent plus ou
moins directemeut, par des fissures plus ou moins larges les eaux
de pluies vers les rivières souterraines. Dans le Quercy on les
appelle Cloups ou Igues. M. Martel décrit ceux des Alysses, de
Biau, des Barrières, de Gibert, de Bèdes, des Besaces, des Vitarelles,
de Grotte-Peureuse, de la Crouzate, de Marty, de St-Martin, de
Simon, des Combettes, de Calmon, de Cloupman, de Piscatelle,
de la Roche-Percée, de Viazac, de Planagrèze, de Brantite, de Bar
et de la Berrie.

Quant au Puits de Padirac, que M. Martel proclame la plus
belle de ses découvertes, tout un long chapitre de l'ouvrage lui est
entièrement consacré.

En parcourant l'oeuvre de M. Martel, on voit que notre départe-
ment est le pays qui lui a fourni le plus de matériaux (1). Le causse
de Gramat, notamment, peut être considéré comme la terre classi-

que de cette nouvelle science. M. Martel pense l'avoir assez exploré
et étudié pour pouvoir dès maintenant, résumer toutes ses recher-
ches dans la conclusion suivante : « Les eaux souterraines
» actuelles du Causse de Gramat paraissent circuler dans des

» galeries plus ou moins basses ou étroites ; les grottes et abîmes
» de grandes dimensions qu'elles ont encavés ou agrandis jadis,

" quand elles coulaient plus abondantes, aux anciennes époques
" géologiques, leur servent maintenant d'affluents, de réservoirs
» et de trop-plein, après les pluies et la, fonte des neiges. De cou-
» teux travaux de déblaiement seraient nécessaires, pour les

» atteindre et les utiliser, dans les profondeurs où elles s'enfoncent

» de plus enplus.
Si nous suivons M. Martel, en dehors de notre contrée, il nous

fait admirer la fontaine de Vaucluse et les plus belles cavernes de
l'Ardèche, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, de l'Aveyron, de la

(1) Nous sommes heureux d'ajouter que dans son exploration du
Quercy, M. Martel a été très aidé par le concours de notre compatriote
M. Pons, de Reilhac et de MM. Rupin et Lalande, l'un président et
l'autre secrétaire de la Société archéologique de la Corrèze.
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Dordogne, de la Corrèze, des Charentes, du Puy-de-Dôme, de la
Bourgogne, de la Seine, de l'Est et du Midi de la France, et plus
loin encore, celles de la Belgique, de la Croatie et du Péloponèse.

Enfin, dans le dernier chapitre de l'ouvrage, le savant, succédant
à l'explorateur, étudie et discute les difficiles et importants
problèmes relatifs à l'origine et à la formation des abîmes, des
grottes, des eaux souterraines et des sources ; il montre les con-
tributions de toute sorte que la météorologie, la physique du
globe, la minéralogie, la paléontologie, l'histoire naturelle peuvent
retirer de cette jeune science, la spéloeologie.

Tel est en quelques mots, le résumé, comme une table des ma-
tières, de ce beau volume, plein de faits et de documents.

Je dois ajouter, en terminant, que nul auteur ne sait mieux que
M. Martel, joindre l'agréable à l'utile. Dans ces pages d'un style
clair, charmant, alerte, il fait partager au lecteur les vives impres-
sions qu'il a éprouvées lui-même, ses craintes et son émotion dans
les explorations périlleuses, comme sa joie dans les découvertes
merveilleuses. En un mot c'est un nouveau Jules Vernhes, rem-
plaçant le roman par l'histoire.

J. DAYMARD,

Ingénieur des Arts et Manufactures.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES. ÉTUDES

PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1894

Séance du 2 Avril

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIN, président

Le Procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire général dépose les publications reçues et sept tra-

vaux destinés au prochain concours. Il signale dans le Bulletin
Héraldique de France des notices généalogiques sur les familles
Murat, Vassal, de Marcillac, originaires du Quercy et sur celle de
Nicolay qui fut évêque de Cahors.

Certains auteurs font remonter la famille de Vassal au règne de
Hugues Capet ; quoi qu'il en soit, au nombre de ses illustres rejetons,
on doit rappeler deux cardinaux en 1236 et 1360, un archevêque de
Lyon en 1445 etc. Cette ancienne famille est une des plus divisées en
branches et en rameaux ; l'on raconte qu'à l'armée d'Italie, en 1735,
quatre-vingts officiers répondaient au nom de Vassal.

Il existe encore dans le Quercy les vestiges d'une antique demeure
féodale de ce nom.

Parmi les représentants actuels de cette maison, il y a lieu de citer
M. le vicomte Eugène de Vassal-Montviel, lieutenant au 7e hussards.

La filiation de la famille Marcillac est établie depuis Jacques de
Cruzy, de Sène, marié en novembre 1502. Un descendant Grimond de
Cruzy, fut pourvu le 30 juillet 1614 du gouvernementde la ville de
Moissac. Charles de Cruzy, petit-fils du précédent, capitainede chevaux
légers dans le régiment de Canillac fut seigneur de Marcillac et main-
tenu dans sa noblesse par jugement de 1668.

M. le secrétaire général dépose en outre un volume envoyé par le Mi-
nistre de l'instruction publique, contenant les extraits des procès-
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verbaux des séances du Comité historique des Monuments écrits,
depuis son origine jusqu'au 5 septembre 1848.

M. le Président fait connaître que M. l'abbé Gary, secrétaire général

de la Société des Etudes, vient d'être décoré des Palmes académiques.

La Société adresse toutes ses félicitations à M. l'abbé Gary.

Au nom de M. l'abbé Taillefer, M. Greil donne lecture d'un acte no-
tarié portant la date du 8 février 1374, aux termes duquel le St Pierre
Merle est investi de la charge de Bayle dans la ville de Luzech et son
ressort, par Raymond Chase, muni à cet effet des pleins pouvoirs de

l'Evêque.

Il est décidé de convoquer le Conseil d'administration pour le jeudi
5 avril.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 9 Avril

Présidence de M. le lieutenant colonel BLIN, président

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

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le président donne lecture d'une lettre de notre éminent confrère

M. Larroumet, professeur à la Sorbonne, qui veut bien accepter de

présider la distribution des récompenses aux lauréats du concours
ouvert en 1894 par la Société des Etudes.

M. le secrétaire rend compte des décisions prises par le Conseil

d'administration dans sa séance du 5 avril. Le Conseil offre une mé-
daille à la commission du concours des Sapeurs-Pompiers à Cahors ;
accorde une médaille d'argent à M. Bédué, appariteur de la Société

des Etudes depuis 21 ans, en récompense de ses bons services ; enfin,

il compose la commission du jury pour le prochain concours de la
Société.

Les décisions du Conseil sont approuvées sans observations par la
Société.

M. Greil communique un acte trouvé aux minutes de M. Clédard,
notaire à Lauzerte, daté du 8 juillet 1468, portant arrangemententre
Jean de Galard Donzel, seigneur de Brassac et Me Jean Martini, prêtre
et recteur des paroisses de Bagat, au sujet de dîmes à prélever.



— 108 —

Le seigneur de Brassac avant cet accord, prétendant que les dîmes
des paroisses lui appartiennent et avait le droit de les faire lever à
l'exemple de ses ancêtres.

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

Séance du 16 Avril

Présidence de M. GREIL, doyen-d'âge

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

M. le secrétaire général dépose les publications reçues, entr'autres

une brochure de M. Rey-Taillade, adressée par la Société de Géogra-
phie de Toulouse, sur les avantages de la division du temps en parties
décimales, avec un projet d'unification des heures des Colonies

françaises.

Il donne ensuite connaissance d'une lettre de la Société française
d'archéologie annonçant que la 61e session du Congrès archéologique

s'ouvrira le 29 mai prochain à Saintes et priant la Société des Etudes
d'envoyer un délégué.

M. Rouquet dépose sur le bureau, au nom de M. Charles Ratier,
président de l'Ecole des Jasmins, un volume de poésies intitulé : Lou

Rigo rago agénés.

La Société envoie ses remerciements à M. Ratier.

Le même membre lit deux sonnets : Flous blazidos, Tout passo
et une nouvelle humoristique A la fièro del Grabié, dont il est
l'auteur.

M. Gary donne lecture d'une étude très complète sur notre compa-
triote Galliot de Ginouilhac, Grand-maître d'artillerie et Grand-écuyer

sous François 1er.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 23 Avril

Présidence de M. le lieutenant-colonelBLIN, président

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

M. le président communique une lettre de M. de Laroussilhe, qui
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donne sa démission de membre de la commission du jury pour le pro-
chain concours.

M. François Cangardel est désigné en remplacement de M. de Larous-

silhe.

Sur la proposition de M. Carbonel, il est décidé d'adjoindre les

membres du bureau à la commission du concours qui doit se réunir le

vendredi 4 mai prochain.

M. le secrétaire général dépose une composition, destinée à prendre

part au concours, et fait observer que ce travail parvient à la Société

après la clôture du concours, et demande s'il y a lieu de l'admettre.

La Société, se rangeant aux observations de M, Carbonel, se pro-

nonce pour l'application stricte du règlement et pour l'exclusion de ce

travail.
M. Caminade donne lecture d'une nouvelle historique ayant pour

titre : Graves désordres à Gourdon les 5,6 et 7 décembre 1790.

M. Gary lit, dans l'Athénée des Troubadours, une note biographi-

que sur notre confrère, M. Rouquet, à propos de sa nomination au
titre de maître ès-jeux poétiques.

M. Rouquet donne lecture de deux poésies : Sonnet cordial à Mlle

MartheL..., je reviendrai, et d'une chanson patriotique.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 30 Avril

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIN, président

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

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

le Bulletin archéologique de Brives, un travail sur les anciennes

sportelles de Rocamadour et un acte en latin où il est question de la

famille de Valon.

Un membre de la Société signale qu'un M. B. Adoue, professeur, 10,

rue Flanklin à Paris, a remporté le 1er prix au dernier concours ouvert

par l'Alliance des Troubadours de Toulouse, en présentant comme
sienne une poésie ayant pour titre : A ma mère et dont l'auteur n'est

autre que notre ancien confrère, M. Charles Deloncle, aujourd'hui

décédé.
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Le morceau figure à quelques variantes près, en tête d'un recueil

intitulé : Voix natales et nationales, publié en 1865 à la librairie
Charles Donniol, éditeur à Paris.

La Société est d'avis de porter cette fraude littéraire à la connais-

sance de l'Alliance des Troubadours.
M. le secrétaire général déposeune monographie envoyée pour le pro-

chain concours, mais conformément à la décision prise dans une
précédente séance, cette composition parvenue tardivement, est élimi-
née et tenue à la disposition de l'auteur.

M. Rouquet lit trois sonnets.

M. Blin donne lecture d'une étude biographique sur notre compa-
triote Pierre Ramel, député à l'Assemblée législative de 1791.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 21 Mai

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIN, président

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale :

1° Dans une brochure publiée à-New-York sous le titre: The chro-
nology of the Cathedralchuches ofFrance, quelques renseignements

sur la cathédrale de Cahors ; 2° Dans le Journal d'hygiène, n° 921, la
reproduction d'un article d'un de nos confrères, M. L. Combarieu :

Précautions prises par une ville du Quercy, pour se préserver de
la peste aux XVIIe et XVIIIe siècles, emprunté au Bulletin de la
Société des Etudes.

Il dépose également un ouvrage offert par notre confrère M. Larrou-
met, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, ayant pour titre :
Nouvelles études de littérature et d'art.

La Société remercie M. Larroumet de son gracieux hommage.

M. le secrétaire général donne lecture du rapport de la 4e section du

concours ouvert par la Société (oeuvres littéraires en français).

M. le président communique trois lettres qu'il vient de recevoir et par
lesquelles MM. Béral, sénateur, Rey et Talou, députés, offrent des
médailles de vermeil, pour être décernées aux lauréats du concours.

M. Greil donne lecture d'une analyse sur l'Histoire de la Vicomte
de Turenne, intéressant le Quercy, par René Fages.

Le présent procès-verbalest adopté avant de lever la séance.
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Séance du 28 Mai

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIN, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le président annonce que la date de la distribution solennelle, des

récompenses aux lauréats du Concours, est définitivement fixée,

d'accord avec M. Larroumet, au samedi 30 juin prochain. Il fait part
également, qu'aux médailles en vermeil déjà offertes et signalées dans

le précédentprocès-verbal, viennent s'ajouter celles de Mgr l'Evêque

de Cahors, de M. Pépin, trésorier général, et de M. le Lieutenant-
Colonel Blin.

M. le président donne ensuite connaissance d'une lettre de M. le

Directeur de la Revue d'Alsace qui demande un abonnement à sa pu-
blication. Cette demande est renvoyée au Conseil d'administration.

M. Léon Gros, instituteur à Thémines, demande à faire partie de la
Société, en qualité de membre correspondant. Il se présente sous le

patronage de MM. Blin et Cangardel. Conformément au règlement, son
élection est renvoyée à une séance ultérieure.

M. de Laroussilhe donne l'analyse d'un parchemin déposé par
M. l'abbé Gary. C'est un acte du 14 août 1575, Pradines, notaire à Limo-

gne, suivant lequel M. de Singlande et sa fille habitant cette localité,

aliènent une terre, à la charge par les acquéreurs de payer ah seigneur
de Gourdon la rente grevant l'immeuble vendu.

M. Girma résume le contenu d'une décision datée du 25 avril 1643,

suivant laquelle Alain de Solminiac, évêque de Cahors, nomme prieur
de St-Julien Lunegarde, maître Martin Alby, prêtre au monastère de

St-Pierre-de-Marcillac (Document communiqué par le capitaine Alby

originaire de Cajarc.)

M. de Laroussilhe annonce qu'il donnera lecture, au nom de M. de

Gransault-Lacoste, d'une série de pièces intéresssant le Quercy.

Il commence par la question, envisagée au point de vue historique,
des vins de notre contrée sur lesquels pesait une sorte d'interdit sur le
marché de Bordeaux, tandis qu'ils jouissaient d'une très haute réputa-
tion dans les grandes villes de Hollande et d'Allemagne.

A l'appui de ses observations, il cite les extraits de nombreuses
lettres adressées de l'étranger de 1772- à 1779 au négociant de Parnac,
M. Guilhou.
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Au nom de M. l'abbé Taillefer, M. Greil communique un acte du 14

septembre 1467, passé devant Me Nathalis, notaire à Montcuq, où il est
question de la nomination et de l'équipement par les Consuls de cette

ville, de deux archers supplémentaires.

La séance est levée à 10 heures 1/4.



LES SARCOPHAGES CHRÉTIENS ANTIQUES

DU QUERCY

INTRODUCTION

Pour quiconque a eu le bonheur de voir Rome, ne fut-ce qu'en
passant, pour quiconque a pu errer, pèlerin enthousiaste et pieux
parmi les temples mutilés et les arcs de triomphe du Forum, puis
visiter les catacombes, le musée du Latran et les sept basiliques
majeures, deux cultes restent, radieux, inébranlables, « plus dura-
bles que l'airain » comme tout ce qui touche à la Ville éternelle : Le
culte du monde antique et celui des premiers siècles du christia-
nisme.

L'archéologue heureux qui aura reçu cette initiation sublime,
pourra, dans la suite, s'attacher aux monuments divers qui se dres-
sent sous les pâles cieux des contrées qui ne sont point l'Italie ; les
abruptes pierres druidiques, les lourdes églises romanes, les frêles
cathédrales gothiques, même les gracieux édifices de la Renais-
sance le préoccuperonttour à tour; mais il soupirera toujours pour
cet art, père de tous les autres, dont les débuts se sentent dans les
grossières assises de la cabane d'Evandre et dont la décadence elle-
même attache tant de prix aux dernières mosaïques des plus jeunes
basiliques. Partout il recherchera de préférence la trace de ceux
qui furent doublement les vainqueurs du monde, par la civilisation

importée par leurs généraux et par le christianisme propagé par
leurs missionnaires.

Plus qu'aucun autre pays, la France a conservé ces traces fécon-
des ; elle fut comme un second Latium avant d'être la fille aînée de
l'Eglise, et si elle n'a pas des catacombes aux riches peintures, des
basiliques aux mosaïques éclatantes, elle a assez de sarcophages
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chrétiens pour pouvoir se maintenir, comme en tout autre chose,

au second rang après Rome.
Aux deux derniers siècles, alors que les sanctuaires vénérés de

Vienne, de Marseille, de Clermont, de Saint-Maximin étaient dans
toute leur splendeur, alors que les Aliscamps d'Arles abritaient des
centaines de marbres funèbres sous leurs mélancoliques cyprès,
quelques antiquaires trop oubliés s'étaient attachés à dénombrer
et à décrire, chacun dans sa localité, ces tombes deux fois augustes.
Le grand Peiresc, avec sa géniale curiosité qui s'étendait à tout, les
dessinait avec ardeur et se faisait envoyer des renseignements sur
tous ceux que ses correspondants pouvaient découvrir. L'illustre
Maffei, étonné de leur nombre et de leur importance, disait dans

une de ses lettres à la marquise de Caumont (1) qu'il était à souhai-

ter d'avoir un recueil gravé de tous ceux que possédait la France,
pareil à ceux que Bossio et Arenghi avaient faits pour Rome. Aubin
Millin, au commencement du siècle, malgré le mépris alors à la

mode, pour tout ce qui touchait aux choses religieuses, décrivit et

dessina avec zèle ces pieuses antiquités, au cours de son mémora-
ble voyage dans le Midi de la France (2). Depuis la renaissance des
études archéologiques, issue pour une si grande part de l'ardente
initiative de M. de Caumont, qui fut un zélé chercheur de sarcopha-

ges chrétiens (3), ces vénérables témoins do la foi de nos ancêtres,
ont été un objet constant d'études, mais sans vues d'ensemble, au
hasard des trouvailles, ou au gré de théories à étayer, comme si on
eut ignoré les travaux dont Rome avait jadis été le théâtre, et com-
me si les immortels ouvrages de Jean-Baptistede Rossi ne fussent

pas venus éclairer et révolutionner la science, si bien que par droit
de légitime conquête, le R. P. Garrucci s'emparait pour ainsi dire

de nos sarcophages gaulois et que c'était dans ces ouvrages qu'il

fallait aller les étudier (4).

(1) Gallloe antiquitates, p. 151. E. Le Blant, Sarcophages d'Arles,
introduct. p. II.

(2) Voyage dans les départements du Midi de la France. Paris,
1807, passim.

(3) Abécédaire. Bulletin archéologique, et les premiers volumes du

Congrès.
(4) Storia dell' arte cristiana. Tome V.
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Enfin, après cette trop longue période de tâtonnementset d'études
tronquées, un maître véritable a surgi pour réaliser les voeux de
Maffei, M. Edmond Le Blant, après avoir publié les inscriptions
chrétiennes de la Gaule, a fait la synthèse de tous les essais précé-
dents, recueillant tous les marbres funéraires chrétiens de nos
provinces, et en faisant sortir des enseignementsque n'avaient pu
révéler ni les marbres romains, ni les catacombes. Désormais les
Sarcophages chrétiens d'Arles, et les Sarcophages chrétiens anti-
ques de la Gaule, ont conquis une place légitime au-dessus de ceux
de Bossio, de Boldetti, de Bottari, de Ciampi, à côté de ceux de J.-B.
Rossi.

L'attentionconstante de ces grands érudits prouve l'intérêt excep-
tionnel que présente l'étude de ces monuments. Et en effet, après
les peintures des catacombes, il en est peu d'aussi précieux, car
dans les sculptures taillées dans leurs flancs de marbre, s'est con-
dencé l'essence de ce dont nous parlions plus haut, c'est-à-dire l'art
antique et la foi chrétienne.

Longtemps on a cru que le célèbre décret de 313 avait fermé pour
toujours les pages de l'art greco-romain et qu'un autre avait inopi-
nément surgi, père du bizantin, du roman et du gothique, sans
attache avec ce qui l'avait précédé, proies sine matre creata. Il n'en
était rien, et c'était bien peu connaître les lois de la civilisation que
de faire intervenir des cataclysmes dans l'évolution de l'art, comme
Cuvier le faisait dans la géologie. En réalité, les peintres et les
sculpteurs chrétiens formés par des maîtres païens continuèrent la
tradition bien des fois séculaire de ces maîtres, et si l'art se modifia
ce n'est pas en voulant se transformer, mais parce qu'il se gâta,
moins par défaut de goût et oubli des traditions que par l'avilisse-
ment et l'impuissance dans laquelle les Barbares avaient précipité

ceux qui furent les Romains.
Comme les peintures des catacombes et les plus anciennes mo-

saïques, les sarcophages chrétiens accusent éloquemment l'énergi-
que survie de l'art des Quirites, après le triomphe officiel du chris-
tianisme. Quelques-uns d'entre eux sont des oeuvres remarquables
de beaucoup supérieuresauxgrossières productions des sculpteurs
barbares qui taillèrent un arc de triomphe pour Constantin dans
celui de Trajan. Tels sarcophages d'Arles et du Latrah, ceux de
petits bourgs français, comme le Mas d'Aire et la Gayolle, sont des
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oeuvres de sculpture vraiment excellentes, des oeuvres de grand
style qui ont peu à envier aux plus exquises créations des lapicides

greco-romains.

Leur aspect général n'est guère différent de celui des classiques
arches sépulcrales sur lesquelles sont sculptés le triomphe de

Vénus, des combats d'Amazones ou le choeur des neuf Muses. Il

faut voir de près les sujets représentés pour savoir à quoi s'en tenir
et beaucoup s'y sont cependant trompés, même d'entre les plus
illustres, comme Montfaucon et Legrand-d'Aussy.

L'étude des détails confirme cette parenté : même costume et

même méthode de groupement symétrique et de pondération, mê-

me manière ingénieuse de représenter de grandes scènes avec peu
de personnages, mêmes motifs décoratifs, colonnes, arcades, ar-
bres, cartel pour l'inscription et médaillonpour le portrait, masques
de gorgones terminant les deux extrémités de la frise, enfin, très
souvent mêmes symboles pour représenter des doctrines diamétra-

lement opposées. Ainsi les sarcophages qui ont été taillés pour des

évêques peut-être portent, comme ceux dans lesquels ont dormi

des sénateurs et des flamines, des génies vendangeurs, des mons-
tres marins, des tritons sonnant de la. conque, des griffons, des

scènes de chasse, les figures bien connues du Ciel, de l'Océan, des

Fleuves, des Vents, du Soleil, des Dioscures ; le Bon Pasteur y a les

traits de Mercure criophore, et la création d'Adam y ressemble à
l'oeuvre de Prométhée Tout l'art familier des rudes conqué-
rants du monde est bien là, mis entièrement au service du dogme

de douceur et de paix qui devait étendre ses conquêtes bénies bien

plus loin que les consuls et que les empereurs. Les artistes à peu
près inconnus qui ont sculpté ces marbres vénérables, ont fait com-

me les pères des premiers siècles, ils ont fait servir le vieux et noble

langage de Rome à la prédication de l'Evangile, et ils n'ont pas été

plus gênés par les formules courantes de leurs prédescesseurs que
Tertulien et Saint Augustin par les lieux communs des rhéteurs
dont ils avaient suivi les leçons.

Si les livres sacrés se perdaient, on pourrait les reconstituer,
a-t-on dit avec juste raison, en juxtaposant les extraits que les
pères de l'Eglise ont intercalé dans leurs écrits. Si ces derniers
disparaissaient à leur tour, on pourrait peut-être y suppléer en
quelque mesure par la réunion et la coordination des épisodes
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sculptés sur les sarcophages chrétiens. Ancien et nouveau testa-
ment, création de l'homme et naissance du Messie, exode et
passion, frappement du rocher et multiplication des pains, pro-
messes de la loi ancienne et accomplissement de la loi nouvelle,
symboles de la chute et symboles de la rédemption ; ces humbles
artistes ont taillé un merveilleux sommaire du dogme chrétien
dans le blanc paros des sarcophages. Mais surtout ils se sont atta-
chés aux scènes symbolisant avec le plus d'éloquence, la mort, la
résurrection et les espérances des fidèles.

Comme l'a magistralementexposé M. Le Blant dans son admira-
ble préface des sarcophages chrétiens d'Arles (1), ces sculptures
sont à bien peu de chose près, la transcription plastique des
anciennes liturgies funèbres. Lisez, en vous référant aux marbres,
l'ordo commendationis animoe, quando infîrmus est in extremis,
et vous y reconnaîtrez les mêmes accents, les mêmes comparai-

sons, on pourrait presque dire les mêmes termes:
C'en est assez pour montrer l'extraordinaire intérêt de ces

monuments, et justifier leur recherche passionnée. Il est à douter

que la vieille terre des Gaules en possède de plus émouvants et de
plus féconds en renseignements, mais aussi en possède-t-elle

assez comme nombre et comme importance, pour tenir dignement
le second rang après Rome même. Dans ses vieilles provinces,

comme on pouvait s'y attendre, celles du Nord ainsi que du Centre
les montrent rares et clair-semés, comme à l'état erratique, tandis
qu'ils se pressent en quelque sorte dans celles du Midi ; celles qui
de l'Océan aux Alpes s'étagent autour de la mer bleue sur laquelle
ont navigué Saint Pierre et Saint Paul, et qui d'après une belle

légende, a porté la nef désemparée des Saintes Maries. Si on
dressait la carte de leur répartition, on les verrait jalonner en
quelque sorte la marche du christianisme dans notre patrie,

presque comme les inscriptions de même origine, selon la féconde

remarque de M. Le Blant (2). De sorte que l'on peut se baser avec
quelque confiance sur cette sorte de loi, en la corroborant par les

(1) Introduction, page IV et V.
(2) Surcoph. chrét. de la Gaule, introduct. p. XVIII. —

Inscrip-
tions chrét. de la Gaule, préface, p. XXXIII, XXXIX et suite.
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indications de l'histoire, pour les chercher avec de grandes chances
de succès, dans les provinces où l'on en a signalé jusqu'ici peu ou
point, et qui se trouvent cependant dans les conditions requises.

Le Quercy est une de ces provinces, déshéritées en apparence.
On n'y a signalé jusqu'ici que trois sarcophages, alors qu'on les
trouve en abondancedans toutes les provinces limitrophes,alors que
Cahors peut revendiquer hautement la gloire d'avoir été un centre
chrétien des plus vivaces presque au lendemain des temps aposto-
liques, alors surtout que la vie de Saint Didier mentionne les nom-
breux marbres précieux dont il avait décoré les basiliques de sa
ville épiscopale et dont un, entre autres, fut employé à sa sépulture.

Une telle pénurie de sarcophages chrétiens là où l'on aurait tant
de raisons pour les croire nombreux constituerait une anomalie
bizarre dont il serait intéressant de rechercher les causes, mais
l'on doit d'abord se demander si elle est bien réelle ou si elle ne
tient pas plutôt à l'absence d'observateurs attentifs.

Ce sont des questions dont nous avons recherché passionnément
la réponse. A Rome, l'éminent commandeur de Rossi nous fit
l'honneur de nous inciter dans cette voie, quoerite et invenietis

nous dit-il avec l'Evangile, et ce n'est pas la première fois que la
confiance à ce précepte sacré a produit, en archéologie d'heureux
résultats.

Or, dans l'espèce., il était difficile de douter du succès, car aux
présomptions que nous venons d'indiquer s'en joignaient d'autres
qu'il convient d'exposer à leur tour.

Ce fut une coutume générale dans les premiers siècles de l'Eglise
et aux temps mérovingiens, d'honorer la dépouille mortelle des
grands chrétiens en les plaçant dans les plus beaux sarcophages

que l'on pouvait se procurer. Grégoire de Tours fait souvent
allusion à ces tombes magnifiques dont il se proposait d'écrire
l'histoire (1). Dieu lui-même parfois, croyait-on, en avait manifes-
tement indiqué pour ses. saints : c'est ce qui arriva pour saint
Armogaste, au dire de Victor de Vite (2). Rien ne coûtait pour s'en

procurer. En ces temps où les communicationsétaient si difficiles,

(1) De Vita Patrum, proleg.
(2) De Persec. Vandalica, lib. I, c. XIV.
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on allait les chercher du Nord, à grands frais, dans les ateliers de
la Provence et de l'Aquitaine. Ceux de saint Denis et de Soissons
proviennent de cette dernière province (1). Ceux qui, à Aix-la-
Chapelle, et à Metz contenaient les cendres de Charlemagne et de
Louis Le Débonnaire venaient évidemment d'Arles (2). ;,

Or, en ces temps de foi si vive, le Quercy posséda un certain
nombre de pieux personnages, sinon de véritables confesseurs,
dont le renom de vertu et de sainteté s'étendait au loin :

saint Gé-
nulphe, saint Florent qui fut l'ami de saint Paulin de Nole (3), saint
Alite dont saint Jérôme vantait les rares vertus à la cadurcienne
Algasie (4), puis saint Ours, Sustrate et Maxime, Urcice, et enfin le
grand et noble évêque Desiderius Ne fallait-il pas de belles
tombes de marbre à ces personnages éminents ?

Les arts, d'autre part, étaient fort en honneur dans la vieille cité

de Luctérius où s'ébaucha une sorte de renaissance au milieu de
l'affreuse barbarie mérovingienne, par les soins de saint Didier.
Si dans les villes du Nord le style des sarcophages décèle les
ateliers méridionaux d'où ils sont sortis, à Cahors, d'anciens
documents le prouvent, on n'hésitait pas non plus à aller chercher
fort loin ces marbres précieux.

Sous l'épiscopat d'Eusèbe, et sous le règne de Clotaire, les
cadurciens firent venir de Tolède, d'après l'auteur anonyme de la
Passion et du miracle de saint Antonin, des Pyrénées, d'après les
autres écrivains consultés par l'abbé de Fouillac, un autel de
marbre pour leur Cathédrale. Mais Festus, homme puissant qui
gouvernait à Saint-Antonin de Rouergue, et avait entrepris d'élever

une église en l'honneur du saint dont la ville porte le nom, enleva
cet autel et le conserva en dépit des réclamations de ceux auquel
il était destiné, car le saint, à sa prière, manifesta miraculeuse-
ment que tout ce qui avait été fait l'avait été à son intention (5).

(1) Le Blant. Sarcoph. chrétiens de la Gaule, introduct. p. XII
(2) Ibid. p. XIII..
(3) Guillaume Lacoste,Histoiregénérale de laprovince de Quercy.

T. 1. p. 146.

(4) Ibid, t. 1, p. 150 et suiv.

(5) L'abbé R. de Fouillac, Annales manuscrites du Quercy,
1, ch. 166.
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Quatre cents ans plus tard, Itier étant évêque de Limoges (1052),

un fait analogue se produisit. Un seigneur limousin, Simplicius,
fit apporter de Narbonne des pièces de marbre pour décorer
l'église de Saint-Martial. On les fit passer par Capdenac, où les
soldats abattirent un pan des remparts pour leur permettre
d'entrer dans la ville, le gouverneur comptant comme peu de
chose une brèche faite à ses murailles quand il s'agissait de
s'associer à une bonne oeuvre. La légende ajoute qu'une paire de
petites vaches suffit pour faire traverser le Lot à la lourde charrette
qui portait ces marbres, et pour lui faire monter la côte longue et
escarpée de Capdenac (1).

Or, qu'étaient les marbres qu'on allait chercher si loin ! Etaient-
ce des sarcophages ? Tout porte à le croire, et les probabilités de-
viennent très grandes si l'on suit attentivement l'histoire de l'autel
dont Festus s'était emparé.

A la fin de la guerre contre Vaïfre, Pepin le Bref étant allé à
Saint-Antonin pour rendre grâce au saint de la protection qu'il lui
avait accordée, un évêque de sa suite y fut miraculeusement guéri
du mal royal en se prosternant devant l'autel où l'on conservait la
tête du martyr. Voici le texte même du document où ce fait est
relaté : « Fuit Justinius episcopus morbo regio percussus, qui
prostatus coram altare ubi caput sancti Antonini custodiebatur
gloriosissimi martyris, subito divina protectione munitus et ejus
intervintu liberatus est. » (2)

Comment aurait-on pu enfermer une relique aussi volumineuse
qu'un crâne humain dans une table d'autel telles qu'ellesétaientalors
c'est-à-dtre réduites à l'épaisseur d'une simple dalle de marbre ?

Mieux vaut supposer que l'autel n'était autre chose qu'un sarco-
phage contenant les restes du saint, coutume très suivie et dont les
exemples sont dans la mémoire de tous ceux qui s'occupent
d'archéologie religieuse (3).

Jusqu'ici nous nous sommes maintenu sur le terrain des proba-
bilités, car il importait, avant d'entreprendre une démonstration

(1) Guillaume-Lacoste, Hist. génér. du Quercy, t. 1, p. 413 et 414.

(2) Histoire du Languedoc, t. 11, page 593.
(3) Histoire du Languedoc, t. 11, page 394.
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plus directe, de prouver que le Quercy était dans les mêmes condi-

tions, peut-être même dans des conditions meilleures, que bien des
provinces, pour posséder des sarcophages chrétiens. Nous allons
voir bientôt apparaître des textes formels décrivant ou mention-
nant ces notables mouvements, puis les sarcophages surgir eux
même des ruines.

Dans l'étude que nous allons leur consacrer, nous nous attache-

rons autant que possible à la méthode si magistralement suivie

par M. Le Blant dans ses Sarcophages chrétiens de la Gaule (1). En

marchant même de loin, sur les traces d'un tel maître on a peu de
chance d'errer.

Chaque sarcophage sera étudié séparément sous son numéro
d'ordre. Nous le décrirons sommairement sans nous égarer dans
les subtilités d'un symbolisme bien rebattu, nous indiquerons ses
similaires, tant à Rome que dans les Gaules, en faisant ressortir

ses particularités artistiques et iconographiques. Enfin nous racon-
terons tout ce que l'on sait de son histoire, sans négliger les légen-
des qui s'y rattachent, ni même les explications fantaisistes aux-
quelles ses sculptures ont donné lieu.

N° 1. - CAHORS

M. Le Blant, sous le numéro 87, de ses Sarcophages chrétiens de

la Gaule (2), donne la description d'un de ces monuments, détruit

pendant la Révolution, d'après une notice écrite dans la seconde

moitié du dernier siècle, par Pierre-Louis de Besombes de Saint-

Geniès, conseiller à la cour des Aides de Montauban. Cette notice a
été heureusement mise en lumière et commentée par M. Paul de
Fontenilles, dans le Bulletin Monumental (3).

« Le bas-relief, très ruiné, dit M. Le Blant, portait de ces scènes

(1) Le Blant, loc. cit. p. 67 et passim.
(2) N°87, pl XXI, fig. 1, 2, 3.
(3) Recherches sur deux tombeaux antiques en marbre blanc, par

Pierre-Louis de Besombes, de Saint-Geniès.. Bulletin Monumental,
1879, p. 563. Les renvois subséquents se rapporteront tous au tirage à
part de ce très intéressant travail.
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» rustiques de vendange, qu'affectionnaient les premiers fidèles et

» dont les semblables figuraient sans doute sur le couvercle. »
Voici en peu de mots son histoire:
Pendant des siècles il resta dans la cathédrale de Cahors incrusté

dans le large pilier qui soutient les deux premières coupoles et
sépare l'abside de la nef, du côté de l'Evangile. « On n'en voyait que
" le devant, dit M. de Besombes, c'est-à-dire la longue face chargée

» de reliefs, à l'époque de la prise de Cahors par les huguenots, en
» 1580. Le corps du tombeau et les deux bouts qui sont aussi ornés

» de bas-reliefs, étaient cachés dans le mur du pilier, de sorte que,
» dans le pillage de l'église, au lieu de l'ouvrir en fouillant le mur
» et en levant le couvercle, on prit le parti d'employer le fer pour le
" sonder. »

Plus tard, au XVIIe siècle sans doute, lorsqu'on voulut embellir le
dôme de la chapelle de Saint-Sauveur, on l'enleva de l'église avec le
sarcophage de Saint Didier, dont nous parlerons plus loin. « Objet

» de rebut au surplus pendant une longue suite d'années, ajoute le
" conseiller à la Cour des Aides, on avait porté le mépris jusqu'à

» les réléguer dans une arrière sacristie, convertie en lieux de

» commodités pour les officiants, où ils étaient en même temps

» exposés à l'humidité naturelle du lieu et souvent à un dissolvant

» encore plus acide et plus pénétrant. C'est là qu'il fallut avoir le

» courage d'aller les reconnaître. Un ami des arts, un littérateur de

» premier ordre, M. le marquis de Pompignan, de l'Académie fran-

» çaise, avec qui je pénétrai dans ce déplaisant réduit, reconnut du

» premier coup d'oeil l'honteuse (sic) profanation de ces morceaux
» précieux. L'état où on les avait tenus semblait devoir les faire

» obtenir par un amateur éclairé, à la plus simple démarche auprès

» d'un corps qui les avait si étrangement avilis. Il en fut tout autre-

» ment : on les refusa à tout le crédit et toutes les sollicitations du

» respectable amateur et tout ce qui résulta de cette visite fut

» la translation des deux monuments dans une chapelle du cloître

» où on les voit actuellement. » (1).

Ceci était écrit dans la seconde moitié du siècle dernier, probable-
ment entre 1760 et 1775, dit M. Paul de Fontenilles (2). En 1794, les

(1) Recherches sur deux tombeaux, p. 9.
(2) Ibid. p. 10.
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deux monuments étaient encore au même endroit. Guillaume La-
coste les y vit et fit des démarches pour assurer leur conservation.

« Mais, dit-il, l'indifférence ou plutôt l'horreur qu'on avait, dans ce

» temps-là,pour tout ce que l'on croyait avoir servi à quelque usage

» sacré, fit qu'on ne m'écouta pas, et les enfants avides de marbre

» qu'ils arrondissaient en boule, le détruisirent. J'en trouvai, quel-

» ques jours après, un fragment au milieu de la place, et un autre

» à la grande porte de la Cathédrale. » (1).

Ces fragments et quelques autres encore ont été retrouvés, tout

récemment, dans les dépendances de la Cathédrale, d'où ils ont été

transportés au Musée de l'Hôtel de Ville (2). Plusieurs sont infor-

mes, mais l'un d'eux représentant un vigneron assis sur une cor-
beille renversée, n'est pas sans valeur. Avec une notable partie de

l'une des colonnettes d'angle, ils peuvent utilement servir à la rec-
tification du dessin assez informe qu'en avait fait Besombes de

Saint-Geniès.
Cet estimable érudit et, après lui, Guillaume Lacoste, ont décrit

ce sarcophage, mais avec tant de prolixité et si peu de précision

que sans le dessin du premier, il serait impossible de tirer au clair

cet amas de divagations pédantesquement naïves.

La face principale du monument était divisée en trois comparti-

ments inégaux et encadrée par deux colonnettes au fût cannelé en
spirale portant des chapitaux corinthiens, d'après Besombes de

Saint-Génies, qui se basait sur ce détail, pour affirmer que le mo-
nument n'était pas gothique. Le compartiment du milieu était étroit,

sa largeur n'excédant pas celle de la tessère du couvercle; les deux
autres étaient subdivisées horizontalement en deux registres, les
deux d'en haut consacrés à des scènes de vendange avec des

amours nus, à droite, et des vignerons portant des tuniques avec
des braies, à gauche; les deux compartiments inférieurs étaient
occupés par des tonnelles touffues, à l'ombre desquelles se repo-
saient deux personnages plus grands que les premiers, l'un, à

droite, nu et couché à terre, l'autre, à gauche, vêtu comme les au-

(1) Guillaume Lacoste. Loc. cit. T. I, p. 136.

(2) J. Momméja : Bulletin de la Société archéologique du Midi'
1893, p. 13 et 14. L'Art, tome LIII, p. 162.
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tres vendangeurs, assis sur une corbeille semblable à celles que
l'on voit sur les sarcophages chrétiens/ dans la scène de la multi-
plication des pains, et à celles sur lesquelles (1) sont assis les per-
sonnages tressant des guirlandes sur le sarcophage de Trèves.

La partie supérieure du compartiment central était occupée par
un personnage viril, nu, tenant une verge et un rhyton, monté sur
un char traîné par des animaux de petite taille, des lynx, d'après
Lacoste, des boucs sauvages, d'après M. de Besombes, et qui, si
l'on en croit le dessin de ce dernier, seraient plutôt des panthères.
Au dessous, trois amours foulant la vendange, comme ceux des
mosaïques de la voûte de Ste-Constance à Rome (2). Au bas enfin
luttaient deux petits personnages nus et ailés qui ressemblent fort
à Eros et Antéros, sur le dessin de M. de Besombes.

Les faces latérales du sarcophage représentaient l'une, une scène
pastorale, un berger avec ses brebis, l'autre Adam avec Eve auprès
de l'arbre de la science du bien et du mal, au tronc duquel s'enrou-
lait le serpent tentateur.

Ces scènes si compliquées avaient grandement intrigué les deux
honnêtes érudits dont nous avons dit les noms. Tous deux sont
d'accord pour reporter la date du monument « au règne de Probus

ou à la fin du IIIe siècle », époque où, d'après Vopiscus, il fut permis
de replanter dans les Gaules les vignes dont l'empereur Domitien

avait ordonné la destruction (3). Pour tout le reste, ils diffèrent.
Besombes de Saint-Génies dit que l'hypothèse la plus vraisem-

blable « réduit le sujet de tous les bas-reliefs du devant du tombeau

» à un emblème ingénieux de la liberté qui fut alors accordée de

» cultiver la vigne dans les contrées jusque là prohibées. En effet,

» le devant du tombeau présente une image des vendanges, telle à

» peu près que le poète Némésius, contemporain de Probus, l'a

» aussi tracée dans sa troisième églogue... »

Pour les bas-reliefs latéraux, il refuse d'y reconnaître Adam et

(1) Le Blant : Les ateliers de sculpture chez lespremiers chrétiens
(Mélanges d'archéologie de l'école française de Rome), 1884, pl, VI,

p. 442.
(2) De Rossi. Musaici cristiani etc., fasc. XVIII. Müntz Notes sur

les Mosaïqueschrétiennes d'Italie (Revue archéologique 1875 et 1878).

(3) Loc. cit., p. 16.
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Eve, qui ne sont autres, selon lui, que Deucalion et Pyrrha.« Après

» avoir sculpté sur la plus grande face les premières vendanges,

» l'artiste a Imaginé de joindre à l'origine des dons de Bacchus,

» l'histoire de la renaissance des hommes et de retracer le souvenir

» des premiers temps. Dans cette vue, il a placé d'un côté l'image

» de la vie pastorale De l'autre, il a retracé l'origine fabuleuse

» des hommes, par Deucalion et Pyrrha, après qu'ils eurent échap-
" pé au déluge. On les voit à côté d'un arbre, où est entortillé un
» serpent à qui Pyrrha semble présenter un gâteau qu'elle tient

" dans sa main. »

Guillaume Lacoste dont l'érudition était grande et le bon sens
profond, se moque un peu de tout ce fatras. Pour lui, ce tombeau a
appartenu à « quelque citoyen puissant de Cahors, qui encouragea
" la plantation de la vigne. » Quant aux bas-reliefs latéraux, il n'y
voit qu'Abel d'un côté et Adam avec Eve de l'autre. « Ce trait, dit-il,

ajouté après coup prouve que le monument servit ensuite dé tom-
beau à quelque chrétien. » Une preuve de cela pour Guillaume La-
coste, c'est que ces deux bas-reliefs « étaient trop grossiers pour
» appartenir au même ciseau » (1) que la sculpture principale.

Il est aujourd'hui impossible de vérifier l'exactitude de cette ob-
servation, et c'est malheureux, car nous aurions ainsi la solution

d'un problème qui n'est pas sans intérêt.

Quoique rien ne soit plus commun que les scènes de vendanges

sur les monuments chrétiens (2), il est certain, d'après les descrip-
tions et le dessin que nous possédons de celui-ci, que quelques-

unes de ces sculpturesse ressentaient beaucoup plus du paganisme
qu'on n'est en droit de l'attendre.

L'Amour et Psyché, les Dyoscures, Ouranos, les Victoires, les
Fleuves, les Néréïdes, les Géniesde la mort, Silène, Prométhée, etc.,
apparaissent fréquemment sur les fresques et les sculptures des
premiers temps du Christianisme (3), mais on n'y a pas encore si-

(1) Histoire du Quercy, T. I, p. 137.

(2) Le Blant, loc. cit. nos 52 et 87.

(3) Le Blant, ibid. introduct. p. IV, Sarcophages d'Arles, introduct.

p. X et XL Les ateliers de sculpture chez les premiers chrétiens,
(Mélanges d'arch. et d'hist. pour l'Ecole française de Rome, 1884.

p. 439).
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gnalé, à notre connaissance, Eros luttant avec Antéros, ni Bacchus

sur son char, car quel autre nom pourrait-on donner à ces figures ?

Ce n'est pas une raison suffisante pour faire du sarcophage de
Cahors une oeuvre païenne, car, comme le dit M. Le Blant, au temps
où il nous reporte « l'usage d'imiter les vieux types est un des traits

» marquants de l'histoire de l'art » (1).

Si les trois bas-reliefs sont du.même artiste, il n'y a pas de doute
possible, le marbre est chrétien,,et, dans ce cas, nous aurions à
enregistrer deux nouveaux emprunts faits par les artistes de la
période Constantinienne à l'art franchement polythéiste. Si au con-
traire les deux bas-reliefs latéraux ne sont pas de la même main

que celui de la face principale, nous avons affaire à un sarcophage
païen, utilisé plus tard, pour un chrétien distingué, et dans ce but
décoré sur ses petits côtés des figures d'Adam avec Eve et du Bon
Pasteur. Des adaptations pareilles ne sont pas rares; en voici quel-

ques exemples caractéristiques. : A Castello de Vincigliata, près de
Florence, une tombe portant des divinités marines a été retournée
et ornée, au XIVe siècle, d'un bas-relief représentant le Christ en-
touré de Saints et de Saintes; plus près de nous, a Bourg-Saint-
Andéol, un sarcophage païen a reçu, au Moyen-Age, une sculpture
chrétienne.

Ces deux intéressantes adaptations ont été citées par M. Le
Blant (2) ; nous pouvons en signaler une autre, encore inédite,

croyons-nous, que nous avons notée dans une cour du musée de
Naples. C'est une vaste cuve funèbre qu'une certaine prêtresse
nommée Falfonia Procula se fit tailler, de son vivant, et où l'on
plaça en 1308 le cadavre d'un chevalier dont nous n'avons pu dé-
chiffrer nettement le nom, à cause des plantes grimpantes qui le
couvrent. De sorte que, d'un côté de la tombe se voit un raide che-
valier en cotte de mailles armoiriée, l'épée au côté, les mains join-
tes, et de l'autre un médaillon soutenu par deux génies volants,
suivis de deux génies funèbres, appuyés tristement sur leur torche
renversée.

(1) Sarcoph. chrét. de la Gaule. Introduct. p. VI.
(2) Sarc. de la Gaule, introduct. p. III.

— Millin. Voyage dans le
Midi de la France, pl. XVIII, nos 4 et 5.
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N° 2. — CAHORS

Nous n'aurons pas des doutes dé cette nature sur le second sar-
cophage, étudié par Besombes de Saint Génies. Il était franchement
chrétien, et il fallait être bien aveuglé par des idées préconçues
pour le méconnaître. Le dessin qu'en avait fait faire le digne con-
seiller n'est malheureusement pas parvenu jusqu'à nous, mais il
reste la précieuse description que Guillaume Lacoste en a tracée de
visu, et à laquelle nous devons, avoir confiance, car loin de tomber
dans les erreurs grossières de son prédécesseur, il a nettement

reconnu l'origine du marbre et les scènes qu'il représentait.
Voici cette description qu'il est indispensable de reproduire en

entier:

« Ce tombeau était un grand coffre de marbre blanc, enrichi de

» bas-reliefs représentant les miracles de J.-C. et les principaux

» traits de l'Ancien et du Nouveau Testament : Moïse faisant jaillir

» une. fontaine du sein d'un rocher; la résurrection de Lazare; le

» miracle de l'aveugle-né; le reniement de Saint Pierre ; la condam-

» nation de J.-C. par Pilate, qui est assis sur une chaise curule,

» ayant devant lui une table sur laquelle est un bassin où l'on verse
» de l'eau, et des pièces de monnaies rappelant la trahison de

» Judas ; la figure de la Piété voilée tout entière, et tenant les bras

" étendus. Ce tombeau, qui a été détruit par la Révolution,

" ressemblait à ceux que Ton trouve dessinés dans Roma subter-

» ranea » (1).

Guillaume Lacoste malheureusement n'a pas été méthodique
dans sa description, il a mêlé ensemble les scènes qui ornaient le
couvercle avec celles qui se trouvaient sur le corps du monument,
de sorte que nous sommes forcé, pour en faire la distinction, de
recourir au travail de Besombes de Saint-Geniès. L'importance du
monument et les difficultés que soulève son identification, nous
obligent à ne rien négliger de ce qui peut le faire bien connaître.
«...Au milieu de lafrise, dit notre antiquaire, est un carré vide

» et qui ne peut avoir été laissé, ainsi qu'on l'a déjà observé, que
» comme lieu réservé pour l'inscription.

.

(1) Guillaume Lacoste, op. cit. L. I, p. 235, note 1..
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» Sur la même frise, à la droite, attenant au carré vide, on

» voit, sous un rideau relevé de chaque côté par un génie

» aîlé, le buste jusqu'à mi-corps, d'une très jeune femme vê-

» tue, qui tient dans sa main un rouleau; quelques draperies

» détachées semblent voltiger au-dessus de sa tête, ceinte d'une

» double tresse en guirlande. Elle a au-dessus ses cheveux courts

» et coupés en rond, comme le sont ceux de nos ecclésiastiques.

» Tous ses traits, fins et délicats, annoncent l'éclat de la beauté,

» unis à ceux de la jeunesse. Au coin de la frise, deux juges parais-

» sent assis sur le même siège et sous le même pavillon. Oh voit

» devant eux un homme prosterné et couché de côté. Tout auprès

» on voit debout une figure de femme que l'on reconnaît au voile

» qui couvre le derrière de la tête, et qui d'une main tient un rou-

» leau. L'autre côté de la frise renferme dix figures. La figure

» principale est un juge assis, tenant d'une main un bâton appuyé

» contre terre, de l'autre étendant son bras comme pour donner ses

» ordres. Sur ses genoux on voit un bassin creux et trois petites

» boules. Devant lui, une table carrée avec une boîte ronde, dont le

» couvercle est entr'ouvert. A sa droite est un garde, le bouclier

» sur l'épaule, de l'autre est un officier qui tient un vase propre à

» faire des libations. A côté de la table paraît un homme qu'un

» garde retient. Plus loin un homme et une femme qui semblent

» prendre un engagement en se donnant les mains. On y compte

» encore trois autres figures debout qui paraissent être de simples

» spectateurs » (1).

Ainsi, en résumé, ce beau sarcophage présentait sur sa grande
face, la seule travaillée : la résurection de Lazare, la guêrison de

l'aveugle-né, une orante, ou l'âme reçue par les saints au Paradis,

l'arrestation de Saint Pierre ou de Moïse, et Moïse frappant le ro-
cher. Sur la frise du couvercle se trouvait, au milieu, une tessère

carrée ayant à droite un buste de femme qui devait avoir pour pen-
dant à gauche, un buste d'homme; suivant la règle constante, mais

qui avait disparuquand les soldats d'Henri IV cassèrent le tombeau

pour le piller. A gauche était, représenté le jugement des accusa-
teurs de Suzanne, d'après M. Le Blant, ou la comparution au tribu-

Ci) Loc. cit. p. 27.
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nal de Caïphe, suivant M. de Fontenille; de l'autre côté se trouvait
le jugement de Pilàte.

Au cours d'un voyage à Cahors, en septembre 1892, ayant voulu
revoir le Musée installé dans la salle de l'Hôtel de Ville, j'eus l'heu-

reuse fortune de découvrir plusieurs fragments très importants de
la frise d'un sarcophage chrétien, confondus parmi d'innombrables
débris de tous les âges, découverts depuis peu de temps dans les
dépendances de la Cathédrale.

Quoique le temps nécessaire m'ait fait défaut pour étudier ces
précieux fragments, je me crois en droit d'affirmer que cette frise
représentait une téssêre carrée soutenue par deux génies aîlés ac-
compagnée à droite du baiser de Judas et la comparution devant le
tribunal de Pilate, tandis qu'un fragment provenant du côté gauche
présente une scène difficile à déterminer, mais qui, à la rigueur,
pourrait être le jugement des accusateurs de Suzanne.

Sont ce là les restes du sarcophage décrit par M. de Besombes et

par Guillaume Lacoste ?

A première vue on serait tenté de répondre par l'affirmative, mais

un instant d'attention suffit pour détruire cette assurance.
Remarquons tout d'abord que ces fragments rapprochés, consti-

tuent une grande partie de l'ensemble, tout le côté droit s'y trou-
vant en deux fragments d'une longueur totale de 1m04, avec une
légère lacune qui ne peut pas enlever plus de dix centimètres au
marbre. Or, c'est de ce côté, immédiatement après la tessère, que
devrait se trouver le buste de femme dont parle M. de Besombes.

A sa place, nous voyons le baiser de Judas. Toutefois on peut
admettre que nous intervertissons les côtés, que notre écrivain, ce
qui arrive assez fréquemment, mettait à droite ce qui était à gau-
che, par défaut de réflexion, mais dans ce cas, nous devrions cons-
tater à la place du buste de femme absent, la cassure qu'y firent les
calvinistes en 1580, car notre auteur la signale expressément.

En outre, celui-ci décrit soigneusement le « carré vide » qui se
trouvait au milieu, mais il ne mentionne pas de génies aîlés placés

à ces côtés comme pour le soutenir, tandis qu'il note leur présence

sur le premier sarcophage. Or, sur le marbre du musée, nous cons-
tatons formellement la présence de l'un de ces génies, celui de
droite.

L'exactitude de la description faite par M. de Besombes étant
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manifeste, et les marbres du musée de Cahors ne s'y rapportant

pas, force nous est bien de reconnaître que ces derniers apparte-
naient à un tout autre monument. Peut-être nous sera-t-il possible
de l'identifier plus tard.

Pour M. de Besombes, comme pour Guillaume Lacoste, le sarco-
phage qu'ils décrivaient n'était autre que celui de Saint Didier ou
Saint Géry. L'abbéde Fouillac qui l'avait étudié au XVIIe siècle, admet-
tait, lui aussi, qu'il avait renfermé les reliques du saint Evêque (1).

Malheureusement pour la clarté du sujet, cette attribution ne
saurait être admise sans discussion, l'abbé de Fouillac et Guillaume
Lacoste l'ayant détruite antérieurement par des déclarations for-
melles et dont la précision écarte toute équivoque. Il y a là une con-
fusion évidente qui s'explique le plus naturellement du monde, si
l'on consulte la vie de Saint Didier et si l'on tient compte des nom-
breux documents qui se trouvent disséminés dans les oeuvres des
divers historiens du Quercy. Nous espérons le démontrer plus tard
clairementen étudiant un autre monument qui fut longtemps placé,
lui aussi, sous les belles voûtes peintes de la Cathédrale de Cahors.

Si les auteurs que nous avons cités sont unanimes à attribuer ce
sarcophage à saint Didier, en revanche ils ne s'entendent plus
quand il s'agit d'expliquer les sculptures dont il était orné.

Les marbres chrétiens de la Gaule ont été une source abondante
de divagations et de sottises pour les archéologues du dernier
siècle, mais aucun peut-être ni Chaduc, de Clermont, ni Grosson,
de Marseille, ni Montfaucon, Legrand-Daussy et Dulaure n'ont
poussé aussi loin les bornes de la fantaisie et les inventions d'une
érudition falotte que le digne conseiller à la cour des. aides et
finances de Montauban, Pierre-Louis de Besombes de Saint-
Geniès.. Pour lui, pas de doutes possibles, les bas reliefs de ce
sarcophage symbolisent le changement opéré au temps de Lycur-
gue et par les soins de ce législateur dans le culte de Diane,
à Limnes, faubourg de Lacédemone ! (2)

Il est vraiement regrettable que notre savant ami, M. Paul de
Fontenilles, n'ait pas cru devoir analyser sinon reproduire en

(1) Annales, Ire partie, paragraphe 149.

(2) Description, etc., p. 29.



— 131 —

entier cette étrange dissertation. Cela eut été un document de haut
goût pour l'histoire de la science archéologique et un exemple
remarquable du danger de l'érudition privée des secours de la
comparaison et de l'expérience.

C'était l'écueil du temps ; comme le dit M. Le Blant, « entre notre
illustre Peiresc et Millin qui surent les rapprocher des marbres
d'Italie, peu d'hommes en comprirent les sujets, presque, toujours
faciles à reconnaître— Pour eux, les souvenirs classiques exis-
tent seuls, et la pensée d'une représentation chrétienne ne leur
vient même pas à l'esprit » (1).

Doué de plus de perspicacité et d'une érudition plus étendue,
l'abbé Raymond de Fouillac, au XVIIe siècle, n'avait eu garde de
tomber dans ces grossières erreurs. La description trop sommaire
qu'il a laissée de ce monument dans les Annales de la ville de
Cahors et du pays de Quercy est d'une précision remarquable. Il

est bon de la reproduire ici pour compléter le dossier de notre mo-
nument et pour rendre justice à la perspicacité de l'antiquaire
Cadurcien.

« Le sépulcre de saint Didier est un marbre. On y voit représenté

» en relief les miracles de Notre-Seigneur Jésus-Christ et les his-

» toires de l'ancien et du nouveau testament.— C'est la résurrec-

» tion de Lazare, le miracle de l'aveugle de naissance, l'histoire de

» Moïse quand il fait jaillir l'eau du rocher, la condamnation de

» Jésus-Christ par Pilate, le reniement de saint Pierre. On y voit

» Pilate assis sur une chaise curule avec le vase, l'eau et le bassin

" où il doit se laver les mains.

» Sur une table est un vase avec les pièces de monnaie. Enfin

» sur le devant du tombeau, l'artiste a représenté la Piété voilée de

» la tête aux pieds ; ses bras sont étendus comme dans les médail-

» les d'Adrien durant le Haut-Empire et de Valérien, de Trébonien

» et Volusien dans le Bas-Empire. L'Eglise avait tiré cela du

» Paganisme. On voit du reste des tombeaux semblables dans le

» livre intitulé Roma subterranea (sic). On en voit également dans

» l'Eglise des Frères Minimes d'Arles » (2).

(1) Sarcoph. de la Gaule, Introduct. p. VIII.
(2) Op. cit. p. Part. 1, paragr. 149.
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Tous les spécialistes reconnaîtront sans peine l'exactitude de

cette description, et pour faire comprendre son mérite à tous les
autres lecteurs, il suffira de rappeler que, plus d'un siècle plus
tard, Legrand-Daussy voyait sur un sarcophageabsolument pareil
des scènes empruntées aux mystères d'Isis (1).

L'abbé Raymond de Fouillac a erré, il est vrai, en prenant pour
la déesse de la Piété, la figure « voilée de la tête aux pieds », et les
bras étendus, dans laquelle il est impossible de ne pas reconnaître
l'Orante des Italiens, ou plus exactement, l'âme du défunt reçue
dans le ciel par les bienheureux, suivant le voeu formulé dans une
inscription bien connue : TE SUSCIPIAN OMNIUM ISPIRITA
SANCTORVM (sic) (2).

Pourtant, si notre auteur s'est trompé, il ne faut pas s'en éton-

ner, car il existe entre les deux types des ressemblances indiscu-
tables. Millin a fort bien remarqué que l'action d'élever les bras en
tenant les mains ouvertes, était celle de la prière ; « Cette coutume,
dit-il, était dérivée des païens : chez eux les images de la Piété
sont figurés dans cette attitude » (3). Mais il ne semble pas s'être
douté de la ressemblance qui existe entre ces deux personnifica-
tions.

Certes, Fouillac est allé trop loin en disant que l'Eglise avait
emprunté cet emblême au Paganisme, mais son erreur bien excu-
sable nous conduit à remarquer que les sculpteurs chrétiens, en
quête de types plastiques propres à exprimer des idées et des

croyances nouvelles, ont adopté celui de la Piété pour symboliser
l'âme sauvée s'élevant dans l'élan d'une ardente prière vers la de-

meure éternelle des élus, A TERRA AD MARTYRES, comme le
proclame une autre inscription (4).

Le fait n'avait pas été indiqué jusqu'ici, croyons-nous, d'une
manière aussi formelle. Nous en avons vainement cherché la trace
dans les oeuvres de Le Blant, soit dans les belles préfaces des
Sarcophages d'Arles et des Sarcophages de la Gaule, soit dans son

(1) Voyage fait en 1787 et 1788 dans la ci-devant Haute et Basse
Auvergne, t. 1, p. 37 et 38.

.
(2) Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, t. 111, p. 87.
(3) Millin, Voyage dans le Midi, t. 111, p. 331.
(4) Le Blant, Inscriptions de la Gaule, t. 11, p. 58.
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étude sur Les Ateliers de sculpture chez les premiers chrétiens.

Il y a lieu d'être étonnés qu'on n'ait pas déjà remarqué ce nouvel

exemple de l'adaptation des types païens à la symbolique chré-

tienne, car la PIAETAS AVGVSTA telle qu'elle est représentée sur
des monnaies impériales très connues (1) est exactement sembla-
ble aux personnifications de l'âme, à l'Orante, pour employer le

terme consacré, telles qu'on les retrouve sur les marbres et les

fresques de l'époque Constantinienne. L'attitude de la tête seule

diffère ; toujours de face sur les marbres, elle est toujours de

profil sur les monnaies, par suite des difficultés qu'éprouvaient les

graveurs à représenter autrement les personnages de petite

dimension.

Ceux qui étudièrent les premiers l'art chrétien, crurent trop
facilement à un art nouveau, car, en réalité, il sort par modifica-

tions et adaptations insensibles de l'art romain, comme le latin des
Pères, de celui des auteurs profanes. Le fait est trop bien établi

pour qu'il y ait un intérêt majeurà signaler de nouveaux exemples

de ces curieuses christianisations d'entités païennes, et nous
n'aurions pas aussi longuement insisté sur celui-ci, si nous
n'avions tenu à rendre un légitime hommage à un travailleur
méconnu, à un archéologue de valeur qui, s'il y a un séjour spécial

dans l'autre vie pour la grave troupe des antiquaires et des éru-
dits, a sans doute été acclamé à son entrée dans ce docte Elysée

comme,l'Orante QVEM NEMVS AELYSIVM CONCLAMAT OMNE,

pour employer une formule remontant à l'époque où les sculpteurs
la revètaient du dehors de la Piété païenne pour la placer sur
la tombe des martyrs (2).

N° 3. —
LALBENQUE

Le sarcophage que nous venons de décrire d'après M. de Besom-

bes, Guillaume Lacoste et l'abbé de Fouillac, a été identifié par
M. Le Blant avec un beau sarcophage qui a été transporté à Saint-

(1) Belzer, Therauri electoralis Brandenburgici continuatio,
n°737:

(2) Le Blant, Inscript, chrét.. n° 421.
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Pétersbourg, avec la collection Basilewsky dont elle faisait par-
tie (1). Cette identification avait été déjà faite, avec quelques
réserves pourtant, par M. Paul de Fontenilles (2) et elle s'offrait si
naturellement que nous l'avons longtemps admise nous même
sans discussion et que ce n'est qu'après une étude attentive des
monuments et des nombreux documents qui se rapportent au sar-
cophage de saint Didier que nous avons dû y renoncer.

Ce sarcophage fort semblable au précédent représente, comme
lui, la résurrection de Lazare, la guérison de l'aveugle né, l'Orante
entre les bienheureux, l'arrestation de Moïse et le frappement du
rocher.

En 1868, M. de Caumont levit dans une des fermes des environs
de Cahors où il servait d'abreuvoir (3) ; en 1873 il figura à une
exposition des Beaux-Arts organisée à l'occasion du Concours
régional d'agriculture, et la Société des Etudes du Lot fit tous ses
efforts pour en assurer la possession au Musée qu'elle était en
train de fonder (4). Ces efforts furent inutiles, et quelque temps
après nous le trouvons à Bordeaux où il fut marchandé par l'admi-
nistration du musée de Saint-Germain. Il fut un instant question
de l'acquérir pour l'Eglise de Saint-Denis. Enfin un éminent collec-
tionneur M. Basilewski le fit entrer dans son cabinet qui a été
depuis acheté en bloc par l'Empereur de Russie (5).

En 1876, M. J. de Laurière put l'étudier à loisir chez. M. Bi-
lewoski et il le décrivit avec l'érudition qui lui est familière, dans le
Bulletin Monumental (6). Trois ans plus tard, M. Paul de Fonte-
nilles publiant le très précieux manuscrit de Pierre Louis de Be-
sombes constatait sa très grande ressemblance avec le sarcophage
de saint Didier, et se demandait « si par hasard, les deux monu-
ments n'en formaient pas un seul ».

Nous allons étudier très attentivement ce qui en est, en deman-

(1) Sarcoph. de la Gaule, n° 88, pl. XX.
(2) Op. cit. p. 30.
(3) Bulletin Monumental, 1868 p. 140 et 1869 p. 466.
(4) Bulletin de la Société des Études du Lot, t. 1, p. 34, 35.
(5) Le Blant, loc. cit. n° 88.
(6) Bulletin Monumental, 1876 p. 59 et suiv. Garrucci, Storia del

l'arte cristiana. L. V. p. 118, planches CCCLXXX, n° 2.
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dant quelque indulgence au lecteur pour l'aridité des détails dans
lesquels nous allons être obligé d'entrer.

Notons tout d'abord que les dimensions des deux monuments sont
loin de concorder. Le sarcophage décrit par M. de Laurière à 2m 32

de longueur, 0m 56 de hauteur et 0m 79 de largeur. D'après les

mesures relevées par Besombes de Saint-Génies, le tombeau de
saint Didier avait 7 pieds, soit 2m 27 de longueur, 2 pieds 2 pouces,
soit 0m 66 de largeur. Quant à la mesure de la hauteur, il ne la
donne pas directement mais on peut la déduire très approximati-
vement de ses indications. Il dit, en effet, qu'elle est un peu
moindre que celle du premier sarcophage. Or celle de ce dernier,
dit-il, était de 1 pied 10 pouces, c'est-à-dire 0m 44 centimètres
environ; de sorte que la hauteur du sarcophage de saint Didier
était un peu moindre.

Si nous comparons ces chiffres entre eux nous trouvons donc
qu'aucune des mesures ne concordent, et que si les deux mo-
numents avaient la même longueur, à. cinq centimètres près,
celui de saint Didier était notablement moins large (13 centimètres
de moins) et moins haut (14 centimètres au minimum). Il faut
d'ailleurs ajouter que Besombes de Saint-Génies par le soin qu'il a
eu de préciser les points sur lesquels il a opéré ses relevés, détruit
d'avance l'accusation qu'on pourrait lui faire d'avoir donné des
chiffres approximatifs. L'exactitude de ces chiffres est d'ailleurs
prouvée d'une façon complète par le fait que toutes les mesures
qu'il a données de la frise du second sarcophage concordent abso-
lument avec les relevés scrupuleux que nous avons opéré nous
même sur les beaux fragments déposés au musée de Cahors.

Il n'est rien d'irréfutable comme les chiffres, et nous pourrions
après ceux que nous venons de donner, renoncer à tout autre

genre de preuve. Nous ne le ferons pourtant pas, estimant qu'en
pareille matière rien ne doit être négligé de ce qui peut faire la
lumière et amener la conviction.

Si les dimensions des deux sarcophages diffèrent, la disposition
des personnages sculptés sur leur face antérieure ne diffère pas
moins.

Tout d'abord la suputation du nombre des figures conduit à des
différences assez notables. Besombes de Saint-Génies en a compté
quatorze « la plupart si saillantes qu'elles approchent de la ronde-
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bosse », plus neuf autres moins importantes «en demi relief dans
les enfoncements ». Or sur le sarcophage de la collection Basi-
lewsky, sont sculptés quinze personnages en haut relief, dont le
nombre se réduit à treize si l'on tient compte seulement de ceux
qui sont en pied. Ici encore il est impossible de concilier lés indica-
tions du document et les résultats de l'observation,directe. Mais il

y a mieux encore. L'archéologue cadurcien a soigneusementnoté

un détail caractéristique et qui ne saurait prêter à la confusion,
c'est le costume bien connu que les sculpteurs chrétiens attribuent

aux juifs, principalement dans les scènes du voyage dans le dé-
sert. Décrivant une scène qui n'est autre que l'arrestation de
Moïse, il s'exprime ainsi : « Plus loin un homme est conduit par
» deux héros ou gardes, et par un officier qui les précède et qui

» parle à un troisième garde ou héros. On reconnaît les héros ou
» soldats à la tresse qui ceint leur tête et à l'habillement qu'ils

» portent et qui ne va qu'un peu au-dessus du genou, tandis que

» l'on distingue les cheveux sur la tète des autres figures et que
» leur habillement descend jusqu'au bas de la jambe » (1). A cette

» description, tous ceux qui on quelque habitude des monuments
chrétiens des premiers siècles, auront reconnu les Hébreux ; mais

en reportant leurs yeux sur le sarcophage de la collection Basi-
lewski, ils constateront qu'au lieu des trois Hébreux signalés par
M. de Besombes, il y en a cinq, quatre debout autour de Moïse et
le cinquième accroupi, pour boire l'eau de la source miraculeuse.
Est-il admissible que l'écrivain qui a montré déjà tant d'exactitude,

se soit si grossièrement trompé ? Non assurément. De sorte que
pour la troisième fois nous sommes obligé de conclure que les
deux monuments ne sauraient en aucune façon être confondus.

Ajoutons que Guillaume Lacoste, si exact et si consciencieux, et
qui parlait dans ce cas de visu, affirme formellement que le tom-
beau de saint Didier « a été détruit par la Révolution ». Enfin il est
indubitable que le marbre de Saint-Pétersbourg a été trouvé à
Lalbenque (2). Il aurait pu y être transporté, il est vrai, à une

(1) Loc. cit. p. 29.
(2) «... Le sarcophage représentant la résurrection de Lazare a été

trouvé à Lalbenque. Le propriétaire demandait les simples frais du
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époque inconnue, mais c'est une supposition qui ne résiste pas à

l'examen, car il est difficile d'admettre qu'un propriétaire de

Lalbenque fut allé chercher aussi loin un marbre d'un tel poids,

alors que l'état des routes en pays extrêmement accidenté eut
rendu ce transport quatre fois au moins plus coûteux que l'achat
d'un abreuvoir neuf, dans un pays aussi abondamment fourni de

pierre de taille.
Pour toutes ces raisons, nous sommes forcé d'établir une sépa-

ration bien nette entré le tombeau de Saint Didier et le sarcophage
de Lalbenque, tout en reconnaissant qu'ils étaient fort semblables,

ce qui n'a rien qui puisse nous étonner, car on sait qu'ils apparte-
naient à l'un des types les plus répandus de la sculpture chrétienne
dont' on retrouve de forts remarquables exemples à Arles; à Cler-

mont, etc.; et qui semble spécial à l'école provençale (1).

Nous n'abandonnerons pas ce précieux monument sans dire un
mot de la coiffure particulière des cinq personnages groupés autour
de Moïse. Tous les iconographes sont d'accord pour reconnaître

que cette espèce de bonnetplat dont le tour est criblé de petits trous,

comme pour figurer une sorte de fourrure, sert à caractériser les
hébreux, et, plus particulièrement, les hébreux de l'Exode. Mais

personne jusqu'ici n'a pu reconnaître la nature de ce bonnet, ni
expliquerpourquoi les sculpteurs en coiffaient à peu près exclusi-
vement les compagnons de Moïse, ni même en découvrir de sem-
blables en dehors des bas-reliefs sculptés aux flancs des sarcopha-

ges chrétiens (2).

Sans être plus heureux que nos prédescesseurs pour la solution
des deux premières questions, il nous est possible de signaler la
présence de cette coiffure sur une ancienne sculpture, fort énigma-
tique elle-même, mais qui n'a sûrement rien de commun avec nos
cuves sépulcrales. Nous voulons parler des deux figures de César

port, soit 200 francs pour le donner à la ville ». Rapport avec l'éta-
blissement d'un musée à Cahors, par M. Calmels (Bulletin de la
Société des Etudes du Lot, t. 1, p. 134).

(1) De Laurière. Mémoire cité, p. 63.
—

Millin. Voyage, pl. 66, n° 8.
Le Blant. Sarcoph. de la Gaule, n° 83, etc.

(2) L'abbé Martigny. Dictionnaire des antiquités chrétiennes, p. 348.
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sculptées sur l'énorme bloc de porphyre rouge qui est au coin de
l'église de Saint-Marc de Venise, du côté de la piazetta. La forme de
l'espèce de couronne plate et fermée que portent ces personnages
est exactement pareille au bonnet des hébreux. Il est impossible de
tirer aucune conclusion de ce rapprochement, car on ne sait rien
de précis sur la sculpture vénitienne. Nous devonsajouter toutefois
que les rapports de celle-ci avec les marbres chrétiens, ne se bor-
nent pas à la coiffure, car la pose de ces deux personnages, le mou-
vement que fait leur bras droit, ainsi que la position de leur main
gauche sur la poignée de leur glaive, se retrouvent identiquement
dans les rares figures de guerriers qui paraissent sur les sarco-
phages chrétiens, par exemple, dans l'arrestation de Saint Paul,
sur un sarcophage d'Arles, et dans le Portement de Croix d'un
marbre funèbre du musée de Latran (3).

(A suivre). JULES MOMMÉJA.

(3) André Pérati. L'archéologie chrétienne, fig. 211.



COMPTE

DE RECEPTES ET DE DESPANCES

DU

VÉNÉRABLE CHAPITRE DE L'ESGLISE CATHEDRALLE
SAINCT-ESTIENNE DE CAORS

POUR

L'année 1652 finissant 1653

(suite)

De l'église élevée au XIVe siècle il ne reste plus aujourd'hui que la
nef centrale terminée par une abside carrée percée de trois fenêtres
ogivées et le collatéral gauche (coté de l'Epitre). Les voutes à arête
d'ogive reposent sur des chapitaux feuillages soutenus par des faisceaux
de colonnes engagées dans les pilastres. Au dessus de l'intertransept
s'élève un ciborium carré portant deux ouvertures ogivées sur chacune
de ses faces. Il reste peu de chose de l'ornementation picturale que cet
édifice avait reçue au XIVe siècle. Le fragment le plus important repré-
sentant la mise au tombeau de Saint Didier décorait l'enfeu ou étaient
déposées primitivement les reliques de ce saint évêque de Cahors. Il a
été relevé avec autant d'exactitude que de talent par M. C.-A. Calmon
qui l'a publié en 1878. (Bullet. de la Soc. des Etudes du Lot, tome IV).

Malheureusementde cet édifice et de son ornementation intérieure il
ne va rester bientôt que le souvenir, cette ancienne église paroissiale
ayant été transformée, par les soins de l'Etat, en dépôt de ballots de
tabacs.

Il est profondément attristant de voir que l'Etat qui devrait être le
protecteur naturel de nos monuments, les laisse souvent dépérir quand
il ne hâte pas leur destruction comme c'est ici le cas. Que d'édifices res-
pectables, précieux héritage du passé et constituant a coup sur la partie
la moins contestée de la richesse nationale, ont été détruits dans notre
pays de Quercy.
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(19) C'est-à-dire aux échéances, aux termes.

(20) On nomme ainsi les fêtes de la Purification de la Sainte Vierge
et de la Présentation de Notre-Seigneur au Temple, qui se célèbrent le

2 février, à cause des nombreux cierges que les fidèles ont coutume de

faire bénir ce jour-là.

(21) La Cathédrale de Carrors célèbre sa fête patronale le 3 août, jour
de la fête de l'Invention des reliques de Saint Etienne. La Cathédrale
possédait autrefois une pierre de la lapidation de Saint Etienne. On

ignore ce que sont devenus les authentiques de cette relique vénérable

qui, pour cette cause, n'est plus exposée à la vénération des fidèles. Il y

a quelques années cette pierre était reléguée, sans honneurs, dans les
greniers du chapitre.

(22) Il y avait autrefois à Cahors deux églises de Soubiroux (de supé-
rioribus) qui étaient placées, la première sous le vocable de Saint Etien-

ne et la seconde sous celui de la Sainte Vierge. Le vocable de Saint
Barthélémy qu'elle porte aujourd'hui, prévalut pour la première afin de

la distinguer de la Cathédrale, et Sainte-Marie a été détruite.

« Le nouvel évêque de Cahors (Géraud III, 1094-1112), fit séparation

» de mense avec son chapitre et lui accorda bientôt, avec beaucoup de

» dîmes du diocèse, le cimetière et l'église de Sainte-Marie de Superio-

» ribus, c'est-à-dire Notre-Dame des Soubiroux, située dans la partie

» haute de la grande rue de Cahors et une des neuf paroisses de cette

» ville. » (G. Lacoste; Tome I).

Saint Etienne de Soubirous (ecclesia Sancti Stephani de Soubirous de

Caturco), fut donnée au chapitre par l'évêque Barthélémy de Roux en
1254. Le même prélat unit à la mense capitulaire, en 1272, les églises

de Saint-Etienne des Soubirous et de Sainte-Marie des Soubirous (ec-

clesiae Sanctae Mariae de Soubirous. (G. de La Croix; tome I.)

« Archiprêtré devant dict de Caors.

» L'Eglise parochielle de Sobirous de Caors est de la présentation du

» chapitre est taxée à 6 livres. » (G. de Maleville.)

« Archipresbiteratus cadurci.

» Soubiroux : parrochia seu ecclesia B, Mariae de Superioribus, ad

» presentationem unius de canonicis cadurcensibus.

» De l'esglise des Supperies de Cahours VI livres.

» Notre-Dame de-Soubiroux, à Cahors. — Au XIIIe siècle, deux égli-
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» ses de Cahors sont dites de Soubiroux; l'une d'elles, placée sous

» l'invocation de Saint Etienne, ne figure ni dans le compte de 1526 ni

» dans le Pouillé.

» En 1248, nous trouvons Guillaume de Cluzel et Guillaume de Con-

» corès qualifiés de rectores ecclesiarum Beatoe Mariae de Sobiros et

" Sancti Stephani Caturcensis.

» L'église Saint-Etienne de Sobirous de Caturco fut donnée par l'évê-

» que Barthelemy, au chapitre de Cahors, en 1254. Le droit de patro-

» nage de l'église de Sainte-Marie de Sobiros fut attribuée, en 1263, à

» la prébende de Déodat Barasc. En 1272, l'ecclesia Sancti Stephani de

» Sobirous et l'ecclesia Sanctae Mariae de Sobirous figurent toutes deux

» dans la charte confirmative dès biens du chapitre de Cahors donnée

» par l'évêque Barthelemy. Enfin nous retrouvons encore nos deux

» églises sous le même surnom à la date de 1292. » (A. Longnon.)

« Notre-Dame-de-Soubirouxde Caors; M. Jean-Baptiste de Labois-

» sière de la Roche-Lambert titulaire depuis le 22 juin 1776. Revenu,

» 500 livres ; patron, un chanoine de Caors. » (Pouillé du diocèse de
Cahors de la fin du XVIIIe siècle.)

L'église paroissiale de Sainte-Marie-de-Soubiroux était située dans
la rue portant actuellement le nom de rue des Soubiroux, près du cou-
vent actuel des Soeurs de Gramat (Soeurs du Calvaire.) ancienne maison
Théron. Elle fut supprimée à la Révolution.

On croit généralement que le nom de Soubiroux vient du mot latin
superior, supérieur. Les deux églises de St-Etienne et de St-Barthéle-

my et de Ste-Marie de Soubirous étaient bâties, en effet, sur la partie
haute de la ville.

(23) C'est-à-dire à l'ecclésiastique qui était chargé de précher l'avent

ou le carême à l'église Cathédrale.

Les consuls de Cahors inscrivaient également sur leurs comptes de
dépenses une certaine somme « pour les gages du prédicateurde l'Advent

» ou Caresme. » Cette dépense figure encore sur les comptes des consuls

de Cahors de l'année 1779. (Paul de Fontenilles; le budget de la ville de

Cahors en 1684.)

(24) « Archipretré devant dict de Caors :

» L'église St-Laurent de Caors taxée pour décime 5 livres à la pré-

» sentation du chapitre. » (G. de Maleville ).
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« Ex archipresbiteratu Cadurci.

» Saint-Laurent : Parrochia Sancti Laurentii ad presentationem capi-

» tuli et nominationem canonici hebdomadarii. »

« De l'esglise Sainct-Laurens de Cahours 6 sols. » (A. Longnon).

« Saint Laurent de Caors; Mr Jacques Dellard de Caors, maître ès-

» arts de Toulouse, titulaire depuis le 21 mars 1777. communiants, 640;

» revenus, 500 livres ; patron, le chapitre de Caors. » (Pouillé du diocèse

de Cahors de la fin du XVIIIe siècle.)

L'église paroissiale St-Laurent a été supprimée et vendue comme bien
national à la Révolution. Elle était située au bas de la rue Nationale,

sur la place Saint-Laurent, où l'on voit encore quelques parties de

l'abside.

(25) « Saint-Jean-des-Arades,hameau de la commune de Belfort (Lot).

» C'est sans doute cette église qui est désignée en 1263 sous le nom

» d' « Eglise de Sancto Johanne de Belloforti » dans les statuts capitu-

» laires de l'église de Cahors, touchant le droit de patronage des églises

» appartenant au chapitre. Une charte par laquelle Barthélemy, évêque

» de Cahors, confirma en 1271, les possessions du même chapitre, men-
» tionne cette même église et l'appelle Sancti Johannis prope castrum de

» Belfort. » (A. Longnon.)

« Archiprètre de Montpezat : Sainte-Anne de la Boulbène; Saint-Jean-

» des-Arades (Lot, annexe 1789. » (F. Moulenq.)

La Boulbène est un hameau de la commune de La Bastide-de-Penne,
canton de Montpezat, arrondissement de Montauban (Tarn-et-Garonne).

« Le Pape Clément VII unit l'église de Sainte-Anne de la Voulvène

» au chapitre de Cahors, sur la démission de M. Calausson qui en était

» recteur. » (G. Lacoste; tome III).
,

« Sainte-Anne de Laboulbène ;

» Mr Joseph Capin, gradué de Toulouse, titulaire depuis le 10 février

» 1773. Communiants, 180 ; revenu, 800 livres ; patron, le chapitre de

» Caors.

» Annexe : Saint-Jean-des-Arades. » (Pouillé du diocèse de Cahors de

la fin du XVIIIe siècle.)

(26) « Instrument à vent longtemps employé pour soutenir le chant

» d'église, et même pour jouer la basse de l'harmonie dans la musique

» militaire. Il était composé de deux pièces en bois de noyer fort min-



— 143 —

» ces, accolées en regard l'une de l'autre de manière à former un tube

» rond, tortillé en S comme un gros serpent, recouvert d'un cuir très

» fin ou d'une peau de chagrin ouvert aux deux bouts, effilé vers l'em-

» bouchure, et grossissant peu à peu jusques à l'autre extrémité. Il

» était percé, sur le côté, de six trous, dont les trois supérieurs étaient

» bouchés par les doigts de la main gauche, et les trois inférieurs par
» les doigts de la droite. Sa musique était écrite sur la clef de fa 4e ligne.

» Le serpent, inventé en 1590 par un chanoine d'Auxerre nommé Edme

» Guillaume, était un instrument imparfait : il avait des intonations

» fausses, et, à côté de notes très fortes, on en rencontrait de bien fai-

» bles. Pour le perfectionner, on y ajouta des clefs, qui le rendirent

» plus juste, mais qui ne lui donnèrent pas d'égalité. Il a disparu com-

» plètement de nos jours, et a été remplacé par le basson russe ou par
» l'ophicléïde. » (Th. Bachelet et Ch. Dezobry; Dictionnaire général
des Lettres, Beaux-Arts et des Sciences morales et politiques.)

Le serpent était encore en usage, à l'église cathédrale de Cahors, pour
accompagner le plain chant, il y a vingt-cinq à trente ans environ.

(27) Les consuls de Cahors faisaient également une aumône aux capu-
cins. En 1650, elle consistait en don de morue sèche et d'huile d'olive;

le tout s'élevait à la somme de treize livres. (L. Greil ; Le budget de la
ville de Cahors en 1650.) En 1684 : « pour l'aumosne faite aux PP. ca-
» pucins de cette ville pour le carême et avent de cette année sur les

» requestes par eux présentées et suivant les ordonnances répondues

» sur icelles et les quittances de leur sindic est icy mis en dépense la

» somme de trente livres. » (Paul de Fontenilles ; le budget de la ville

de Cahors en 1684).

« Au moment de mourir, Antoine Ebrard de St-Sulpice se souvint des

" Pères capucins, si renommés partout pour leur sainteté ; peiné de voir

» ces saints religieux presque inconnus à Cahors, il songea, par une
» inspiration divine, à les y attirer au plus tôt. Dans un suprême codi-

» cile il voulut qu'un jardin très vaste et très agréable, situé dans un
» des faubourgs de la ville, et qui par l'élégance de sa disposition méri-

» tait d'être et était les délices de toute la cité, changeant de face et

» affecté à de plus saints besoins, fut cédé en entier aux Pères Capucins

» pour y construire un couvent, une chapelle, y ménager un jardin

» avec toutes les autres constructions nécessaires.» (G. de La Croix ;

» Tome II).
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Le jardin situé près du pont de Valentré appartenait autrefois au
seigneur de Saignes et aux héritiers de Messire Pons de Nicole dit de
Tuscan, docteur en droit, grand archidiacre de l'église de Cahors; Mgr

Antoine Ebrard de St-Sulpice fit l'acquisition de ce vaste emplacement

qui, sur sa demande, fut exempté des tailles et autres impôts.

La mort qui surprit Mgr Ebrard de St-Sulpice en 1602, ne lui permit

pas de réaliser son projet dont cependant il assurait l'exécution par la
donation suivante contenue dans son testament fait à Cahors le 17 jan-
vier 1599.

« Je donne et lègue à l'ordre des Frères Capucins mon grand jardin
» ensemble les champs et maisons qui y sont par dessus et toutes les

» autres terres qui sont joignantes a mon dit jardin que j'ai acquis de

» diverses personnes dans la ville de Cahors et près le pont de Valandres

» en intention qu'il y soit fondé et basty une église et couvent dudit

» ordre des religieux capuchins à l'honneur de Dieu et de Saint Fran-
» cois et à la consolation des habitants dudit Caors aux charges et con-
» ditions portées par la fondation que j'en prétends faire aux quels reli-

» gieux capuchins je donne aussi les meubles de bois qui leur seront

» nécessaires à prendre dudit hostel de l'évesché à la discrétion de mes

» héritiers. »

Mais l'exécution de ce projet était réservée à Mgr Siméon Etienne II
de Popian, son successeur. (1602-1627).

« Au milieu de tant de soins, Siméon se préoccupaitde la volonté si

» souvent exprimée par son prédécesseur Antoine, surtout dans les der-

» niers jours de sa vie, en faveur de la pieuse communauté des capucins

» volonté qu'il avait explicitement affirmée en leur léguant, par une
» disposition particulière de son testament, son jardin du faubourg.

» Cette préoccupation envahit de plus en plus l'esprit du prélat, qui,

» pressé par une sorte d'inspiration divine, fit tant par ses démarches

» habiles et actives que les RR. Pères arrivèrent bientôt et furent mis

» en possession des terrains qui leur étaient destinés, le jour de sep-
» tembre où l'on fête l'archange St Michel protecteur de la France.

» Sous ces heureux auspices la première pierre fut posée et solennelle-

» ment bénite par l'évêque Siméon la 7e année du siècle courant. » (Le

jeudi 20 septembre 1607). (G. de La Croix ; tome II). Le même évêque

consacra l'église le jeudi 1er août 1610.

On aperçoit encore rue du Lycée et avenue de la Gare des construc-
tions en briques qui faisaient partie de l'ancien couvent des capucins..
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« Le nombre des religieux de cette communauté en 1790, était de 11,

» dont 7 prêtres et 4 laïques. Ce couvent n'avait aucune espèce de reve-
» nu et les religieux ne vivaient que du produit des quêtes faites à leurs

» messes et des honoraires qui leur étaient attribués lorsqu'ils étaient

» appelés à desservir quelques paroisses. Ils ne possédaient qu'un petit

» enclos à peine suffisant pour la culture des légumes nécessaires à la

» maison. » (L. Combarieu ; charges et revenus de la cathédrale et des

communautés religieuses de Cahors en 1790).

Ces religieux si aimés dans notre pays de Quercy prirent possession,

au mois d'octobre 1867, après une absence de 80 ans environ, de leur

nouveau couvent de la rue des Cadourques, qu'ils devaient à la charité

publique. C'est de cette modeste résidence,dont les malheureux de toute

condition sociale connaissaient si bien le chemin, que les RR. PP. Ca-

pucins ont été expulsés violemment en vertu d'abominables décrets que
l'histoire est honteuse d'avoir à enregistrer.

(28) « Ce fut à la même époque (1087) qu'un riche bourgeois de Cahors

» appelé Aymeric de la Roche, donna pour bâtir une maison de charité,

» un grand emplacement qu'il possédait entre la porte du chapitre et

» celle de sa maison (*). Il fait intervenir dans l'acte de donation, pour

» lui donner plus de poids, l'autorité de Guillaume IV, comte de Tou-

» louse, son seigneur. S'il arrivait que quelqu'un fut assez puissant

» pour détourner à son profit la maison de Dieu une fois qu'elle sera

» bâtie et l'enlever aux pauvres de J'-C, il se réserve que ses enfants

» auront le droit de la revendiquer. »

On lit en note : « Aymeric de la Roche était un des principaux habi-

» tants de Cahors; il en est souvent parlé dans le cartulaire de l'église

» de Cahors, ainsi que de ses descendants qui tinrent un rang très dis-

» tingué parmi les nobles du pays. Cet hôpital, le premier que l'on croit

» avoir été fondé dans cette ville, portait le nom d'hôpital St-Etienne,

» et il était dirigé par le chapitre. Il s'étendait depuis la porte du cloî-

» tre jusqu'à la place Saint-James. » (G. Lacoste; tome I).

« Dans le XIIIe siècle, il existait dans la ville plusieurs hôpitaux, au

» dehors plusieurs léproseries; la plus ancienne de ces maisons était

» l'hôpital St-Etienne fondé au XIe siècle par Aymeric de La Roche,

(*) Cart. Cad. Eccl.

10
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» dirigé par le chapitre, et s'étendant depuis la première porté du cloî-

» tre de la cathédralejusqu'à la place St-James. » (Emile Dufour. Notes

sur Cahors, publiées par M. F. Dufour son fils).

« Item et pro nutriendis quatuor pauperibus, ex antiquo ordinatis

» esse debere in hospitali dicti nostri capituli, pariter pro nutriendo

» custode seu procuratore dicti hospitalis, ac pro comparandis, ut ordi-

» natum fuerit per canonicum bajulum, omnibus in eo necessariis assu-
» mentur ex redditibus, ex mensa communi capituli, eadem et qualis

» portio quam percipit unus ex capellanis seu praebendatis in blado, et

» vino solum, et non in pecuniis quia loco pecunarii habet census et

» redditus quos recipit proprios et integros. De quibus blado et vino, et

» redditibus perceptis seul percipiendis, et omnibus per eum administra-

». tis, idem custos seu procurator tenebitur reddere rationem fidelem et
» computum eidem canonico bajulo quolibet anno in festo inventionis

»
sancti Stephani. » (Statuta venerabilis capituli Cadurcensi).

(29) Commune créée en 1851 et qui antérieurement faisait partie de la

commune de Laroque-des-Arcs, canton nord et arrondissement de

Cahors. Paroisse sous l'invocation de St Pierre ès-liens. (429 paroiss.)

« La dix-septième année du règne, de Lothaire (971), un certain

» Etienne, doyen.. .. mentionné dans plusieurs chartes de l'église de

» Cahors que nous croyons fils de Dutrande, vicomte de Saint-Cirq

» et de dame d'Armengarde n'était que chantre quand il donna au
» chapitre l'église de Valrouffié. » (G. Lacoste; tome 1).

« Barthélemy de Roux ou de Ruffi (1250-1273) d'une ancienne famille

» de Caors de la paroisse de St-Laurent..... Le nom de famille de cet

» évêque vient de la terre de Valrouffier en latin Vallis Ruffi. » (L'abbé

R. de Foulhiac ; Tome 1).

(30) Commune du canton de St-Géry, arrondissement de Cahors.

Avant la Révolution Vers et Velles ne formaient qu'une communauté.

La première était placée' sous l'invocation de Saint Crépin et Velles de

Saint Etienne.

« Le roi Raoul mourut en 936. Sous son règne un archidiacre de Caors

» appelé Benjamin fut un des plus généreux bienfaiteurs de l'église

» cathédrale de cette ville. Les noms de plusieurs fiefs donnés alors par
» lui en testament à notre cathédrale sont aujourd'hui inconnus, mais

» on reconnaît encore ceux de Gourdon, Vaillac, St-Crépin, Cels, Vers,
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» Mazères, Boissières et St-Martial de Pradines, dont il veut que les

» revenus soient employés ad opus sacriflcii c'est-à-dire au. pain, au
» vin, et au luminaire de l'autel. » (L'abbé R. de Fouillac).

Les églises de Saint-Crépin de Vers (Sancti Crispini) et de Velles

(capella de Vella), furent attribuées à perpétuité au chapitre de Cahors,

par l'évèque Barthélémy de Roux en 1254. Le même evêque confirma en
1272 la donation qu'il avait déjà faite au chapitre de Cahors de « l'église

» de Velles avec son annexe de Saint-Crépin. » (G. de La Croix; Tome I).

« Archipresbiteratus Cadurci.

» Vers et Velles : S. Stephani de Velis cum annexa SS. Crispini et

» Crispiniani ad presentationem capituli et nominationemcanonici heb-

» domadarii.

» De l'esglise de Sainct-Estienne de Vely XII livres.

» De l'esglise de Sainct-Crespin de Aver avecq l'annexe LX sols.

» La situation de l'annexe de l'église de Saint-Etienne de Velles est

» parfaitementindiquée par le hameau de Saint-Crépin, de la commune

» de Vers (Lot), construit sur une hauteur à droite du Lot et en amont

» de Vers ; mais ce lieu n'avait point d'église au siècle dernier. Quant à

» l'église de Saint-Etienne de Velles, il semble impossible d'y voir autre

» chose que l'église même de Vers. L'union de Saint-Etienne de Velles

» et de Saint-Crépin remonte au moins au milieu du XIIIe siècle. La

» Croix nomme l'église de Saint-Crépin et la chapelle de Velles (capella

» de Villa) parmi les bénéfices dont l'évêque Barthélemy dota le chapi-

» tre de Cahors, en 1254. La qualification de chapelle donnée à Velles

» semble subordonner l'établissement de ce lieu à l'église de Saint-

» Crépin; mais la charte par laquelle le même Barthélemy confirma, en

» 1272, les possessions du chapitre, vient nous prouver le contraire, en

» désignant formellementl'église de Velles (de Vilia) et celle de Saint-

» Crépin y annexée. » Sancti Crispini sibi annexae).

« Dans le compte des décimes de 1526, l'église de Saint-Crépin de

» Vers est indiquée comme indépendante de celle de Saint-Etienne de

» Velles et comme ayant une annexe ; nous ne savons en quoi elle con-

» sistait. » (A. Longnon).

» Archiprêtré devant dict de Caors.

» L'église de Vers et Velle de la présentation du chapitre est taxée 12

» livres.

» L'église de St-Crespi et Crespinian de Vers de la présentation du

» chapitre taxée 3 livres. L'évêque la prétend aussi. » (G. de Maleville):
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« Vers; (Saint-Crépin et Saint-Crêpinian); M. Pierre Louis Courré-

» jols titulaire depuis le 8 juillet 1764. Communiants, 400; revenus

» 2,000 livres ; décimateurs, le curé et le chapitre de Cahors; seigneur,

» le Roy ; généralité de Montauban; Election, sénéchaussée et présidial

» de Caors, Parlement de Toulouse; fond, un pré.

» Annexe : Saint-Etienne de Velles; communiants, 500. » (Pouillé du

diocèse de Cahors de la fin du XVIIIe siècle).

Le plan de l'église de Velles, de proportions modestes mais très

harmonieuses, est d'une grande simplicité. Il consiste en une croix

latine terminée par une abside ronde couverte d'une voute demi-

sphérique. Au-dessus de l'intertransept s'élève une tour carrée destinée

à recevoir les cloches et percée à son extrémité supérieure de deux

baies sur chacune de ses faces. Les chapitauxet les modifionsextérieurs

de l'abside, sculptés avec habileté, représentent des fleurs, des animaux

ou des compositions géométriques. L'Eglise de Velles, consacrée

aujourd'hui à la Ste-Vierge, est tournée vers l'Orient comme le veulent

les constitutions apostoliques, la tradition de l'église et la rubrique du

Missel. L'excellent état de conservation de ce monument construit en

moyen appareil très régulier et sa désafectationcomme église parois-

siale, nous font espérer qu'il restera encore longtemps le type aussi

gracieux que complet de l'architecture romane du XIIe siècle, en
Quercy.

Une tradition très répandue dans le pays voudrait qu'au Moyen-Age,

alors que la navigation du Lot était active mais périlleuse, les mari-

niers aient élevé en l'honneur de la Sainte Vierge et pour l'accomplis-

sement de quelque voeu, de nombreuses chapelles sur les bords de la

rivière. Ils s'y rendaient fréquemment en pélerinage pour remercier

Notre-Dame de sa constante et efficace protection. On trouve, en effet,

sur les bords de la rivière du Lot une série d'anciens sanctuaires placés

sous le vocable de la Sainte Vierge et qui sont de nos jours encore,

comme Notre-Dame de Velles, des lieux de pélerinage fréquentés.

(31) Saint-Sernin de Thezels est une paroisse de la commune de

Castelnau-Montratier,arrondissementde Cahors.

En 1254, l'évêque Barthélemy de Roux attribua au chapitre l'église

de Saint-Sernin près Saint-Aureil. Il confirma en 1272 la donation

qu'il avait déjà faite des églises de Saint-Sernin et des églises de

Thezels (G. de La Croix; Tome II).
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« Ex Archipresbiteratu vallium.

» Saint-Cernin. S. Saturini cum annexa B. Maria de Thezels ; ad

" presentationem unius ex canonicis Cadurcensibus. De l'esglise de

» Sainct-Saturnin avecq l'annexe de Thezels, VI livres.

» Saint-Sernin de Thezels représente certainement l'église Sancti

» Saturini, dont le chapitre était en possession en 1263 et en 1272. »

(A. Longuon.)

« Thezels : Assomption de Notre-Dame, Saint-Sernin ; Mr Guillaume

» Boyer, du diocèse de Rodez titulaire depuis le 24 novembre 1777,

» communiants, 390; revenu 1.200 livres; décinateur, le chapitre de

" Caors ; patron, le chapitre de Cahors ; seigneur, Mr d'Anlezy ;

» généralité de Montauban, élection de Cahors, sénéchaussée de Lau-

» zerte ; présidial de Caors ; Parlement de Toulouse.

" Annexe : Saint-Sernin ; communiants, 400. » (Pouillé du diocèse

de Cahors de la fin du XVIIIe siècle)

« L'église Saint-Sernin de Thezels, placée dans une position isolée,

" était déjà en ruine plus de trente ans avant la révolution, mais on

" reconnaît encore l'emplacement qu'elle occupait. On y trouve de

» nombreux fragments de fûts de colonnes et de corniches en marbre

" gris bleuâtre des Pyrénées ; les vestiges qui existent prouvent

» qu'elle ne devait pas avoir plus de quinze mètres de long ni plus de

" huit de large, comme on ne remarque aux environs aucnne trace de

» batimens, on doit croire qu'elle fut érigée au milieu des bois et sur
" les ruines sans doute de quelques anciens temples de fausses

» divinités.

» Ce qui confirme que l'église de Saint-Sernin de Thezels remonte

" à une très haute antiquité, c'est qu'on y a trouvé une dalle en

» marbre blanc, qui d'après la tradition, servait dans les derniers

» temps, d'autel ; mais il est évident qu'elle n'avait pas eu d'abord

» cette destination. » (J.-A. Delpon; Statistique du département du

Lot, tome I.)

Les nombreux débris de constructions répandus aux environs de

de Saint-Sernin de Thezels, indiquent que la vallée de la Barguelone

était habitée à l'époque de la domination romaine ainsi que le rapporte

une tradition qui désigne cette vallée comme ayant occupée, à cette
époque, par une ville considérable. La richesse des matériaux et des

divers objets mis à jour, au hasard des travaux agricoles, témoignent

en effet de l'importance et du luxe de ces habitations qui s'étendaient
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sur un vaste emplacement. Cette ville aurait disparue, dit-on, par
suite d'une de ces commotions politiques si fréquentes lors de la dis-
location de l'empire romain.

Une autre légende également très accréditée dans notre pays et qui,
de nos jours, cherche à prendre place dans notre histoire locale,
voudrait qu'un des fils de Constantin eut été inhumé dans l'église
Saint-Sernin de Thezels, voisine de la vallée de la Barguelone. Au lieu
de voir dans cette tradition une preuve de l'ancienneté de l'église
seulement, quelques écrivains ont essayé de tirer des arguments à
l'appui de leur thèse d'une fausse étude archéologique de ce monument
qui, à leurs yeux, remonterait à l'époque Constantinienne.

M. J. Malinowski notamment, a présenté aux réunions des Sociétés
savantes à la Sorbonne en 1886, « un mémoire sur la pierre dite

» Constantine, du Musée de Cahors, qu'il considère comme provenant

» d'un tombeau chrétien antique. M. de Lasteyrie fait remarquer que
» cette pierre est beaucoup plus vraisemblablement un linteau de porte

» de l'époque Mérovingienne et il a signalé l'analogie de certains motifs

» décoratifs avec ceux du tympan de Moissac » (Bulletin monumental,
tome LII).

L'illustre archéologue chrétien, M. le commandeur J.-.B. de Rossi,

nous a exprimé la même opinion. Du reste, tous les archéologues qui

ont vu ce linteau de porte, ont été unanimes à l'attribuer aux périodes
Mérovingiennes ou Carovingiennes ; et nous devons ajouter qu'il offre
le plus vif intérêt à leurs yeux, à cause de la rareté des monuments de

ces époques.

Ce bloc de marbre blanc de provenance pyrénéenne est orné de

sculptures sur trois faces. Il porte sur la plus large le monogramme du
Christ au centre ; inscrit dans un cercle, accompagné de deux roses
feuillagées entourées également d'un cercle. Sur les côtés plus étroits
courtun rinceau de vigne. La quatrième face ainsi que les bouts sont
bruts. La facture de ces bas reliefs est assez bonne. Comme le faisait

remarquer M. de Lasteyrie, ce linteau de porte offre la plus grande
ressemblance avec celui de Moissac. Il est consacré aujourd'hui au
Musée de Cahors.

Quelques écrivains locaux ont laissé des descriptions de cette église,

nous transcrivons ici celle qui nous paraît être la plus complète.

« On voit de loin l'église de Saint-Sernin de Thezels, située à gauche

» du grand chemin romain de Tolosa à Divona Cadurcorum. Arrivé à
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» cette église, j'y ai trouvé la porte fermée. Je commençais par
» examiner le dehors de cette église, qui me parut être fondée dans les

» premiers siècles de la chrétienté. Presque de tous les côtés était le

» cimetière. Les tombeaux étaient formés de grandes dalles et les têtes

» des morts touchaient les murs de l'église. J'ai compté six fenêtres

» d'une longueur frappante, mais d'une largeur peu grande. Dans la

» partie haute était un arc de cercle dont les deux extrémités répon-

» daient à celle d'une autre moitié de cercle, qui était en bas. Au

» devant de l'église, par où on entrait, s'élevaient huit colonnes de

» grès cannelées, et qui soutenaient une charpente de bois, couverte de

» tuiles romaines. Je m'imaginais que cet édifice avait été fait pour les

» cathécumènes qui n'étant pas encore assez instruits des mystères de

» notre religion, n'avaient pas encore l'entrée de l'église à cause de

» leur ignorance des principes de la religion catholique, qui les

» empêchait d'entendre la messe.

» Sur ces entrefaites arrive le curé qui arrivait à Castelnau de Mon-

» tratier, il s'appelait Boyer. C'était un ecclésiastique du diocèse de

» Rodez, que j'avais vu professeur d'éloquence au collège royal de Ca-

» hors. Je ne le connaissaisque de vue, n'étant encore que dans la classe

» de VIe. Mais telle était la réputation de ce professeur que les élèves

» accouraient des contrées voisines pour prendre des leçons d'éloquence

» sous un si habile professeur.

» Les revenus de l'église s'élevaient à 1200 livres. Le décinateur et

» le patron était un chanoine de la Cathédrale M. Bonassie, de Gramat.

» Il était aussi principal du collège royal de Cahors et en même temps

» chanoine. C'était un ecclésiastique des plus savants du diocèse,

» docteur en théologie et droit canon et civil de l'Université de Cahors.

» Elevé au Sacerdoce, l'évêque l'envoya vicaire à Caussade où il con-

» vertit beaucoup de calvinistes. Se trouvant de semaine pour nommer

» aux bénéfices vacants il donna à M. Boyer la cure de Saint-Sernin de

» Thezels, le 27 septembre 1777. La succursale est aussi dédiée à Saint-

» Sernin et dont le casuel devait être plus considérable parce qu'il y

» avait plus de communiants.

» M. Boyer se fit un plaisir de me faire entrer dans l'église. Les

» planches de la porte d'entrée étaient arrondies dans la partie haute a

» cause d'un arc en plein ceintre qu'on trouvait en entrant.

» Quel ne fut pas mon étonnement à la vue d'un mausolée placé

» a droite de l'entrée de l'église, dont la voute était fort élevée d'où
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» partait un arc en plein ceintre, dont le fond se perdait dans le pavé

» de l'église.

» Le mausolé était composé de quatre pièces de marbre ondoyé de

» blanc. Le monumeni qui s'élevait à plus de dix pieds au-dessus du

» pavé de l'église et avait onze pieds de" long était couvert d'une seule

» pièce de marbre, taillé en carré long qui servait de couverture au
» mausolée. Cette pièce de marbre était aussi ondoyée de blanc et de

» chaque côté s'élevait une colonne de marbre de même nature et ces

» quatres colonnes avaient chacune 30 pieds d'élévation. Toutes de

" l'ordre ionique.

» L'église était divisée en trois arcs a plein ceintre. Le premier pour
» les femmes, le second pour les hommes, au milieu du troisième arc
» s'élevait l'autel tout en pierre. Il y avait aussi des pierres qui

» partaient des murs collatéraux et qui servaient de sièges aux curés

» et aux chantres.

» L'abbé Boyer portant plainte aux chanoines titulaires obtint un
» secours pour tout ce qui était nécessaire, et que l'on trouve dans

» toutes les églises, chandelier de cuivre, un haut de l'autel de bois

» doré, ainsi que l'endroit où l'on devait, exposer le Saint-Sacrement

» aux yeux des fidèles, ainsi qu'un endroit à pouvoir mettre une
» custode, qui renfermât les hosties saintes pour les malades, et

» ensuite une armoire et les ornements convenables qui y seraient

» déposés. Les chanoines se prêtèrent à toutes ces dépenses et répara-

» tions.

» Il ne reste plus en pierre que le devant de l'autel, et la pierre ou

» reposait le missel et le calice. Pour ce qui est du calice, l'endroit

» où on a coutume de le mettre : on avait fait une incision carrée à la

» pierre, et on y avait mis une autre pierre de même grandeur

» et forme bien cimentée, sous laqu'elle à ce qu'on croit étaient

» déposées des reliques de Saint Saturnin premier Evêque de Tou-

» louse.
,

» M. Boyer se retira en Espagne pour n'avoir pas voulu prêter le

» serment exigé des prêtres. Pendant son exil un homme de Castelnau-

» Montratier appelé Montagne, acheta et détruisit l'église et colonnes

» de marbre avec toutes les pièces qui composaient le mausolée. Tout

» cela a été fait à grands coups de masse de fer.

" On avait trouvé au Vatican quelques mots sur ce monument. Un.

» cardinal écrivit à M. de Solminihac chanoine et vicaire général ; mais
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» la lettre resta sans réponse (*). » (Biblioth. comm. de Cahors; Fonds

Lacoste; papiers mêlés, manuscrits).

(32) Hameau de la commune et du canton de Castelnau Montratier,
arrondissementde Cahors.

L'église de Saint-Anthet (Saint Antége, Sancti Antegii), est au nom-
bre de celles qui furent données au chapitre par l'évêque Barthélemy de

Roux en 1272. (G. de La Croix; tome I).

« Saint-Anthet : cette église que ne mentionne pas le pouillé du XVIIe

» siècle, appartenait au chapitre de Cahors. Nous trouvons l'ecclesia

» sancti Antegii mentionnée dans les statuts capitulaires de 1263.

» L'évêque Barthélémyla nomme Sancti Antegii en 1272 dans sa charte

» confirmative des biens du chapitre. » (A. Longnon).

" Par son testament en date de 1102 ou 1103, Gausbert légua au cha-
» pitre de Cahors l'église de Saint-Anthet. » (F. Moulenq; tome III).

« ArchiprétréDesvaux.

» L'église de St-Anthet taxée 6 livres. » (G. de Maleville).

" Saint-Antet, M. Pierre Lafage né à Cahors le 11e décembre 1716,

" prêtre à la trinité 1742, gradué de Caors, titulaire en 1755 le 11e du

» mois de may. Communiants, 100 ; revenu, 1000 livres ; décimateur, le

» chapitre de Caors; patron, le chapitre de Caors; seigneur M. d'Anla-

» zy ; (**) généralité de Montauban ; élection et présidial de Caors ;

» sénéchaussée de Lauzerte. » (Pouillé du diocèse de Cahors de la fin

du XVIIIe siècle).

(33) Hameau de la commune de Tréjouls, canton de Lauzerte, arron-
dissement de Moissac (Tarn-et-Garonne).

« En 1254 Barthélémy attribua à perpétuité au chapitre de Cahors

» l'église de Saint-Urcisse près Lauzerte (ecclesia sancti Urcissini pro-

» pe Lauzertam. » (G. de La Croix ; tome I).

« Ex archipresbiteratuvallium.

» Saint-Urcisse. S. Urcissini Vallium; ad presentationem unius ex

» canonicis Cadurcensibus.

(*) Il n'existe pas trace de cette demande dans les archives pontificales.

(**) Louis François de Damas comte de Thiange et d'Anlezy hérita en
1733 de la baronie de Castelnau-Montratier, qu'il vendit en 1775 à Jean-
Léon de Bonal, pour le prix de 412,000 livres.
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» De l'esglise de Saincte-Vaucisse de la Vall 6 sols.

» Sous le règne de Lothaire (954-986) un certain Gauzfred donna à

» l'abbaye de Moissac son alleu de Villebourgon (commune de Lauzerte)

» situé dans la vicaria Sancti Urcissini. Cette dénomination religieuse

» ne peut avoir été empruntée qu'à une église, ce qui nous autorise à

» faire remonter l'existence de la paroisse de Saint-Urcisse au x° siècle.

» L'église de Saint-Urcisse fut donnée en 1254, au chapitre de Cahors,

" par l'évèque Barthélemy. Les statuts capitulaires de 1263 assignèrent

» le patronage de cette église à l'archidiacre de Saint-Céré. » (A. Lon-
gnon).

« Saint-Urcisse. Sanctus Urcissius seu Urcissinus Vallium à la pré-

» sentation du chanoine hebdomadier du chapitre cathédral de Cahors,

» 1580.

» Saint-Urcisse était au Xe siècle le chef-lieu d'une viguerie assez

» étendue, puisque l'église de Carbes en dépendait. Il est donc très pro-
» bable que l'église de ce lieu remontait à la plus haute antiquité. Elle

» fut cédée en 1254, par Barthélemy, évêque de Cahors, à son chapitre

» cathédral auquel il concéda, en 1272, le droit de présentation de la

" cure. Les revenus de la paroisse, qui s'élevaient à 1,000 livres par an

» en 1648, n'étaient plus que de 950 livres en 1789. Les dîmes apparte-

» naient encore au chapitre de Cahors. Une partie de l'église actuelle

» est du XIIe siècle et paraît avoir été construite avec les démolitions de

» l'église primitive. » (F. Moulenq; tome III).

« Archiprêtre Desvaux.

» L'église de Saint-Urcisse des Vaux taxée 5 livres. » (G. de Male-

ville).

« Saint-Urcissedes Vaux : M. Pierre Mommayou titulaire depuis le

» 1er mai 1766, communiants, 280; revenu 950 livres; décimateur, le

» chapitre de Cahors; patron, le chapitre de Cahors; généralité de

" Montauban; élection de Cahors; sénéchaussée de Lauzerte; présidial

» de Cahors ; parlement de Toulouse. » (Pouillé du diocèse de Cahors de

la fin du XVIIIe siècle).

PAUL DE FONTENILLES. (A suivre).



STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE LA COMMUNE DE CAHORS

PENDANT L'ANNEE1893

Dans le courant de l'année 1893, le nombre des décès s'est élevé
à 334, dont 165 du sexe masculin, 150 du sexe féminin, plus 29
mort-nés.

Le chiffre des décès de l'année précédente avait été un peu plus
fort (348), à cause de la grippe qui avait exercé ses ravages au
début de l'année.

D'un autre côté, le nombre des naissances ayant été de 202 en
1893 et de 235 en 1892, il en résulte une différence de 132 pour 1893
et de 113 pour 1892 ; il est facile d'apprécier l'importance dé ces faits
relativement à la commune de Cahors. Il serait temps que le con-
traire arrive.

TABLEAU DE DÉCÈS PAR AGES ET PAR MOIS

AGES

Morts-nés. 4 1 4 2 2 4 5 1 0 12127
De O jonrs à 1 an. 44232 1903415 38
De 1 au à 10 ans. 313501 125343 31

De 10 à 20.
.

2 0 4 2 1 0 2 0 0 12 1 15

De 20 à 30.
.

0 1 0 1 0 5 4 4 5 3 1 0 24
De 30 à 40.

.
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5

De 40 à 50.
. 1 2 2 0 1 1 1 0 0 2 1 4 15

De 50 à 60.
.

2 0 2 6 3 2 1 4 6 3 2 3 34

De 60 à 70.
.

10 2 5 4 4 2 4 5 3 4 5 3 51

De 70 à 80.
.

7 4 5 6 7 11 2 4 2 2 4 5 59

De 80 à 90.
.

3 3 1 9 1 2 1 3 1 8 2 2 31

De 90 à 100. .0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4

TOTAUX... 36 19 28 40 23 29 31 24 25 27 24 28 334

TOTAL des
naissances 14 26 21 20 13 15 9 17 13 20 20 14 1202
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Considérés sous le rapport des mois, les 334 décès peuvent être
classés de la manière suivante : avril (40 décès), janvier (36), juillet
(31), juin (29), mars et décembre (chacun 28), octobre (27, septembre
(25), août et novembre (chacun 24), mai (23), février (19).

Le premier semestrea donné 175 décès et le second 159, d'où une
différence de 16 en faveur du premier.

Quant aux naissances, le premier semestre en a fourni 109 et le
second 93 seulement, d'où une différence de 16 en faveur du pre-
mier.

Les décès de 1893 envisagés sous le rapport des ages, donnent les
résultats suivants : de 70 à 80 ans, il y a eu 59 décès; de 60 à 70, 51
décès ; puis viennent ceux de 0 jour à 1 an (38 décès), 31 pour ceux
de 1 à 10 ans; autant pour ceux de 80 à 90; 34 pour ceux de 50 à 60;
24 pour les vingtenaires ; ceux de 30 à 40 n'ont eu que 5 décès ; ceux
de 10 à 20 et de 40 à 50, chacun 15 décès et enfin les nonagénaires,
4 seulement, pas un seul centenaire.

TABLEAU DES AGES CLASSÉS

Septuagénaires 59
Sexagénaires 51
Enfants en bas âge 38
Quinquagénaires.. 34
Enfants et octogénaires 31
Mort-nés 27
Vingtenaires 24
Adolescents 15
Quadragénaires.... 15
Trentenaires 5
Nonagénaires 4

Examinons à présent les décès par quartiers ou par paroisses :

Cathédrale (6,600 habitants) 130
St-Barthélemy(2,600h).. 50
St-Urcisse (2,100 h.) 45
Cabessut (650 h.) 12
St-Georges (500h.). 7
Bégous 9
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St-Cirice 2

Lacapelle 2

Larozière 4

Hospice .' 42

Si on recherche la proportion des décès par rapport à la popula-

tion, on arrive aux résultats suivants : St-Urcisse : 2,1 0/0; Cathé-

drale : 1,9 0/0 ainsi que St-Barthélemy;Cabessut : 1,8 0/0; St-Geor-

ges : 1,4 0/0 ; et les paroisses suburbaines 1,3 0/0.

L'examen des professions relativement aux décès de 1893, donne
lès résultats indiqués par le tableau suivant :

Sans profession ou trop jeunes 192

Cultivateurs 23

Soldats du 7e de ligne 10

Propriétaires 7

Serruriers 4

Militaires retraités 4

Tailleurs d'habits 4

Charpentiers 4

Prêtres 3

Employés d'octroi 3

Maçons.. 3

Négociants 3

Maîtres d'école 2

Terrassiers 2

Couvreurs de maison 2

Gendarmes 2

Les autres professions, représentées chacune par un décès sont
les suivantes : 1 chef d'escadron, 1 élève de l'école normale, 1 em-
ployé de préfecture, 1 contrôleur, 1 entreposeur des tabacs, 1 capu-
cin, 1 employé de commerce, 1 employé de chemin de fer, 1 fondé

de pouvoirs, 1 notaire, 1 facteur des postes, 1 menuisier, 1 ferblan-

tier, 1 charron, 1 charretier, 1 cordonnier, 1 sabotier, 1 plâtrier,

1 forgeron, 1 relieur, 1 entrepreneur, 1 brasseur, 1 chanteur ambu-
lant, 1 chargeur, 1 cuisinier, 1 cloutier, 1 journalier, 1 peintre, 1 li-
monadier, 1 mineur, 1 chambriste, 1 meunier, 1 blanchisseuse.
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Cultivateurs, nombre 23. — 23 sont décédés dont 17 vieillards
(1 nonagénaire, 3 octogénaires, 7 septuagénaires et 6 sexagénaires)
plus 2 quinquagénaires, 2 vingtenaires, 1 quadragénaire et 1 trén-
tenaire.

9 sont morts à l'hospice, 5 à Cabessut, 4 étaient de la Cathédrale,
2 à St-Urcisse, 1 à St-Barthélemyet 2 pour les paroisses suburbai-
nes.

Ces décès sont survenus : 4 en février, 3 en avril, 3 enjuillet, 2 en
janvier, septembre, octobre, novembre, décembre et un seul en
mars, mai, août.

Quant aux maladies, causes de ces décès, je citerai r 4 affections
cardiaques, 2 congestions pulmonaires, 1 pneumonie, 1 pleurésie,
1 catarrhe pulmonaire, 1 phtysie pulmonaire, 1 gastrite, 1 cancer,
1 paraplégie, 1 tétanos, 1 ramollissement cérébral, 1 anévrisme,
1 myélite, 1 asthme et 1 dernier par suite de submersion, dans le
Lot.

Soldats, officiers en activité et en retraite.
— Le nombre des sol-

dats décédés s'est élevé, en 1893, à 8 dont 3 en juillet, 2 en septem-
bre et 3 en avril, juin et août.

Ils étaient âgés de 22 à 24 ans. Ils sont tous morts à l'hospice de
Cahors et les maladies qui les ont entraînées ont été : la fièvre
typhoïde (5), La pneumonie avec grippe, le croup et l'entérite chro-
nique.

Un capitaine âgé de 43 ans, s'est suicidé avec un pistolet; un chef
d'escadron est mort à la suite d'une myélite chronique, à l'âge de
53 ans ; 2 gendarmes en retraite, âgés de 57 et 72 ans, sont morts
subitement et enfin 3 militaires, retraités âgés de 71, 71 et 76 ans,
ont été emportés deux par suite de cystite et un par suite de catar-
rhe pulmonaire.

Propriétaires. — Les propriétaires décédés sont au nombre de 7,
dont 1 octogénaire, 3 septuagénaires, 2 sexagénaires et 1 quinqua-
génaire, emportés par suite de : apoplexie (1), congestion pulmo-
naire (2), gastrite (1), pneumonie (1), diabète (1), rétention d'urine (1).

Prêtres, religieux, nombre 4. — Quatre prêtres sont décédés en
1893, dont 1 capucin âgé de 79 ans et trois autres par suite de vieil-
lesse, d'affection diabétique, de néphrite albumineuse et d'accident
de rivière, à l'âge de 73, 71 et le plus jeune de 28 ans.
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Apoplexie cérébrale, nombre 23. — Cette cause de mort est tou-
jours la plus importante; 23 personnes ont succombé dans le cou-
rant de l'année, dont 13 du sexe masculin et 10 du sexe féminin.
Parmi eux se trouvaient : 1 nonagénaire, 4 octogénaires, 5 septua-
génaires, 10 sexagénaires et 3 autres quinquagénairesou moins.

10 d'entr'eux n'avaient aucune profession ; 2 étaient charpentiers,
2 charrons, 1 maçon, 1 mineur, 1 cordonnier, 1 limonadier, 1 maî-
tre d'école, 1 propriétaire, 1 employé d'octroi, 1 huissier.

Les mois où il y a eu le plus de morts par cette cause ont été :

janvier (4), février (4), juin (4), août (3), juillet et décembre 2 chacun,
pas un seul en mars et en novembre et 1 pour avril, mai, septembre
et octobre.

Généralement, ce sont les mois les plus froids qui sont les plus
dangereux, surtout chez les vieillards.

Serruriers, nombre 4. — Quatre serruriers sont décédés en 1893,

par suite d'affection cardiaque (2), d'alcoolisme (1), congestion pul-
monaire (1).

Ils étaient âgés de 69, 51, 49 et 29 ans.

Tailleurs d'habits, nombre 5. — Deux étaient tailleurs et trois
robeuses, âgés de 84, 71, 62, 58 et 27 ans. Les causes de mort ont
été : l'affection cardiaque (2), la phtysie pulmonaire (1), la paralysie
générale (1) et la vieillesse (1).

TABLEAU DES MALADIES CAUSES DES DÉCÈS

Vieillesse 24

Affections cardiaques e 34

Apoplexie 22

Bronchite 20

Pneumonie 16

Croup
,

19

Phtysie pulmonaire 16

Congestion pulmonaire 13

Athrepsie des enfants 12
Fièvre typhoïde 11

Mort accidentelle 8

Ramollissement cérébral 6
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Diabète 5

Affection vésicale
; 5

Rougeole.. 5

Affections cancéreuses. 4
Hernie étranglée .... 4
Mort subite 4
Gastrite chronique 3

Entérite chronique 3

Convulsions . 3

Alcoolisme 3

Hydropisie 3

Péritonite tuberculeuse 2

Paraplégie 2

Gangrène hémorrh 2

Anévrisme. 2

Méningite 2
Pleurésie 0

Cette année les affections cardiaques ont pris le dessus sur les
hémorrhagies cérébrales, qui d'habitude l'emportent comme cause
de décès. La vieillesse n'est représentée que par le nombre 24, le-
quel se rencontre fréquemment, je vais passer en revue chacune de

ces causes, en commençant par la vieillesse.

1° Vieillesse, nombre 24. — Le plus grand nombre ont eu lieu en
avril (5), en juin (4), en mars (3), en août (3), en janvier (2), autant
en mai, novembre et décembre et 1 seul en juillet.

Les âges étaient les suivants : 3 nonagénaires (93, 93, 90 ans), 6

septuagénaires et 15 octogénaires.
Quinze étaient du sexe féminin et neuf du sexe maseculin.

Les professions étaient les suivantes
: cultivateurs (2), capucin,

entreposeur des tabacs, tailleur d'habits, sabotier, maçon, domesti-

que, cloutier et mineur.

2° Affections cardiaques, nombre 36. — Six de ces décès ont eu
lieu en mai, 5 en janvier, 4 en septembre, autant en octobre, 3 en
février, novembre et décembre, 2 en avril, juillet, 1 en juin, août,

pas un seul en mars.
Il s'est rencontré : 2 octogénaires, 11 septuagénaires, 12 sexagé-
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naires, en tout 25 vieillards, et parmi les autres il y avait 2 quadra-
génaires, 2 trentenaires et un autre beaucoup plus jeune.

Comme professions, je citerai : 4 cultivateurs, 1 facteur des pos-
tes, 1 peintre, 1 charpentier, 1 robeuse, 1 bijoutier, 1 entrepreneur,

1 tailleur d'habits, 1 serrurier, 1 ouvrier employé au magasin des
tabacs.

3° Apoplexie cérébrale, nombre 23. — Il y à eu de ce chef 8 décès

pour le premier trimestre, 6 pour le second, 6 pour le troisième et
3 pour le dernier.

Le premier semestre en compte 14 et le second 9 seulement. 13

étaient du sexe masculin et 10 du sexe féminin.
Les âges donnent les résultats suivants : 20 vieillards dont 1 no-

nagénaire, 4 octogénaires, 5 septuagénaires et 10 sexagénaires ; les
3 derniers étaient moins âgés.

Comme professions, je citerai : 2 charpentiers, 2 charrons, 1 em-
ployé d'octroi, 1 maçon, 1 cordonnier.

4e Bronchite, nombre 20. — De ce chef 20 décès dont 12 du sexe-
masculin et 8 du sexe féminin. Il y a eu en janvier 4 décès, 3 en
mars, 3 en août, 3 en septembre, 2 en novembre, 1 en mai, 1 en dé-
cembre.

3 étaient octogénaires, 3 septuagénaires, 3; sexagénaires et les
autres beaucoup moins âgés.

11 de ces décédés étaient sans profession ; parmi les autres il y
avait 2 cultivateurs, 1 menuisier, 1 couvreur,1 boulanger, 1 charre-
tier et i militaire en retraite.

5° Pneumonie, nombre 20. — De même que pour la bronchite, la
pneumonie a causé 20 décès, dont 11 du sexe féminin et 9 du sexe

masculin.
Dans le premier trimestre il s'est rencontré 7 décès, 6 dans le

second, 1 dans le troisième et 5 dans le dernier. Le premier semes-
tre en a eu 13 et le second 6, ce qui prouve la facile apparition de

cette maladie pendant la période froide et humide.

Comme professions, je signalerai : 1 employé du chemin de fer,

1 meunier, 1 relieur, 1 propriétaire, les autres n'ayant pas de pro-
fession.

6° Croup (diphtérie), nombre 20. — En cette année 1893 il est mort



—
162 —

20 enfants atteints de diphtérie, d'après les déclarations faites par
qui de droit ; dont 3 pour le premier trimestre, 6 pour le second, 2

pour le troisième et 9 pour le quatrième, en outre, il y en a eu 9

pour le premier semestre et 11 pour le second.

13 décédés étaient du sexe masculin et 7 du sexe féminin.

La paroisse de St-Urcisse a eu 7 décès, la Cathédrale 5, St-Bar-
thélemy 4, St-Georges 2, Larozière 1 et 2 à l'hospice.

Les âges ont donné les résultats suivants : 22 ans, 15 ans, 10 ans
(2 décès), puis 8, 7, 6 ans, 3 âgés de 5 ans, 4 ans et demi, 3 ans (4

décès), 20 mois,.17 mois, 11 mois, 6 mois.

Le nombre de 20 pour cette maladie a quelque chose d'exception-
nel. Est-il vrai qu'il y ait eu tant de morts par diphtérie, puisqu'on
soigne les enfants avec plus de sollicitude que jamais. Il resterait à
éclaircir ce point de notre mortalité.

7° Phtysie pulmonaire, nombre 17. —
Il y a eu 17 décès par suite

de cette affection, dont 10 du sexe féminin et 7 du sexe masculin.

10 étaient domiciliés dans le quartier de la Cathédrale; 2 sont
morts à l'hospice et les autres faisaient partie de St-Barthélemy,
St-Urcisse, Bégous, le Refuge et le couvent des Dames-Blanches:

L'examen dés âges donne les résultats suivants : 28 ans, 27 ans (3)

25 ans, 24 ans (2), 21 ans, plus 1 autre âgé de 47 ans et 2 âgés de 31

ans. Il en résulte que 8 étaient âgés de 20 à 30 ans, ce qui est ordi-
naire.

9 de ces décédés n'avaient pas de profession ; les autres : maçon,.
cultivateur, fondé de pouvoirs, négociant, robeuse, étudiant et em-
ployé de commerce.

8° Congestion pulmonaire, nombre 15. — De ces 15 décédés 8

étaient du sexe masculin et 7 du sexe féminin.

Le mois de janvier a vu 5 décès ainsi que avril ; il y en a eu 2 en
octobre, 2 en décembre et 1 seul en février.

Parmi eux se sont trouvés : 2 octogénaires, 4 septuagénaires,
3 sexagénaires, 2 quinquagénaires, 1 quadragénaire et les 3 autres
beaucoup plus jeunes.

Comme professions, je citerai : 2 cultivateurs, 1 pâtissier, 1 ter-
rassier et une blanchisseuse.

9° Athrepsie (gastro-entérite des enfants), nombre 12. — Cette
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cause de mortalité exerce son influence durant les grandes cha-
leurs, surtout chez les enfants mal nourris.

En juillet il y a eu de ce chef 6 décès, 3 en septembre, 3 en oc-
tobre.

L'âge paraît avoir une grande influence sur le développement de

cette maladie, ce qui est prouvé par l'âge des enfants décédés :

7 avaient de 3 à 6 mois, 4 de 7 à 10 mois et 2 environ 1 an.

10° Fièvre typhoïde, nombre 12. — De ces 12 décèdes, 4 étaient
soldats tous morts à l'hospice. Les autres faisaient partie de la
Cathédrale (3), de St-Barthélemy (1), de Cabessut (1) et un civil mort
aussi à l'hospice.

Les quatre soldats étaient âgés de 22 à 24 ans; les autres avaient
15,17, 22, 25 et 48 ans. Parmi ces derniers se trouvaient 1 notaire et
1 domestique.

Il y a eu 3 décès en juillet, autant en septembre et 1 en janvier,
février, août, octobre et 2 en avril.

8 enfin étaient du sexe masculin et 4 du sexe féminin.

11° Ramollissement cérébral, nombre 6. — Cette affection se déve-
loppe chez les personnes âgées ; aussi se trouve-t-il parmi ces dé-
cédés : 2 septuagénaires, 2 sexagénaires, 2 quinquagénaires.

3 étaient sans profession, les autres : cultivateur, plâtrier, em-
ployé à la préfecture.

Il s'est rencontré de ce chef, un décès pour chacun des mois sui-
vants : février, avril, mai, juin, octobre, décembre.

12° Diabète, nombre 4. — Il y a eu 4 décès par cette cause en fé-
vrier, avril, juin, août, dont 3 étaient septuagénaires et le dernier
sexagénaire.

Parmi eux se trouvaient : 1 propriétaire, 1 prêtre, 1 marchand de

grains. Trois étaient du sexe masculin, un seul du sexe féminin.

13° Affection vésicale, nombre 5. — Ces décédés étaient 2 octogé-
naires et 3 septuagénaires.

2 étaient militaires en retraite, 1 agent-voyer chef, 1 concierge et

1 propriétaire.

14° Rougeole, nombre 6.—3 étaient du sexe masculin et 3 du sexe
féminin.
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Ils étaient âgés de 4, 3, 5, 9,11 et 14 mois.

Leur décès est survenu : 3 en décembre, les autres en janvier,
août et septembre.

15° Affections cancéreuses, nombre 4.—4 décès par suite d'affec-

tions cancéreuses, dont 2 masculins et deux féminins. 2 septuagé-
naires et 2 quinquagénaires. Deux sont morts à l'hospice, 1 autre
était de Cabessut et le dernier de la Cathédrale.

Sur ces 4 cancers, 2 étaient situésaux pieds, les deux autres n'ont

pas été déterminés.

16° Hernie étranglée, nombre 4.-3 étaient du sexe féminin et
l'autre du sexe masculin.

2 étaient septuagénaires, le troisième sexagénaireet le quatrième
quinquagénaire.

L'un d'eux était charretier, les 3 autres sans profession.

2 habitaient le quartier de la Cathédrale, les deux autres St-Geor-

ges et St-Barthélemy.

17° Mort subite et mort accidentelle, nombre 8.
—

De ce chef il y
a eu 8 décès, dont deux en juillet et les autres en mars, avril, mai,
juin, août et décembre.

4 étaient du sexe féminin et 4 du sexe masculin.
Parmi eux se trouvaient : 1 prêtre, 1 gendarme, 1 officier, 1 culti-

vateur ; les autres n'avaient pas de profession.
Le prêtre s'était noyé dans le Lot et l'officier s'est tiré un coup de

pistolet.

18e Affection asthmatique, nombre 4.-4 décès dont 2 masculins
et 2 féminins, âgés de 80, 75, 69 et 65 ans.

Deux se trouvaient sans profession, le troisième cultivateur et le
dernier ferblantier.

19° Hydropisie, nombre 3. — 3 décès par cette cause dont 2 du

sexe féminin et 1 du sexe masculin, âgés de 79, 63, 65 ans.
2 étaient sans profession et le dernier

20° Convulsions, nombre 3. — 2 étaient du sexe féminin et l'autre
du sexe masculin.

Ils étaient âgés de 17 mois, 8 jours et 7 jours.
Ce nombre de 3 décès par convulsions est inférieur à la normale,
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d'autant plus que pour les 2 plus jeunes enfants, la constitution
devait être très débile.

21° Alcoolisme, nombre 2. — On n'a inscrit que ces deux décès

par suite d'alcoolisme; il est à présumer qu'il y en a un plus grand
nombre qui n'ont pas été déterminés assez rigoureusement.

Ces deux décédés étaient du sexe masculin ; l'un était serrurier et

l'autre couvreur de maisons. Ils avaient 51 et 49 ans.

22° Affections hépatiques, nombre 2. — Ici un décès pour chaque

sexe, ayant 64 et 53 ans, dont l'un boulanger et l'autre sans profes-
sion.

23° Méningite, nombre 2. — 2 décès seulement par cette cause,
l'un ayant 56 ans et l'autre 46. Le premier était employé d'octroi et
le second sans profession.

24° Entérite, nombre 2.
—

Un décès pour chaque sexe, dont 1 sol-

dat âgé de 22 ans et l'autre, sans profession, et ayant 59 ans.

25° Paraplégie, nombre 2. — Deux décédés âgés de 51 et 42 ans;
l'un cultivateur, l'autre sans profession. Le premier du sexe mas-
culin et le second du sexe féminin.

26° Méningite tuberculeuse, nombre 2. — Ce sont 2 enfants du

sexe féminin, âgés de 2 et 3 ans. C'est une maladie de l'enfance.

27° Péritonite tuberculeuse, nombre 2. — L'un était du sexe fémi-
nin et l'autre du sexe masculin. Le premier était âgé de 14 ans et le

second de 9 ans.

28° Anévrisme, nombre 2. — Deux décès pour cette cause : 1 em-
ployé d'octroi et un cultivateur ; l'un âgé de 73 et l'autre de 54 ans.

29° Gangrène, nombre 2. — Tous deux étaient du sexe masculin,
âgés de 75 et 66 ans. L'un n'avait pas de profession et l'autre était

un retraité.

Grippe. —Sexe masculin, 55 ans, meunier.

Fièvre scarlatine.
— sexe masculin, 3 ans.

Angine de poitrine. — Sexe masculin, 73 ans, controleur de la
caisse d'épargne.

Tétanos. — sexe masculin, 26 ans, cultivateur.
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Néphrite albumineuse. — Sexe masculin, 71 ans, curé.
Paralysie générale. — Sexe féminin, 62 ans, couturière.
Myélite. — Sexe masculin, 55 ans, militaire en retraite.
Affection de Bright. — Sexe féminin, 11 ans.
Accouchement. — Sexe féminin, 24 ans, sans profession.
Paralysie. — Sexe masculin, 63 ans, charpentier.
Abcès. — Sexe masculin, 53 ans, négociant.
Tumeur blanche du pied. — Sexe féminin, 71 ans, sans profes-

sion.
Épilepsie.

— Sexe féminin, 76 ans, sans profession.

DÉCÈS DE L'HOSPICE

Janvier 2 Avril 5 Juillet 3 Octobre 1
Février 3 Mai 3 Août 4 Novembre... 4
Mars 3 Juin 5 Septembre... 7 Décembre. .. 2

8 13 14 7

Il résulte de ce tableau, qu'il y a eu 21 décès pour le premier se-
mestre et 21 pour le second, c'est-à-dire égalité ; mais le second
trimestre ajouté au troisième, donne un total de 27, tandis que les
deux extrêmes donnent seulement 15 décès.

Sur ces 42 décédes, le sexe masculin est représenté par 30 et le
féminin par 12, d'où une différence sensible.

L'examen des âges donne les résultats suivants : 6 septuagénai-
res (79,78, 77, 76, 75, 70), 3 sexagénaires (63, 63, 62), plus 6 quinqua-
génaires, 3 quadragénaires, 13 vingtenaires (8 de 22, 23, 29), plus
deux autres âgés de 17 ans, 1 de 15 ans et les autres plus jeunes.

Parmi ceux de ces décédés ayant une profession, je citerai : 8
soldats, 9 cultivateurs, 2 terrassiers, 1 maître instituteur, 1 charpen-
tier, 1 bijoutier, 1 plâtrier, 1 forgeron, 1 cordonnier, 1 chanteur
ambulant, 1 employé de commerce, 1 cuisinier, 1 mineur et enfin 1
élève de l'Ecole normale.

Les affections causes de ces décès sont les suivantes : fièvre ty-
phoïde (6), affection cardiaque (5), affection pulmonaire (7), conges-
tion cérébrale (2), cancer (2), entérite chronique (2), paraplégie (2),
et 1 cas pour chacune des autres : apoplexie, croup, grippe, phty-
sie, pleurésie, méningite, convulsions, tumeur blanche du pied.
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Pour finir, je présente au lecteur un tableau des décès occasion-
nés par le croup en 1893.

Janvier.
— R. Jean, 6 ans, rue St-Barthélemy (St-Barthélemy).

Mars. — A. Eugène, 5 ans, rue Galiot de Genouillac (St-Barthélemy)

C. Léon, 3 ans et demi, rue Galiot de Genouillac (St-Barthélemy).

Avril.
—

A. Marie, 17 mois, à La Rozière (suburbaine). E. Sylvain,

8 ans, à Labarre (St-Barthélemy). F. Louis, 8 ans, place des Petites
Boucheries (Cathédrale),

Mai. — R. Alice, 11 mois, quai Ségur (Cathédrale).
Juin. — T. Jules, 22 ans, soldat (Hospice). L. Jean, 5 ans, rue de

la Liberté (Cathédrale).
Juillet. — F. Marie, 10 ans. rue Mascoutou (St-Urcisse).
Septembre. — M. Joseph, 3 ans, rue Nationale, 31 (St-Urcisse).

Octobre. — L. Cécile, ans, rue Nationale, 65 (St-Urcisse). L. Da-

niel, 7 ans, rue du Portail Alban (Cathédrale).
Novembre.

—
M. Jules, 3 ans 9 mois, impasse Soulès (St-Urcisse).

F. Emile, 4 ans 1/2, rue St-Urcisse (St-Urcisse). L. Léon, 3 ans, rue
Lastié (St-Urcisse). M. Anne, 10 ans (St-Georges). T. Marie, 15 ans,
(Hospice).

Décembre. — D. Louis, 20 mois, rue Ste-Barbe (Cathédrale). C.

Jules, 6 mois, rue Lastié (St-Urcisse).

Il résulte de ce tableau le classement suivant :

7 décès pour St-Urcisse, 4 pour St-Barthélemy, 5 pour la Cathé-
drale, 2 pour l'hospice. 1 pour St-Georges, 1 pour Larozière.

Il y a donc eu 20 décès par suite de croup en 1893, tandis qu'en
1890 on n'en avait constaté que 4, ainsi qu'en 1891 et en 1892. Pour-
quoi cette différence ?

En résumé, la statistique de l'année 1893 prouve que les décès ont
été moindres de 14 par rapport à ceux de l'année 1892 (334 et 330).

Les causes principales de ces décès ont été moins importantes à
cause de la grippe influenza que nous avons subie l'année précé-
dente, et qui n'est pas revenue en 1893.

L'apoplexie cérébrale a été moins meurtrière en 1893 (22 et 44).

Les affections cardiaques ont eu à peu près le même chiffre (36 et
34). La phtysie pulmonaire a fait moins de victimes ; de même pour
la gastro-entérite ; la rougeole a donné 4 décès, tandis qu'en 1892



— 168 —

il n'y en a eu aucun, la fièvre typhoïde a entraîné 11 personnes et 3

seulement en 1892.

Il y a eu, en 1893, 5 cas de mort par diabète et aucun en 1892.
L'athrepsie enfin, a fait périr 12 enfants en 1893 et 4 en 1892, et la
coqueluche n'a fait aucune victime. Quant au croup j'en ai parlé
suffisamment autre part.

Dr LEBOEUF.



PAUL ARMAND

Paul Armand a été un des premiers membres de la Société des

Etudes du Lot ; passionné pour tout ce qui touchait au Quercy et

surtout, à la ville de Cahors, il s'est toujours vivement intéressé

aux travaux de cette Société, et il mérite à tous égards un souvenir

ému de ses membres.
Paul Armand était né à Cahors le 12 mars 1840. Il fit au Lycée de

cette ville d'excellentes études, et fut reçu bachelier ès-lettres en
août 1857, après avoir remporté au Concours général des Lycées de
l'Académie un prix de dissertation française et un accessit de ver-
sion latine; son nom figure, à raison de cette double victoire, au
parloir du Lycée, à côté de celui de Léon Gambetta, qui l'année pré-
cédente avait obtenu un accessit de dissertation française au même

concours.
L'année suivante Armand fut reçu bachelierès-sciences. — Son

adolescence avait été attristée par les malheurs de son père, que
nous avons tous connu à Cahors. Homme d'un esprit charmant et

d'une aménité exquise, M. Edouard Armand après avoir été journa-
liste républicain sous Louis-Philippe, au gouvernement duquel il

avait fait une guerre plus spirituelle que dangereuse dans le Radi-
cal du Lot, était devenu sous-préfet de la République de 1848. Par-
tout où il avait exercé ses fonctions, il avait eu des succès marqués;
mais, républicain sincère et de la veille, il donna sa démission
après le coup d'Etat de 1851. Grâce à ses relations, il avait obtenu

une situation d'inspecteur à la Compagnie d'assurances l'Union,

lorsqu'une maladie subite, une attaque, lui enleva presque complè-

tement l'usage de ses jambes et le rendit incapable de continuer

son service à la Compagnie
Il rentra à Cahors, et privé de toute fortune, eut à subir avec sa

femme et son fils, plusieurs années extrêmementpénibles.
Paul Armand, à 18 ans et demi, après les brillantes études qu'il

avait faites, mais sans aucune ressource, n'avait qu'unecarrièreou-
verte devant lui, celle de l'enseignement. Ces places de maîtres d'étu-
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des, si pénibles parfoispour certainsjeunes gens qui n'ont pas le don
heureux de l'autorité sur les enfants, ont l'inestimable avantage
d'offrir aux jeunes gens laborieux et sans fortune, la vie matérielle,
avec les moyens de compléter leur instruction et de conquérir sans
frais les titres qui leur ouvrent ensuite largement la carrière. Aussi
sont-ils nombreux les hommes éminents et illustres qui ont fait
leur début dans la vie, dans ces fonctions si modestes et si honora-
bles.

Un homme d'un coeur excellent qui avait été professeur et cen-
seur au Lycée de Cahors, M. Dujol, prit Armand sous sa protection.
Censeur au Lycée de Pau, il le fit venir avec lui, lui fit obtenir dès
le mois d'octobre 1858, une place d'aspirant à Pau, et nommé l'an-
née suivante censeur à Marseille, il l'y amena. Armand y a fait
toute sa carrière et y est resté jusqu'à sa mort.

M. Dujol avait senti, dès les débuts, quel précieux auxiliaire il
s'était attaché, quelle riche nature, quel bon coeur et quel caractère
droit et sûr il avait trouvés sous sa main. Il avait en effet préparé à
l'Université un collaborateur aussi laborieux qu'intelligent : Amour
du devoir, conscience profonde de la dignité de sa tâche, passion

pour son métier et amitié ardente pour la jeunesse, telles étaient
les qualités qui firent immédiatement d'Armand le modèle des jeu-

nes professeurs.

Dès les premiers mois de ses fonctions, Armand qui avait laissé
la gêne extrême à la maison, trouva moyen d'envoyer régulière-
ment à ses parents une forte part de son très modeste traitement.
Il n'a jamais oublié ce devoir filial, au point d'avoir su plus tard
donner l'aisance à ses vieux parents.

A Marseille, Armand prit aussitôt une grande autorité sur les
enfants qui lui furent confiés ; il put ainsi travailler promptement à
la licence ès-lettres qu'il emporta dès 1861 ; puis nommé professeur
élémentaire, il ne tarda pas à aborder avec succès le concours
d'agrégation pour, l'enseignement spécial, et fut nommé, en 1869,

professeur d'histoire et de géographie de cet enseignement.
Dès le collège il avait eu pour les études géographiques un goût

très vif, que son séjour à Marseille, dans cette métropole du com-
merce maritime français, n'avait pu que développer et favoriser.

Sa situation dans cette ville ne tarda pas à être aussi agréable que
brillante et lucrative. Mis en relations avec des familles distinguées
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chez lesquelles il donnait des leçons, sa belle humeur, son caractère

aimable et absolument sûr, son intarissable verve, aussi bien que

ses connaissances variées, l'avaient promptement fait adopter de

tous les Marseillais qui le connaissaient, et ils étaient nombreux.

Une illustre amitié lui donna bientôt une véritable popularité.

Gambetta, qu'il avait toujours revu à Cahors pendant les vacances,
était resté un de ses meilleurs amis d'enfance; quand en 1869 il alla

poser sa candidature à Marseille, Armand ne craignit pas de se
faire un de ses aides de camp, et de l'accompagner partout.

Nul ne fut plus heureux et plus fier que lui des triomphes du

grand tribum. Depuis cette élection, Gambetta ne passa jamais par
Marseille sans s'arrêter chez lui, ou sans lui télégraphier de venir

le voir à la gare. Toutes les fois qu'il avait à prendre des renseigne-

ments sur Marseilleet les choses et les gens de cette grande ville,

il ne manquait pas de s'informer auprès de lui, plein de confiance

dans la sûreté de son jugement et de ses informations ; comme
aussi il songeait toujours à lui recommander ceux de ses amis qui

venaient à Marseille ou y passaient.
Cette situation connue de tous, avait valu à Paul Armand, quand

son ami devint le plus puissant personnage de la République, un
crédit tel qu'il aurait certainement obtenu ce qu'il eût voulu. Il n'a

jamais rien demandé que pour des amis, et a voulu toujours rester

fidèle à ses chers élèves et à son enseignement, pour lequel il avait

une ardeur passionnée.

Intimement mêlé à tout ce qui intéressait la ville de Marseille,

Armand, dont le dévouement à tous les devoirs était la qualité

maîtresse, se vit appelé, en un moment périlleux à l'honneur d'être

nommé membre de la commission administrative des hospices, à

côté des plus hauts personnages de la ville. Sa modestie lui eût fait,

en temps ordinaire, refuser un honneur peu compatible, pensait-il,

avec le peu d'importance de sa personne; mais on était en 1884, le

choléra sévissait à Marseille et en Provence ; aussi n'hésita-t-il pas
à accepter ces fonctions et àen remplir tous les devoirs, notamment

de fréquentes visites aux malades, que s'imposèrent à cette occa-
sion tous les membres de cette commission, en dignes héritiers du

chevalier Rose et de l'évèque Belzunce.

Mais l'oeuvre principale de Paul Armand fut la création de la

Société de géographie de Marseille. Chargé d'un cours public de
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géographie commerciale patronné par la municipalité, il le fit gra-
tuitement avec un succès populaire, en présentant à un nombreux
auditoire le tableau de la Méditerranée et des contrées qu'elle
baigne et dont Marseille est comme la capitale. Il le fit avec une
abondance de détails pittoresques, de renseignements statistiques
et commerciaux qui intéressèrent au plus haut degré les Mar-
seillais.

Ce succès donna l'idée à des hommes d'initiative parmi lesquels
était un de ses meilleurs amis, M. Rabaud, grand exportateur,
de fonder une Société de géographie à Marseille, dont ce dernier
fut le président ; Armand en devint presque aussitôt le secrétaire
général, c'est-à-dire l'âme. C'est en cette qualité qu'il a donné
toute sa mesure. Il était le rédacteur principal du Bulletin de cette
Société. Dès le début, en 1875, grâce à la situation exceptionnelle
de cette grande ville où passent tous les explorateurs, Armand
s'était assuré les moyens d'avoir de première main des nouvelles
et des relations de leurs voyages. Il avait une correspondance
continuelle dans le monde entier, qui l'avait obligé de faire une
étude complète de la langue anglaise ; il était connu de tous les
amateurs de timbres-poste exotiques qui venaient lui en demander
de rares. Au moyen de ces correspondances et par le soin qu'avait
Paul Armand de noter dans ses lectures tout ce qui touchait à la
géographie, ce bulletin avait pris une importance de premier
ordre. Nulle part surtout, ne sont classés avec tant de soin et de
méthode et recueillis avec tant d'abondance les relations des

voyageurs,spécialement des explorateurs de l'Afrique, dont Armand
s'était fait comme son domaine propre. Aussi ce recueil, non
seulement a mérité de prendre place à côté de celui de la Société

de géographie de Paris, mais il fut honoré à l'Exposition univer-
selle de 1889 de la plus haute distinction qui pût être attribuée à

une oeuvre de ce genre.
Armand envoyait régulièrement ce bulletin à la Bibliothèque de

Cahors et au Cercle de l'Union.
C'est que parmi ses qualités, une des plus saillantes était son

amour ardent pour le pays natal. Avec quel plaisir ne revenait-il

pas chaque année se retremper auprès de ses amis et de ses
parents ! Sa joie surtout était grande, de pouvoir faire à ses
compatriotes les honneurs de la ville de Marseille. Aucun cadur-
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cien n'y passait sans avoir à se louer de ses services et de son
accueil.

En dehors de ses cours au Lycée, de ses leçons en ville, de la
Société de géographie, Armand trouvait encore le temps de

collaborer au Sémaphore de Marseille, auquel il fournissait régu-
lièrement des articles intéressants sur la géographie et la statisti-

que commerciales; il aimait aussi à rechercher partout et à
recueillir ce qui touchait de près ou de loin au pays natal, et
envoyait fréquemment des notes sur les choses et les gens du
Quercy, au Républicain et à l'Alliance républicaine de Cahors.

Sa bibliothèque qu'il a donnée à la ville de Cahors, avec une
statuette en bronze de son grand ami Gambetta, renferme ainsi
beancoup de documents intéressants sur notre pays, qu'il avait su
se procurer ou conserver.

Tant de travaux et d'activité avaient usé la santé de notre
compatriote. Il y a près de dix ans il commença à éprouver les
premières atteintes de la maladie dont il est mort. Bientôt rendu
presque impotent par l'ataxie, il dut renoncer à ses fonctions et
fut nommé professeur honoraire et admis à la retraite, à 50 ans !

Il était depuis longtemps déjà officier de l'Instruction publique et
décoré de plusieursordres étrangers.

Confiné chez lui par le mal, il ne perdit pas une parcelle de sa
belle humeur, et continua avec la même ardeur son oeuvre du
bulletin de la Société de géographie et ses articles au Sémaphore.
Il y avait quelque chose de singulier et de touchant dans l'état de
cet homme condamné à ne pas bouger, et constamment occupé de
voyages et de correspondance avec tout l'univers. Logé dans la
même.maisonque la Société de géographie, et n'en sortant, plus,
il continuait d'en être le centre et l'âme. Vers la fin de sa vie, il n'y
avait plus d'intact chez lui que la tête toujours excellente et le

coeur toujours chaud et jeune. Il a été emporté le 26 juillet 1894 par
une mort subite. Son corps, suivant ses dernières volontés, a été
inhumé à Cahors, au milieu d'un grand concours d'amis profondé-
ment attristés de la perte d'un des coeurs les meilleurs et les plus
loyaux qui aient jamais battu dans une poitrine humaine. M. An-
glarès se fit l'interprète éloquent des sentiments universitaires

pour un collègue aussi distingué, et le Dr Clary exprima avec une
émotion communicative la douleur de ses amis d'enfance.
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A Marseille également, ses obsèquess avaient donné lieu à des
manifestations de sympathies extraordinaires. Trois discours très
remarquables furent prononcés sur sa tombe, au nom des collè-

gues du Lycée, par M. Marsan, professeur, au nom de la Société de
géographie par M. Delibes, vice-président de cette Société, et au
nom de ses amis personnels par M. Barthelet, directeur du Séma-
phore.

La presse de Marseille, par tous ses organes, a rendu un hom-
mage unanime à la mémoire de cet homme de bien, qui ne comp-
tait que des amis, et laissait tant d'obligés parmi les hommes de
tous les partis et de toutes les classes de la Société.

PAUL ARNAULT.



CANTIQUES POPULAIRES

EN DIALECTE DU QUERCY

Recueillis par M. l'abbé J. GARY

XIII

Dins uno sento allegresso,
Brabo juinesso,

Dins une sento allegresso
Cal serbi Diou ;

Bous opèlo ombe tendresso,
Qual boudrio n'estre pas seou ?

Prenés per bostre portage,
Din lou bel age,

Prenés per bostre portage
Soun sent omour ;

Son difera dobontage,
Counsocras-bousol segnour.

Qu lo bouès d'oquel gron méstre
Olqual cal éstre,

Qu lo boues d'oquel gron méstre
N'escoutoro,

Diou din pàu de ten, pot éstre,
Sous soupirs mespresoro.

Ton que lou mounde bous tente,
Qui que presente.

Ton que lou mounde bous tente,
N'o res de dous ;

N'o res olmen que countente ;

Diou soul pot bous randre urous.
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Counserbas bostro amo puro
De la souilhuro,

Counserbas bostro amo puro
De tout peçat,

E que de lo creaturo
Bostre cur sio destocat.

Que lo juinesso es oimablo,
Qu'es estimablo,

Que lo juinesso es oimablo
Quon cren lou mal !

Ah! qu'es o Diou ogreablo ;

Soun bounur es sons egal.

Lo juinesso biciouso

Es dongeirouso,
Lo juinesso biciouso

Cal ebita ;

Bous serio perniciouso,
Gordas-bous de l'escouta.

Se n'oimas que lo sogesso
Din lo juinesso,

Se n'oimas que lo sogesso,

Brabes efons,
L'oimores din lo bieilhesso
Coumo din les prumiés ons.

De bostre Diou lo lei sento
Ojas presento,

De bostre Diou lo lei sento
Gordas en tout,

E so rno touto puissento
Bous soustendro jusqu'ol bout.
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XIV

Filhos, se boules bous solba,
Bous cal plo creire paire e maire;
E per bostro ounour counserba
De bostre oustal nou sourti gaire :

Touto filho que sort souben
Marquo qu'o plo pàu de boun sen.

Ebitas lo danso, lou bal,

E n'ongues pas o los bilhados :

Es oqui qu'où opres lou mal
Ton de filhos mal obisados ;
Ocos oqui que Diou n'es pas
E que se fou milo pecats.

Oqui de net bo s'otroupa
Lo juinesso del besinage,
Nou pel plose de s'ocupa,
Mes pulèu pel libertinage :

Filhos et juines counpognous
Oqui se donou randé-bous.

Oqui, o belses cops de dens,

On es o dechiffra son cesso
Les mors tout coumo les bibens,
Los brabos gens de touto espèço ;

E lou que mai de mal o dit

Es toujour lou pus oplôudit.

Oqui, les mots o double sens,
Los càusos los pus libertinos,

Les countes les pus insoulehs
Ténou liot de bounos douctrinos :

On n'opren oqui qu'o mal fa,

Qu'o mal dire, qu'o mal pensa.

Oqui, son crento ni pudour,
On se dono touto licenço,
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E l'on se crei fa mai d'ounour
Quond on mostro mai d'impudenço :

Lo filho desputo ol goujat
O qu sero pus offrountat.

Oqui se fou de missons jots-

Ombe de rires immoudestes :

Jots que debènou forço cots
O l'inoucenço fort funestes,
Jots que tout crestio déu fugi

E nou pot beire son rougi.

Oqui doun anfin toumbores,
Filhos,. din l'obyme del bici,

Ou tout ol men ton qu'y seres
Seres ol bord del precipici :

Eh ! pàuros, s'un cot y toumbas
Jomai plus nou bou'n relebas.

Maires que sobés ço que n'es,
Prenés souen de bostros fomilhos,
Countas bien qu'un jour respoundres
De lo perdo de bostros filhos,
Se jomai malirousomen
Toumbou din quàuque manquomen.

XV

Dempei que nostre prumié paire
Per uno poumo fét lou mal,
Diou lou coundonnét o l'oraire
Per oquel cop de den total.

Oquelo desoubeissenço

Nous oublijo tontes que sén,
O troboilha per penitenço
E fa per Diou ço que fosén.
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Nous cal doun, siban so poràulo,
Troboilha de touto foiçou ;
Lou ponet qu'obés su lo tàulo
O bostro suzour monjas-lou.

Sounjas en bouleguen lo terro.
Cado cop qu'y troboilhores,
Qu'oprès y obe prou fat lo guerro,
Sourtit de terro, y tournores.

E coumo n'ôures de culido
Que siban que semenores,
Siban los obros de lo bido

O lo fi tobe culires.

Quan be lou ten de lo sorclado,
Derroigas, son perdre un moumen,
Lo missonto erbo qu'es mesclado
Ombe lou bouh gro de froumèn ;

E perque, bejen bostro ometo
Qu'es souben en to pàure estat,
Bautres prenés pas lo sorcleto
Per ne derroiga lou pecat ?

Touto bostro peno possado
Es douço dins un bel estiou ;

Couci contas o lo segado

En bejen ton de be de Diou !

Oital, o lo fi de lo bido,

Tout orne qu'ôuro plo biscut

Sero chormat de lo culido,

Bejen ton d'actes de bertut.

Lo garbo pel sol espondido
Que bottés o cops de flogels,

La pàuro, bous dono lo bido
.

E bous nouiris pichous e bels;
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De Nostre Segne flogellat

E, per solba nostro noturo,
Sul boues de lo crous clobelat.

O lo fi de bostro journado,
E quond obés tout ocobat,
Bentas ço qu'es din lo soulado
Per tira los olbos del blat ;

Oprès boutas lou blat o pilos
01 gronié qu'es soun propre liot,

Ou l'onas bendre din los bilos ;

Lo pailho lo boutas ol flot ;

Oital oquel juge équitable
Mettro lus bous omb' el ol cél,

E lus missons ombe lou diable,
Obal, din lou fiot éternel.

XVI

— Ocos toun Diou pecodou que t'opèlo,
Torno ol pulèu tsous so lei te renja ;
Neglijes pas uno ocosiou to bèlo,
Torno o toun Diou perqu'o tu bol tourna.

— Oici, Segnour, bostro fedo egorado
Que bous degnas dempei lounten cerca ;

Counfus que bous l'ojes ton esperado,
Torni ber bous aro son plus torda.

— Per t'otira mo boues s'es facho entendre
Son m'olossa pertout t'ai persegut;
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Tu, fil ingrat, es demourat testut.

— Din moun malur ai cercat un ozile,

Me poudio pas gorda d'estre olormat.
Olas ! Segnour, couci bioure tronquille
E se trouba de bous ton elougnat !

— Orrets, froyours, remors, tendrelengage,
Per te sôuba de tout biai m'y prenio ;

Ai-iou per tu pouscut fa dobontage?
Per tus ai fat memo mai que debio.

— Soui reponten de mo fàuto possado,
Countro lou cél, countro bous ai pecat;
Més ôublidas mo counduito insensadd,
N'ogojes que moun cur umiliat.

— O proupeciou que t'aimi, toun ôufenso
Crei, cado jour debènes pu misson ;

Men de bountat bencrio to resistenço,
M'oimorios mai se t'oimabi pas ton.

— Cregni d'un Diou lo justico sebèro,
Ai proudigat deis bes d'un pris plo gron;
Couci poude bous opela moun pèro,
Couci poude me dire bostre efon ?

— To courto bido es un sounje que passo,
Sabes-doun pas qu'un re lo pot feni ?

Se de toun Diou lo justiço s'olasso
De t'espera, de que bas debeni ?

—Diou de moun cur, principe de tout éstre
Lou soul, lou soul digne de nous chorma,
Que bous ai tard counegutper moun méstre,
Qu'ai boulgut tard bouscreire, bousoima !
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—Marchoolgron jourque t'offromo lumièro;

On moun secour tu podes fa lou be;
Lo mor din pàu feniro to corrièro,

Nous seras plus copable de fa re.

— Bostro bountat despasso mo moliço,

Perdounas-me moun loun egaromen ;

S'ai plo pecat, senti moun injustiço
Plouri, moun Diou, mo fàuto omaromen.

— Te coumbloro lou cél de sous delices,

Din lou moumen que segro toun trespas,
Ou de l'ifer souffriras lus suplices ;

Es de dous l'un, et tu l'y penses pas !

— Moun cur me dis, o bountat infinido,

Que quon coldrio de turmens endura,
Même cent cots per bous perdre lo bido

Re nou pouirio de bous me sepora.

XVII

Cal pot, moun Diou, merita lou perdou?
Bostro bountat soulo lou nous ocordo ;
Ojas piotat d'un to gron pecodou
Que be crida : Segnour, misericordo !

Jitas sus iou deis éls de coumpossiou,
Ocourdas-m'en touto lo plenitudo
Delibras-me, se bous plai, o moun Diou,

De tout lou pes de moun ingratitudo

De mai en mai de soun iniquitat
Lobas, Segnour, moun amo criminèlo,

E rondés-li soun oncièno beùtat
Que nou bous sio jomai plus infidèlo.
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Tont ço qu'ai fat se présenta o mous éls ;

Pagui plo car mo desoubeissenço ;

Senti toujour milo chogrins mourtéls,
Milo remors que picou mo councienço.

Countro bous soul, moun Diou, iou ai pecat :

O bostres éls ai coumes milo ôufensos;
Ses countro iou justomen irritat,
Ai meritat toutos bostros bengenços.

Din lou moumen que bous m'obés fourmat,
Ai coumençat,gron Diou, de bous desplaire ;

Eri deja romplit d'iniquitat
E n'obio pas enquèro bit l'esclaire.

Dempei bous ai d'outan mai oufensat
(Cal oboua l'excès de mo feblesso)
Que bous m'obés souben monifestat
Bostres secrets, bostro grondo sogesso.

Mes malgré tout, moun amo sero lèu,
Segnour, dobon bostro celésto facio,
Cent milo cots pu blonco que lo néu,
Se l'orrousas de l'aigo de lo gracie

Qualo sero lo joyo de moun cur [so?
Quon bous m'oures perdounat moun ôufen-
En odmiren l'exès de moun bounur,
Tout pendro part o mo rejouissenço.

Nou regordes jomai plus moun pecat,
Oùblidas-ne lo mendro circoustenço ;

Lobas moun cur de touto iniquitat
E rondés-me mo prumièro inoucenço.

Creas en iou, Segnour, un cur noubél,

Un cur exent de lo mendro moliço ;

Quemounesprit siasque jusqu'ol toumbél
Un esprit dret, un esprit de justico
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Nou permettes jomai qu'iou sio bonit,
Qu'iou sio cossat de dobon bostro facio ;

Nou me pribes jomaide bostre esprit ;

E que toujour counserbi bostro gracio.

Ah ! rondés-me lo joyo, moun Sôubur,
Dount ai jouit penden moun inoucenço ;

Ocourdas-me per coumble de bounur
Lou precious doun de lo perseberenço.

Ensignorai mémo os pu celerats
Jusquos oun bo bostro extrêmo indulgenço,
Pei beires léu que les pus obstinats
O bous bendrôu et forôu pénitence

Delibras-me d'un to cruel turmen
Dounnet ejourmounamo esturmentado,
Bous louorai belcop pu libromen
Quon lo n'ôures tout-o-fét delibrado.

Bous morcorai de moumen en moumen
Quai es l'exés de mo recounessenço;
Mes per poude bous loua dignomen,
Ocourdas-me, moun Diou,bostro ossistenço,

S'obias boulgut, iou bous ôurio, Segnour,
Socrificat de bitimos songlentos ;

Més, quont on bol colma bostro furour,
Cal bou 'n oufri d'àutros plo différentos.

Cal un esprit bibomen penetrat
E tout counfus de so grondo misèro,
Un cur countrit, un cur umiliat
Pot soul, gron Diou, colma bostro coulèro.

Quon bous m'ôures efociat moun pecat,
Fosés, moun Diou, per feni bostre oubrage,
Qu'oprès obe toujour perseberat
Lou porodis enfin sio moun portage.
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Oqui seres o jomai ounourat,

Gron Diou, per un eternel sacrifice ;

Oqui penden touto l'eternitat
Bous soul fores nostre pu gron delice.

XVIII

O mo douço esperenço,
Jésus crucificat,
Beni 'n bostro presenço
Per ploura moun pecat.
Dounas-m'en ton d'ourrour
Qu'en mori de doulour.

Ah I quon pensi 'n iou mémo,

O Diou de moun solut,
O lo bountat extrêmo
Doun m'obés prebengut,
Pouirio nou senti pas
L'ourrour de mous pecats ?

Mo bido criminèlo
N'offro res que d'ofrous
Mo car toujour rebello
Se torno countro bous.
Olas! Diou de bountat,
Couci bous ai trotat !

M'obés dounat lo bido,
Son bous nou serio res,
M'obés l'amo enrichido
De milo e milo bes.
E iou, e iou, ingrat,
Iou bous ai oufensat !
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Din lou se de Mario

Bous ses oneontit
De bostro sento oustio
Cent cots m'obés nouirit.
E iou, e iou, ingrat,
Iou bous ai ôufensat !

Per iou dins un estable
Sul fe bous ses noscut,
Oici-bas misérable
Per iou obés biscut :

E iou, e iou, ingrat,
Iou bous ai ôufensat.

Pel solut de moun amo
Obés boulgut mouri,
Lo mor lo pus infamo
Obés boulgut soufri :

E iou, e iou, ingrat,
Iou bous ai ôufensat !

Oh ! qualo ingratitudo !

Qu'aji iou maltrotat,
Son càt de retengudo,
Oquel Diou de bountat !

Res que de l'y pensa
N'yo per se desoula.

Ocos doun lo monièro
Doun iou ai respoundut
O l'omour qu'oquel pèro
Per iou obio ojut !

Olas ! ingrat, olas!
Couci nou 'n mori pas ?

Perque, Diou ton oimable,
M'obés-bous ton oimat ?

Iou serio men coupable
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Se men m'obias dounat :

Les tréts de bostre omour
M'ocablou de doulour.

Ah ! moun amo es perçado

D'uno bibo doulour,
Mo counduito possado

Me fo fremi d'ourrour.
Ojas, ojas piotat,

Moun Diou, de moun estat.

Mo doulour es estrèmo,
Rougissi, soui counfus,

Ai ourrour de iou mêmo,
Mori, nou'n podi plus.
O Jésus, moun omour,
Soulojas mo doulour.

N'ogoges pas l'ôufenso

Ni moun indignitat,
Touto mo counfienço

Es en bostro bountat.
O bountat de moun Diou,

Ojas piotat de iou !

De bostro sento facio

Nou me rejites pas,.
Ocourdas-me lo gracio,
Perdounas mous pecats :

Perdou, moun Diou, perdou
Os un gron pecodou.

Moun Diou, misericordo

Os un gron pecodou,

Se bostro omour m'ocordo

Lo gracio e lou perdou,
Jomai ton que biourai

Nou bous ôufensorai.
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Nou, jomai de mo bido

Nou bous ôufensorai,

O bountat infinido,

Toujour bous oimorai.
Ah ! milo cots mouri
Pulèu que bous trohi.

O moun Diou, o moun paire,
Doissas-bousopoisa,
Se cal bous sotisfaire
Iou soui preste o tout fa.

Mes que podi iou fa

Que gemi, que ploura ?

Los plours sou moun portage,
Toujour iou plourorai,
O tout ouro, o tout age,
De plours me nouirirai
Ocos fat, din los plours
Boli feni mous jours.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1894

Séance du 4 Juin

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIN, président

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale :

1° Dans le Bulletin archéologique des travaux historiques, n° 2, de
l'année 1893, un inventaire publié par M. Forestié, de la Société archéo-
logique de Montauban, des biens ayant appartenu à un Durand Sans.
(Registres d'un notaire de Capdenac de 1346) ;

2° Dans le journal Le Canal des Deux-Mers, le voeu émis par le
Conseil général du Lot, en faveur de ce projet.

M. le Secrétaire général dépose également le programme du 33* Con-
grès des Sociétés savantes, qui se tiendra à la Sorbonne en 1895.

M. Léon Cros, instituteur à Thémines, présenté à la dernière séance
par MM. Blin et Cangardel, est élu membre correspondant.

M. le Président communique une demande de souscription adressée
par le comité d'initiative formé en vue d'élever une statue à M. Adolphe
Magen.

Cette demande est renvoyée au Conseil d'administration.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.

Séance du 2 Juillet

Présidence de M. COMBES, président

M. Combes, en prenant possession de la présidence, adresse à son
prédécesseur, M. le lieutenant-colonel Blin, ses félicitations pour la
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manière dont il a dirigé les travaux de la Société, et préparé le succès

du concours ouvert par notre compagnie.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues, entre autres

un important ouvrage, orné de magnifiques illustrations, intitulé : Les
Abîmes, dont l'auteur est M. Martel.

La Société charge M. Daymard de l'analyse de ce livre particulière-
ment intéressant pour le Quercy.

M. le président donne lecture d'une circulaire du Ministre de l'Ins-
truction publique et des beaux-arts concernant le 33e congrès des

sociétés savantes de la Sorbonne. D'après cette circulaire, les documents

traitant des études inscrites au programme devront parvenir au minis-
tère avant le 1er février prochain, dernier délai.

Au nom de M. de Gransault-Lacoste,un membre communique les do-

cuments ci-après :

Une lettre de Necker remerciant le comte de Durfort-Boissières,dé-

puté de la noblesse du Quercy à l'Assemblée provinciale tenue à Rodez

en 1780, du rapport qu'il lui, a adressé sur les administrations provin-
ciales. Le ministre de Louis XVI félicite notre compatriote de son mé-
moire qu' « il a lu avec beaucoup de plaisir » ;

Un programme manuscrit de la fin XVIIIe siècle, donnant l'ordre de

la procession du père André, à Cahors ;

« Le récit de ce qui s'est passé à Cahors, le 24 juin 1791, après, la
nouvelle de l'enlèvement du roi » ;

Le procès-verbal dressé par le représentant du peuple Bo, à la suite

d'une agression dont il avait été l'objet à Camburat, alors canton de

Fons, près Figeac.

Séance du 9 Juillet

Présidence de M. COMBES, président

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

M. le secrétaire général dépose les publications reçues.
M. de Laroussilhe dépose, au nom de l'auteur, M. Jules Monméja, les

trois opuscules ci-après :

Une analyse graphique du poème du Dante.

Les plates-tombes du moyen-âge.

Du rôle des moines dans l'architecture du moyen-âge.
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La société vote des remerciements à M. Monméja pour son gracieux
envoi.

Au nom de M. de Gransault-Lacoste, un membre donne lecture d'un
placard révolutionnaire intitulé : Plan de la fête de l'Etre suprême
qui doit être célébrée le décadi 20 prairial an II, dans la Commune

de Cahors.
Cette fête eût pour théâtre le sommet du Mont d'Angély, avec un

appareil renouvelé des grandes solennités de l'ancienne Grèce.

La Société décide l'insertion dans le prochain fascicule :

1° Discours prononcés à la séance solennelle du concours ;

2° Compte-rendu du livre de M. Martel, intitulé : Les Abîmes.

3° OEuvres couronnées au concours.
4° Procès-verbaux du 2e trimestre.

Séance du 16 Juillet

Présidence de M. COMBES, président

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Daymard donne lecture d'une analyse de l'ouvrage de M. Martel :

Les abîmes.

La Société décide l'insertion de ce travail dans le Bulletin en cours
d'impression.

Au nom de M. Gransault Lacoste, un membre communique : Une
lettre des Emigrés du district de Cahors, pendant la période révolu-
tionnaire et une poésie satirique contre les impôts du premier Empire.
L'origine de ce document est inconnu.

Le même sociétaire lit le passage d'une lettre de M. Paul Armand,
professeur honoraire au lycée de Marseille, relatif à l'ouvrage de sir
E. Harrisson Burker, en grande partie consacré à une exploration que
l'auteur a fuite dans le Quercy.

Séance du 23 Juillet

Présidence de M. GIRMA, doyen d'âge

M. le Secrétaire général commence la lecture de la monographie de la

commune de Durbans, par M. Léon Cros, instituteur.
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Au nom de M. de Gransaul Lacoste, un membre donne lecture d'une
poésie satirique remontant vraisemblablementà la Restauration; d' une
chanson dédiée à Mlle Giversac, par les officiers du régiment de Norman-
die; de couplets de M. Soulage, commandant de la garde nationale;
d'une épître galante rimée à l'adresse d'une châtelaine de Pechpeyroux,

sans nom d'auteur et quelques autres poésies quercynoises de la fin du

siècle dernier.
La séance est levée à 10 heures.

Séance du 30 Juillet

-
Présidence de M. COMBES, président

M. le président fait part à la Société, de la mort de notre confrère

M. Paul Armand, professeur honoraire de l'université et secrétaire gé-
néral de la Société de géographie à Marseille. Il exprime tous les regrets

que cette perte fait éprouver à la société des études, dont M. Armand

étaitun des membres les plus distingués.

M. Arnault
,
juge d'instruction, est chargé de rédiger sa notice nécro-

logique, qui paraîtra dans un prochain Bulletin.
M. Greil donne lecture d'une intéressante communication de M. l'abbé

Taillefer, membre correspondant, qui consiste en deux lettres de pro-
vision de la charge de Bayle à Montcuq, pour Guillaume de Masquière,

qui furent données à Cahors. le 22 juillet 1331.

La Société, comme d'usage à pareille époque, s'ajourne au premier
lundi d'octobre.

La séance est levée à 10 heures.



La communication du document que nous publions ci-dessous est due
à l'obligeance de M. A. de Gransault-Lacoste, membre de la Société
des Etudes du Lot. C'est une des nombreuses protestations que le
Quercy éleva avec énergie, contre l'interdit plusieurs fois séculaire qui
frappait, sur la place de Bordeaux, après un délai déterminé, les vins
de notre province.

Ajoutons que M. de Gransault-Lacoste se propose de publier d'autres
pièces non moins intéressantes touchant cette question trop peu connue
et qui montreront avec quelle persévérance durent lutter nos ancêtres

pour faire triompher leurs revendications.

AU ROI

SIRE,

Vos fidèles Sujets les Habitants de la Province de Quercy, toujours
pénétrés de l'amour le plus tendre, et du respect le plus profond
pour vôtre personne sacrée ; et toujours malheureux sous l'oppres-
sion des Priviléges de la Ville de Bordeaux, sont obligés de porter
aux pieds de vôtre Trône, leurs vives alarmes sur le sort dont ils
sont menacés

: un enchaînement d'Infortunes, SIRE, que leurs
Effets lient au mal originaire (toujours les Priviléges de la Ville de
Bordeaux) va consommer leur ruine entière, si vôtre royale et pa-
ternelle bonté ne prévient ce malheur, par le secours d'une Grâce
qu'ils implorent à vos Genoux: Baignés de Pleurs.

L'Hiver dernier 1766, qui a été si funeste, SIRE, aux Provinces
méridionales de vôtre Royaume, redoubla ses rigueurs sur celle de
Quercy, où il détruisit les Récoltes de toute espèce de Grains et de
Fruits, et a réduit ses Habitants à vivre cette Année 1767, avec des
Orges et des Millets. Mais de toutes les pertes qui ont affligé ce

13
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misérable Pays, celles que ses Vignes qui sont la partie majeure
deses Revenus, est sans contredit la plus cruelle, et celle qui lui a
porté le coup le plus funeste ; et ce malheur reboublé cette Année,
SIRE, semble y avoir exaspéré les Peuples.

Le froid excessif de 1766, y a détruit incontestablement la moitié
des Vignes à la racine, et cette perte qui a enlevé aux Cultivateurs
la moitié de leurs Biens, se fait sentir encore sur la Qualité de leurs
Vins qui perdent ce degré de supériorité qu'ils tenoient des Vignes
vieilles, avec lesquels malgré tant d'empechements, ils avoient
acquis une certaine réputation dans le Commerce qui leur donnoit
de tems à autre un débouché à un certain prix. A ces Infortunes se
joignit encore, SIRE, celle de la suspension de la Navigation sur la
Rivière du Lot, que les Glaces arreterent pendant deux mois
et demi, ensorte que les Vins emplacés sur les Bords, ou chargés
sur les Bateaux, après avoir fait par leur longue exposition à un
froid si vif un déchet par le coulage qui a été d'un huitième, n'arri-
verent à Bordeaux que sur la fin de Mars ou d'Avril, où trouvant
faites toutes les Cargaisons, et les Ventes les plus favorables,
et après avoir fait de nouveaux fraix pendant quatre Mois de
demeure dans le Dépôt, le résidu n'a pu être vendu à la veille du 8.
Septembre, terme fatal de leur demeure en cette Ville, qu'à un prix
très modique. Telles ont été SIRE, les pertes successives qu'a
éprouvées l'Annéedernièrevôtre ProvincedeQuercy, qui s'aggravant,
l'une par l'autre y ont répandu l'extrême pauvreté et le dégoût du
travail. Mais ce qui a mis le complément à ce malheur et la désola-
tion, est la forte Gelée du 19. Avril dernier, jour de Pâques, qui a
surpris la Vigne avec un demi pied de pampre de là nouvelle
pousse, et emporté toute la Récolte prochaine, a fait reculer la
Sève, et menace de faire périr le pied.

Nous sçavons, SIRE, que c'est toucher le coeur de vôtre Majesté
par l'endroit le plus sensible, que de lui présenter des malheureux
sous son Empire, et qu'à l'aspect de tant de malheurs accumulés
sur vôtre Province de Quercy vos Entrailles paternelles, seront
émûes ; c'est dans la confiance de vôtre bonté si tendre et compa-
tissante, que ses Habitants vos fidèles et soumis Sujets 1 implorent
dans une circonstanceoù il s'agit de leur procurer quelque soula-
gement. Ils demandent à VOTRE MAJESTÉ dans le moment un Arrêt
de vôtre Conseil qui permette la demeure de leurs Vins à Bordeaux
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pendant l'Automne prochaine : si cette Grâce n'est pas une répara-
tion de leurs pertes, du moins leur sera-t-elle d'un secours dans
leur malheur.

Nous n'ignorons pas, SIRE, que les Privilèges exclusifs dont jouit
la Ville de Bordeaux avec tant d'avantage pour Elle, et si domma-
geables à cette Province, mettent obstacle à cette demande ; mais
cette prohibition quelque forte qu'elle puisse être dans les causes et
dans son objet, pourroit-elle résister dans une circonstance où il
s'agit de soulager une Province entière drns ses pertes, pour une
légère-enfreinte à des droits exorbitants qui ont fait en partie le
mal contre lequel on demande le remède. Qu'il nous soit permis,
SIRE, d'y intéresser vôtre Justice.

Les Privilèges exclusifs de la Ville de Bordeaux, qui font gémir
sous le joug de la servitude et de la pauvreté presque toute vôtre
Province de Guienne, en tenant dans leur dépendance tout le com-
merce des Vins, ne sont rien moins que ce qu'on les a presentés
aux yeux de VOTRE MAJESTÉ. Usurpés au Roi Louis XL vôtre Pré-
décesseur par la fraude et l'artifice, ils se sont maintenus jusqu'à
ce jour par les mêmes moyens : et lorsque vôtre Province de Quercy
pourravous les faire considérer dans les principessur lesquels ils sont
établis, et dans les effets destructifs qu'ils causent en tant de Païs,
dans leur abus et dans leurs inutilités, ils ne soutiendront pas un
moment les regards de vôtre Justice. Qu'il nous soit permis, SIRE,
de vous présenter dans ce moment, que les Privilèges surpris au
Roi Louis XI, attirerent au Conseil l'Opposition générale de toutes
les Provinces supérieures qui débouchent par la Garonne, qu'un
Jugement interlocutoire rendu en 1499, défendit provisoirement
aux Habitants de Bordeauxd'empêcherla Défense des Vins du haut
Païs, et qu'un autre définitif en 1501, après l'instruction la plus
réfléchie sur une cause si majeure, rétractant les Lettres-Patentes
surprises au Roi Louis XI. Charles VIII. et Louis XIII, lors régnant
se conforma aux mêmes Dispositions, que malgré d'autres Lettres-
Patentes obtenues, et également surprises au Rois François I.
Henry II. François II. Charles IX. Henry III. et Henry IV, cette ville
n'usa de ces Privilèges que par intervalles, et dans le moment où
ses Rebellions et les Guerres de la Religion lui en procurèrent les
moyens, et qu'enfin s'ils ont reçu quelque Consistance et quel-
qu'Autorité sous les augustes Regnes des Rois Louis XIII. et Louis
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XIV, ce n'a été que par les mêmes voyes par lesquelles ils se sont
introduits. En effet, SIRE, par quels autres moyens se seroit établie
une faveur si exorbitante et si singulière, qu'on regarde unanime-
ment si contraire à la liberté naturelle et légitime, qui attaque de
toutes parts la propriété des biens, la valeur des productions, la
facilité des échangés, la liberté et l'emploi des Hommes et des ri-
chesses, qui entrave le commerce; qui enchaîne l'industrie, qui
renchérit les services, et multiplieles dépenses stériles: la Province
de. Quercy est en proye à tous ces inconveniensdésastreux: etpour
donner à VOTRE MAJESTÉ, SIRE, une idée des effets destructifs, nous
mettons sous vos yeux un exemple d'autant plus frappant, qu'il a
trait à la Grace que nous implorons de vôtre bonté. La Sortie dés
Vins de Quercy hors la Ville de Bordeaux au 8. Septembre n'a été
réquise et ordonnée que pour empêcher leur mélange avec ceux du
crû de la Sénéchaussée de Guienne, mais cette prohibition particu-
lière est bien moins pernicieuse dans son objet que dans les con-
séquences ; la Province du Querci n'a aucun intérêt à mêler ses
Vins avec ceux de Bordeaux ; ce n'est que des suites que cet ordre
rigoureux traîne après lui, dont elle souffre ; il procure aux Mar-
chands étrangers, tout comme aux Armateurs de cette Ville et aux
Commissionnaires devenus Armateurs Eux-mêmes, une occasion
qui se reproduit tous les Ans, avec plus de sûreté du succès, lors-
que l'appas d'un gros gain anime la Manoeuvre ; il se forme alors
une intelligence entre ces intéressés pour empêcher les Ventes en
Mai, Juin et Juillet, et le terme fatal approchant, il faut bien livrer
les Vins au prix offert, quelque bas qu'il soit ; il vaudroit autant les
jeter dans la Rivière que de les remonter. Cet exemple, SIRE, que
nous citons en preuve à VOTRE MAJESTÉ, n'est que l'année dernière.
Sur la fin d'Août il restoit à Bordeaux plus de 4000. Tonneaux de Vin
de Quercy, qui furent extorqués à vil prix, et presque tous achêtés
par les Marchands étrangers qui guettoient le Terme fatal du 8e..

Septembre,et qui par son moyen et en un seul tourde main enleve-
à vos Sujets un Argent considérable, qui sans le secours de cette
prohibition seroit resté dans vôtre Royaume. Si cet exemple, SIRE,
est répété cette Année, la ruine entière de vôtre Provincede Quercy
est assurée: l'événement que nous redoutons n'est pas moins : déjà
parvenus à la fin de Mai où la révolution sur le prix des Vins est
immanquablepar leur rareté, et la perte totale de la Récolte, auroit
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dû se manifester, nous apprenons qu'ils déchettent tous les jours
à Bordeaux de leur première valeur, de leur cours et de leur crédit.
Cette Ville a expédié les siens, et ceux du Quercy y sont tous enga-
gés : le Succès du Monopole est assuré, tous les profits seront pour
l'Etranger, et nous les perdrons : si vôtre bonté nous les conserve,
SIRE, ils redonneront la vie à une Province malheureuse qui ne
voit dans cette circonstance critique, d'autre ressource pour la sou-
lager dans ses pertes, et parer contre les maux qui en sont
la suite.

A CES CAUSES PLAISE A VOTRE MAJESTÉ, SIRE, ordonner provi-
soirement qu'il sera surcis à l'Arrêt du Conseil du 10. Mai 1741, en
cette partie, et qu'il sera permis à la Province de Quercy de laisser
les Vins dans les Chaix du Fauxbourg dn Chartron, pour y demeu-
rer pendant l'Automne, sous l'offre d'en déclarer la Quantité devant
les Jurats, et sous la soumission de ne les vendre qu'après le jour
et fête de Noël, suivant l'usage pratiqué avant l'Arrêt du Conseil du
10. Mai 1741.

Vos soumis et fidèles Sujets les Habitants de vôtre Province de
Quercy esperent cette Grace de VOTRE MAJESTÉ, avec d'autant
plus de raison et de confiance, qu'elle eût la bonté de l'accorder en
1755, dans des circonstances moins pressantes.

Daignés, SIRE, vous rendre propice à nos Prières : veuille le Roi
des Rois exaucer nos Voeux pour la prolongation et la durée de
vos jours.



COMPTE

DE RECEPTES ET DE DESPANCES

DU

VÉNÉRABLE CHAPITRE DE L'ESGLISE CATHEDRALLE

SAINCT-ESTIENNE DE CAORS

POUR

L'année 1652 finissant 1653

(suite)

(34) Commune du canton de Caylus, arrondissement de Montauban,
Tarn-et-Garonne.

« Saint-Projet fut cédé en 1280 à Raymond de Cornil, évêque de

» Cahors, en échange du doyenné et village des Arques. » (G. de La
Croix; tome II).

« Vers 1418 Guillaume d'Arpajon (évêque de Cahors de 1404 à 1431),

» unit,à son chapitre pour célébrer son anniversaire la prestimonie (*)

» sacerdotum de Sainct-Projet. » (Gallia Christiana; tome I).

(*) Terme de droit canonique : « Espèce de bénéfice qu'un prestre dessert.
» Quelques-uns ont appelé des chapelles presbytérales qui ne peuvent être
» possédées que par un prestre des prestimonies. Mais la plus vraye signifi-
» cation est la desserte d'une chapelle sans titre ni collation, comme sont la
» plupart de celles qui sont dans des chasteaux où on dit la messe ;. qui sonet
» de simples oratoires non dotez. Et aussy on le dit de certains offices per-
» pétuels donnez à des prestres habituez dans des chapitres, ou autres egli-
» ses, ou a des religieux, qui ne sont que des commissionsde messes a dire
» pour leur aider à subsister par cette rétribution. Le mot vient a praesta-
» tione quotidiana. Quelques-unsont appelé prestimonie, le bail ou la con-
» cession faite de quelque fond ou revenu ecclésiastique appartenant à quel-

•

» que monastère, à quelque particulier pour en pouvoir jouir pendant sa vie.

» La plus certaine opinion est, que la prestimonie est un fonds ou revenu
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» Archipretré de Cajarc.

» L'église de Saint-Projet de disposition de l'évesque taxée 13 livres. »

(G. de Maleville).

D'après ce texte, le Pouillé transcrit par Guyon de Maleville, dans ses
Esbatssur le Païs de Quercy, serait antérieurà la donation de Guillau-

me d'Arpajon qui eut lieu en 1418. D'un autre côté, les éditeurs de cet

intéressant manuscrit, après avoir écarté comme trop fantaisiste la date

de 1317 donnée par l'auteur, prétendent que ce Pouillé a dû être rédigé

après 1473 époque de la fondation du collège St-Michel à Cahors, qui y
figure pour une taxe de 5 livres. En signalant cette erreur de date qui

n'est peut-être qu'une faute du traducteur ou du copiste, il convient
aussi de faire remarquer à ce propos combien il est nécessaire de puiser

aux sources, lorsqu'on veut s'approcher autant que possible de la vérité

historique.

« Ex archipresbiteratu de Cajarco.

" Saint-Projet : S. Projecti; ad presentationem canonici cadurcensis

» hebdomadarii.
,

» De l'église Sainct-Project XIII livres.

» L'église de Saint-Projet fut une des trois églises comprises dans

» l'archiprétré de Cajarc, que Guillaume, abbé de Marcillac, céda en

» 1280 à Raymond, évèque de Cahors, en échange du doyenné et village

» des Arques. Elle fut unie au chapitre de Cahors par Guillaume d'Ar-

» pajon qui occupa le siège épiscopal de Cahors de 1404 à 1429. » (A.

Longnon).

« L'église de Saint-Projet était déjà érigée en prieuré au XIVe siècle

» et G. Chapier qui en était pourvu dans l'année 1370, en afferma les

» revenus devant Gorret, notaire, moyennant 10 francs d'or et 12 croi-

» ses d'argent. Il est vrai qu'il n'est plus question de ce prieuré dans les
" siècles suivants, et que les revenus de l'église ne sont plus, affermés

» affecté par un fondateur à l'entretien ou à la subsistance d'un prestre, sans

» estre érigé en titre de bénéfice, de chapelle, prébende, ni de prieuré et qui

» n'est sujet ni au Pape ni aux Ordinaires, mais dont le patron et ceux qui

» ont droit de luy sont collateurs, en sorte qu'ils y nomment et confèrent de

» plein droit. Du Moulin dit que la Prestimonie est un bénéfice profane, qui

» est néanmoins un titre perpétuel, et office ecclésiastique, auquel sont atta-
» chés certains revenus qu'il est permis de vendre, et qu'on peut posséder

» sans tonsure. " (Dictionnaire de Furetière).
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» que par le chapitre de Cahors (*) ou par le recteur de la paroisse ;

» mais en 1737 Me Sénard, chanoine de Cahors est qualifié de recteur de

» Saint-Projet. La paroisse du reste était importante et son église fut

» enrichie d'un grand nombre de donations et de legs.........L'église,

» grande et de belles proportions, haute de voûte et dont l'axe triom-

» phal est du style roman ou de transition, est certainement antérieure

» à 1503 et 1493. La porte seule dut être reconstruite, car les moulures

» paraissent être du XVIe siècle. » (F. Moulenq; tome II).

« Saint-Projet
: M. Bertrand Gardes titulaire éepuis le 29e janvier

» 1772. Communiants, 450; revenu 800 livres ; décimateur et patron, le

» chapitre de Caors; seigneur, M. de Saint-Projet (**); généralité, élec-

» tion et sénéchaussée de Montauban; présidial de Caors. Obits 7 livres

» 10 sols. » (Pouillé du diocèse de Cahors de la fin du XVIIIe siècle). v

(35) Commune du canton de Montcuq, arrondissementde Cahors.

L'église Sancti Cipriani de Vallibus fut donnée au chapitre de Cahors

par l'évêque Barthélemy de Roux en 1256. Elle était à la nomination du

chanoine hebdomadier et était taxée VII livres.

« Saint-Ciprien; M. Martin Souliagou prêtre du diocèse de Bordeaux,

» maître ez-arts, titulaire depuis le 5e décembre 1765. Communiants,

» 500; revenu, 600 livres; décimateur et patron, le chapitre de Caors;

» seigneur, le Roy; généralité de Montauban; élection, présidial et sé-

» néchaussée de Caors. » (Pouillé du diocèse de Cahors de la fin du xviii'
siècle).

(36) Commune du canton de Molières, arrondissement de Montauban,

Tarn-et-Garonne.

« En 1254 l'évêque Bsrthélemy attribua à perpétuité..au chapitre

» l'église de Vazerac avec son annexe (Ecclesia de Varazaco, cum capella

» sibi annexa'.

» En 1255 l'évêque cède de nouveau au chapitre l'église de Vazerac en

» échange de celle de Montpezat. » (G. de La Croix; tome I).

(*) » Jean de Bodosquier, trésorier du Chapitre de Cahors, afferma en

» 1487 à Géraud Blanc, les dîmes du bénéfice de Saint-Projet, moyennant

» 140 setiers de froment, portables à Cahors au grenier du Chapitre. —

» Minutes de J. de Boria, notaire à Caylus. » (F. Moulenq ; tome II).
(**) Henri de Lostange, marquis de Saint-Alvère et de Saint-Projet.
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L'église Saint-Julien de Vazerac qui était à la nomination du chanoine

hebdomadier de la cathédrale était taxée VII livres.

« L'église de Vazerac paraît dater du XIIIe siècle et est dans un état

» remarquable de conservaeion. Elle appartenait primitivement aux

» évêques de Cahors; mais les dîmes étaient la propriété des seigneurs

» laïques Barthélémy, évêque de Cahors, donna en 1254 à son cha-

» pitre cathédral, en échanges d'autres églises, l'église de Vazerac et

» une chapelle, son annexe, et lui conféra en 1272 le droit de présenta- '

» tion, pour cette église et plusieurs autres. Les revenus de la paroisse

» qui étaient évalués à 300 livres en 1648, s'élevaient à 1.000 livres en

» 1789. Les dîmes, à cette dernière époque, appartenaient toujours au

» chapitre de Cahors. Vazerac fut une dépendance de la seigneurie de

» Caussade jusqu'à l'aliénation de cette seigneurie. » (F.Moulenq;
tome III).

« Vazerac; Saint-Julien ; M. Jean-Jacques Mathat titulaire depuis le

» 8e octobre 1765. Communiants, 750; revenu, 1,000 livres ; décimateur

» et patron, le chapitre de Caors; seigneur, le Roy ; généralité et élec-

» tion de Montauban ; sénéchaussée de Lauzerte; présidial de Caors
;

» parlement de Toulouse. Obits 10 livres, service réduit. » (Pouillé du
diocèse de Cahors de la fin du XVIIIe siècle).

(37) Hameau de la commune de Cazes-Mondenard, canton de Lauzerte
arrondissement de Moissac, Tarn-et-Garonne.

« ArchiprétréDesvaux.

» L'église de Martissant et annexes de présentation du chapitre de

» Caors 15 livres. » (G. de Maleville).

» Ex archipresbiteratuVallium.

» Martissen : S. Martini cum annexa S. Petri de Bruguières; ad no-
» minationem canonici cadurcensis hebdomadarii.

» De l'esglise de Sainct-Martin avecq l'annexe de BruguierXV livres.

» L'église de Martissan, nommée aussi de Santo Martino, est nommée

» dans les statuts de 1263, relatifs au droit de patronage des églises dé-

» pendant du chapitre de Cahors; la nomination en appartenait déjà à

» un chanoine de l'église Cathédrale » (A. Longnon).

« Avant d'être nommé évêque de Cahors (1293) Sicard de Montaigut,

» archidiacre de l'église de Rodez, chanoine de Cahors, prieur de Saint-

» Urcîsse, frère de Bertrand, seigneur de Mondenard, était titulaire dé-

» cimateur de l'église de Martissan, dont le territoire avec la justioe
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" haute, moyenne et basse faisait partie de la seigneurie de Monde-

» hard» (F. Moulenq; tome III).

« Martissan : Saint-Martin; M. Jean-Pierre Bolzaguet titulaire de-

» puis le 19 mai 1787. Communiants, 280; revenu, moitié de la dîme,

» 2,000 livres ; décimateur, le chapitre de Caors par moitié, patron, le

» chapitre de Caors; seigneur, M. de Lapeirière (*); généralité de
" Montauban; élection de Caors ; sénéchaussée de Lauzerte; présidial

» de Caors,
"Obit, 14 livres.

» Annexe : Bruguières. Communiants, 100. » Pouillé du diocèse de
Cahors de la fin du XVIIIe siècle.

(38) Commune du canton de Lalbenque, arrondissement de Cahors.

« L'église de Montdoumerc « ecclesia B. Petri de Monte Dominico »

» est au nombre de celles dont le Pape Pascal II attribue la possession

» au chapitre de Cahors par sa bulle de 1106. » (G. de La Croix; tome I).

« Cette église, remarquable par une belle mosaïque dont le choeur

» était orné, avait toujours fait partie des domaines du chapitre de

» Cahors, qui percevait les offrandes, les dimes et tous les autres reve-
» nus que lui payaient et les laïques et les clercs, et les nobles et le

» peuple, même ceux à qui on en avait donné l'administration; mais

» l'évêque Bernard et quelques chanoines, qui menaient une vie sécu-
» lière, l'engagèrent à des laïques qui refusérent plns tard de la rendre,

» lorsque le chapitre et Gérard de Gourdonvoulurent la réclamer. Pour

» les y forcer. Géraud employa les moyens qui étaient alors en usage :

» l'interdit et l'excommunication. Les laïques se voyant privés par cette

» mesure des revenus de l'église promirent de l'abandonner, mais ils

» demandèrent un peu de temps; l'évêque le leur accorda et suspendit

» même les peines canoniques. Au lieu de tenir parole, les détenteurs

» de l'église de Montdoumerc profitèrent des. délais et de l'indulgence

» accordés par l'évêque, pour la vendre à Albert I abbé de Saint-Audard

" qui en prit possession, sans avoir auparavant consulté son évêque

" diocésain et les chanoines de Cahors, auxquels il n'ignorait pas cer-
» tainement qu'elle appartenait. Ceux-ci, informés de cette vente cri-

(*) François-Alexandre de Roquefeuil, seigneur de Lapeyrière et de La
Mothe-Navarrenque acquit la seigneurie de Martissan par acte du 2 mars
1667.
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» minelle, tachèrent de ramener l'abbé de Saint-Audard aux principes

» de l'honneur et de l'équité; mais n'ayant pas réussi, ils en appelèrent

» au Saint-Siège. Malgré cet appel et l'interdit jette de nouveau sur
» l'église, Albert s'en regarda comme le maître et persista dans les mê-

» mes sentiments sous Géraud de Cardaillac, Quand le pape Urbain fut

» arrivé à Toulouse, Albert s'empressa d'aller lui faire sa cour, dans le

» dessein d'obtenir une bulle autorisant son usurpation, mais l'évêque

» de Cahors fit voir au Souverain Pontife l'indigne procédé et les injus-

» tes prétentions d'Albert et vint à bout de faire restituer l'église de

» Montdoumercà son chapitre. » (G. Lacoste ; tome I).

« Archiprêtré de Montpezat.

" L'église de Montdoumerc de présentation du chapitre de Caors, 5

» livres. » (G. de Maleville).

« La bulle accordée en 1106 par le pape Pascal II, compte l'église de

» Montdoumerc parmi les possessions du chapitre de Cahors; mais elle

» lui attribue le vocable de Saint Pierre (ecclesia Sancti Petri de Monte-

» Dominico), tandis que suivant notre pouillé, cette paroisse aurait été

» dédiée à Saint Laurent. » (A. Longnon).

" Montdoumerc (Saint Laurent), M. Hugues Viscan titulaire depuis

» le 23 octobre 1782. Communiants, 500 ; revenus, 900 livres ; patron, le

» chapitre de Cahors ; généralité, élection, sénéchaussée et présidial de

" Montauban. » (Pouillé du diocèse de Cahors de la fin du XVIIIe siècle).

(39) Paroisse de la commune de Castelnau-Montratier, arrondisse-

ment de Cahors.

Avant la Révolution l'église était placée sous le patronage de Notre-

Dame de l'Assomption et la paroisse comptait 389 paroissiens.

La possession de l'église de Saint-Aureil (ecclesia Sancti Aurelii) fut

confirmée au chapitre-par un acte de l'évêque Barthélémy de Roux

« fait à Cahors le jeudi soir fête de Saint Marc, évêque et confesseur,

» l'an du Seigneur 1272. » (G. de La Croix ; tome I).

« Ex archipresbiteratu Vallium.

» Saint-Aureil. S. Aurelii cum annexa sua Sancti Joannis de Salva-

» terra; ad nominationem archidiaconi de Tornesio.

» De l'esglise de Sainct-Aurel VIII livres;

» La parrochia Sancti Aurelii, en Quercy, est nommée dans une

» charte du cartulaire de Moissac, en 1081. Des statuts capitulaires de

" 1263 nous apprennent que l'église de Saint-Aureil appartenait au
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» chapitre de Cahors et comprenait la prébende de Bernard Albouy. »
(A. Longnon).

« Saint-Aurel ; M. Jacques Ducayla titulaire depuis le 23e novembre

» 1775. Communiants, 370; revenu, 1,000 livres; décimateur, le chapi-

» tre de Caors; patron, le deuxième archidiacre de Caors; seigneurs,

» M. d'Anlezy (*) et M. de Cruzy (**); généralité de Montauban; élection

» de Caors ; sénéchaussée de Lauzerte, présidial de Caors. » (Pouillé du

» diocèse de Cahors de la fin du XVIIIe siècle).

(40) « Maistre Barthélemy Darnis docteur et advocat en la cour,
» possède maizon sur la grand'rue, confronte du devant avec icelle,

» d'un côté rue Darnis, d'autre maizon dé M. Jean Dellard, fond, la

» botte. » (Cadastre de Cahors de 1651 ; quartier de Valentré).

(41) « Les héritiers de Jean Pradié possèdent à la Barre maizon,

» confronte du levant le grand'rue, mydi maizon d'Antony Calbet, du

» couchant Jean Auricoste, septentrion rue de service. » (Cadastre de
Cahors de 1651; quartier de la Barre).

(42) « Bernard Grépon tient maizon à la botte de Mordaigne, con-
» fronte du devant avec icelle, costé et fond maizon de Arbouis, d'autre

» maizon de Jean Jougla. » (Cadastre de Cahors de 1651 ; quartier du
Pont-Vieux).

(43) « Maistre Jean Delfour procureur, tient maizon à la grand' rue,
» confronte du devant avec icelle, d'un côté maizon de Pierre Corrégiols

» d'autre maizon de Pierre Gaillart, font Pierre Séguela. » (Cadastre de
Cahors de 1651, quartier de Labarre).

(44) La présence de ce prêtre grec à Cahors, en 1652, est assez singu-
lière pour être signalée. Avait-il été attiré dans cette ville par la renom-
mée, très grande alors de son Université ? Ou bien était-il de passage

(*) Louis-François de Damas, comte de Thiange et d'Anlezy, baron de
Castelnau-Montratier.

(**) Noble Melchior de Cruzy de Marcillac, seigneur et baron de Loubé-
jac, etc.
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seulement. Il est regrettable que notre manuscrit ne soit pas plus ex-
plicite à l'égard de ce personnage.

(45) Il arrivait souvent dans les temps de calamités, que les consuls,

pour délivrer leurs villes d'une guerre, de la peste ou de quelque autre
maladie contagieuse, si fréquentes autrefois, faisaient voeu d'aller en
procession à une chapelle désignée, implorer de la miséricorde divine la
cessationdu fléau. Lorsque leurs prières ayant été exaucées tout danger

avait disparu, ils continuaient à assister pieusement à ces processions

en l'honneur de la Sainte Vierge ou de quelqu'autre saint, revêtus de

leurs insignes consulaires.. Cahors ayant eu beaucoup à souffrir, ces
témoignages de foi y furent nombreux. Nous donnons ci-après le motif
et la date de leur institution d'après G. de Maleville.

« 1089. Le voeu et processionsolennelle à Caors faicte à Saint Antoine

» le 17 janvier fust establie pour la préservation d'un certain mal con-
» tagieux qui brusloit les corps et commençoitpar les cuisses. (F. Roal-

» dès théologal).

" 1358. La procession du jour des Sts Abdon et Senen (30 juillet) fnst

» establie à Caors pour la délivrance du roy Jean après avoir esté par les

» consuls indit un deuil général et défendu les jeux, dances, argenterie

» et pierrerie sur les habits. (F. Roaldès, Théol., de Bibli. Dominica-

» norum cad. Mss volumine).

» 1369. La procession du jour de Sainte Claire (12 août) fust instituée

» à Caors en action de grâces de la délivrance de la ville des mains des

» Angloys ledit jour. (F. Roaldès, Théol.)

» 1411. Le voeu et procession généralle de Caors, le jour Saint Fa-

» bien et Sébastien (20 janvier) furent instituées pour la délivrance de

» la contagion qui affligeoit tout le royaume de France soubs Charles VI.

» (Franc. Roaldès, Théologal).

» 1558. Au commencement de l'an grande peste à Caors. — Archives

» de l'Hôtel de Ville. — Alors fust fait le voeu à Saint Roch.

» 1581. La ville de Cahors fust rendue aux catholiques le 8 février

» 1581; jour du despuys anniversairement festé en icelle ville par pro-

» cessions et action de grâces et ce après neuf mois de servitude.

» (François Roaldès).

» 1484. Peste à Cahors et grande mortalité. (Arch. de Caors).,

» 1585. Le voeu et procession faicts à Sainct Fabien et Sébastien en

» l'an 1411 pour la contagion furent renouvelles par Antoyne Hébrard
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» de Saint-Sulpice évêque de Caors, en actions de grâces de la délivran-

» ce dudict mal l'an précédent. (François Roaldès, Théol.)

» 1587. Grande peste à Cahors qui fist renouveller le voeu à Saint-

» Roch. (Archives de Cahors).

» 1653. Le jour de Saint Barnabe (11 juin) fust fait un voeu et fondé

" une messe tous les jours à la chapelle Notre-Dame du Pont-Vieux et

» procession pour la cessation de la peste qui ne passa le faubourg

» Saint-George où mouroient diverses personnes et un père capucin

» exposé ; et le voeu de Dieu et salut angélique a genoux à midy fust

» pour ce fait par l'évesque.
C'est de cette procession qu'il s'agit dans le présent compte capitu-

laire.
Voici, d'après un ancien Ordo du diocèse de Cahors, l'ordre de ces

cérémonies qui subsistèrent jusqu'à la Révolution

« 17 januarius: S. Genulphus; hodie fit process. general, ad capell.

» B. M. V. Pont, veter. cadurci.

» 20 januarius : SS. Fabiani et Sebastiani.
—

Hodie fit processio gé-

» neral ad capell B. M. V. Pont, veter cadurci.

» 8 februarius : S. Joannes de Matha. — Hodie fit Process. general.

» cum S. Sudor ad capell. B. M. V. Pont. Veter. cadurci in gratiar

» actione pro civit. de manu religion. Haereticarum catholicis restituta.

» 25 mars : jour de l'Annonciation. — Procession à la même chapelle.

(E. Dufour ; trois budgets de la ville de Cahors des XVIe et XVIIe siècles).

« 11 junius, S. Barnabé; hodie fit process. general, ad capell. B. M.

» V. Pont, veter.. cadurci.

» 25 julius. S. Jacobus; hodie fit process, ad eccles. Jacobi cadurci.

» 30 julius; S. Abdon.
—

Hodie fit process. general, cum S. Sudar.

» ad capell. B. M. V. Pont, veter. cadurci.

» 12 Augustus. S. Clara; hodie fit process. ad eccles. monasterii S.

» Ciarae cadurci.

» 15 Aug. Assumpt. B. M. V.
—

Hodie. in reditu process. que fit

» in omnib. eccles. tam regul quam ssecul. totius diocaes. pro implendo

» voto Ludovici XIII regis christianissus urbe autem Cadurci, fit gene-

» ral. cum S. Sudar. post vesp. eccles. Cathed,

» 16 Augustus; S. Rochus. — Hodie fit process. ad. Eccles.

» S. Urcissini Cadurci ad altare S. Rochi.» (Ordo Diocesis cadurcen-

sis ; M.DCCLVIII).

« En juin procession de toutes les paroisses avec le Saint-Sacrement
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» pour la Fête-Dieu. » (E. Dufour ; Trois budgets de la ville de Cahors
des XVIe et XVIIe siècles).

(46) « En 1466 Antoine Alamandi donna aux consuls la permission de

» rebâtir la chapelle de Notre-Dame du Pont-Vieux (L'abbé Salvat).

« Ceux-ci fondèrent une chapellenie, en conséquence d'une délibération

» de la communauté du 25 mars 1653 dans, la chapelle de Notre-Dame de

» l'Annonciation sur le Pont-Vieux (*) pour un voeu de la ville à cause
» de la contagion. » (Archives municipales, manuscrit n° 319).

On alloua aux chapelains une pension de cent cinquante livres qui fut
payée jusqu'à la Révolution;

Cette chapelle a été remplacée par l'église paroissiale du faubourg
Saint-Georges également dédiée à Notre-Dame.

(47) « Maître Jacques Marciliac, conseiller referendaire aux Aydes,

» tient maizon à la grand'rue, confronte du devant avec icelle, d'un

» costé maizon de Guillaume Murat et Etienne Mercié, d'autre costé

» botte de Lafage, fond ruelle de service. » (Cadastre de Cahors de 1651

quartier de Labarre).

(48) « Jean Sailhac bourgeois tient maizon à la botte du four de Bonis

» confronta du devant avec icelle, d'un costé maizon d'Antoine Mazer-

» gues, d'autre costé maizon de Me François Valet, fond rue de service. »
(Cadastre de Cahors de 1651; quartier du Pont de Valentré).

(49) « Monsieur le grand archidiacre tient maizon à rue Saint Jammes

» confronte du devant et costé avec ladite rue, d'autre maizon de Guil-

» laume Dumas marchant, fond maizon du chapitre. » (Cadastre de
Cahors de 1651 ; quartier du Pont-Neuf).

,
Le grand archidiacre était le premier dignitaire ecclésiastique après

l'évêque.

(50) « Pierre Ressayre patricien tient maizon à la fondude ou botte

» de Miremont, confrontant du devant lad. botte, d'un costé maizon de

» François Frontil Mourachoul, d'autre, et fond maizon de Mr Baisset

(*) Archives municipales ; Registre des délibérations consulaires.
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» président esleu. » (Cadastre de Cahors de 1851, quartier de La-
barre).

(51) Alliage de cuivre et de zinc en proportions variées. Le laiton
proprement dit se compose, terme moyen, de 65 parties de cuivre et de

35 de zinc.

(52) « Antoine Dhumas boutonnier, tient maizon à la botte du Cheval

» Blanc, confronte du devant ladicte botte, costé maizon de Jean Ber-

» bié, d'autre maizon d'Antoine Dalcia, fond aussi. » (Cadastre de
Cahors de 1651 ; quartier du Pont de Valentré).

(53) Il s'agit du luminaire brûlant devant le tabernacle le jour du

Jeudi-Saint.

« La réserve eucharistique, qui se fait le Jeudi-Saint, après la messe,

» est motivée par le besoin d'avoir le lendemain une hostie consacrée

» pour la messe, dite des présanctifiés, où l'on ne consacre pas, à cause
» de la mort du Sauveur. Si des honneurs particuliers lui sont rendus,

» c'est en mémoire de l'institution, à pareil jour, du sacrement de

» l'Eucharistie.
» Le S. Sacrement est conservé dans une des chapelles de l'église,

» parée avec magnificence et ornée d'une grande quantité de cierges

» allumés.

» C'est à tort que l'on nomme sépulcre l'autel auquel est conservé le

» Saint-Sacrement du Jeudi-Saint, car l'Eglise, ni par ses prières, ni.

» par ses vêtements, n'exprime l'intention de vouloir honorer Jésus-
" Christ au tombeau, ce qui serait un contre-sens, puisque ce n'est que

» le lendemain qu'elle célèbre sa mort. Aussi est-il défendu parla S.

» Congrégation des Rites de parer la chapelle de tentures funèbres ou

» d'exprimer par une croix la mise de Notre-Sêigneurau tombeau.

» L'hostie consacrée est déposée dans un calice à large coupe et plus
» orné que les calices ordinaires, puis on le recouvre d'une pale, d'une

» patene et d'un voile de soie blanche.

» Le calice est enfermé, non dans un tabernacle, mais dans un coffre

» ou cassette fermant à clef. L'usage de France n'était pas différent au-
trefois. La clef de ce coffre qui n'admet pas de pavillon, est gardée

» par le prêtre qui doit célébrer le lendemain régulier ou séculier

» L'hostie consacrée pour la messe du Vendredi-Saint ne peut être
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» exposée publiquement comme on fait aux expositions ordinaires du

» Saint Sacrement.

» Des indulgences spéciales ont été attachées par Pie VII, à la visite

» du Saint Sacrement, le jeudi et le vendredi de la semaine sainte. »

(Mgr X. Barbier de Montault; Traité pratiq. de la construct. de l'ameu-
bl. et de la décor, des Eglises, tome I).

A la cathédrale de Cahors le « monument » destiné à recevoir la ré-

serve eucharistique le Jeudi-Saint, devait être élevé dans la chapelle de

Notre-Dame dite chapelle profonde où l'on conservait habituellement le

Saint-Sacrement.

(54) Saint-Paul-Labouffie est aujourd'hui une commune du canton de

Castelnau-Montratieret de l'arrondissement de Cahors.

(55) « Maistre Antoine Galibert, notaire, tient maizon à rue Marco-

» ron, confronte du devant ladite rue, costé maizon des héritiers de

» Berengon Mercadié, d'autre Maizon de Jean Albaignac, fond David

» Bissac. » (Cadastre de Cahors de 1651, quartier du Pont-Vieux).

(56) Commune du canton de Castelnau-Montratier, arrondissement de

Cahors.

Hélène femme de Pons I de Gourdon, baron de Castelnau, fonda en
1095, à l'endroit même où s'élève aujourd'hui le village de l'Hospitalet,

un hospice ouvert aux pélerins qui allaient à Jérusalem et à Rocama-

dour. Elle en confia la direction aux Pères de la Merci. L'évêque de

Cahors. permit, au mois de février 1132, à Pons de Gourdon de Castel-

nau et à Hélène sa femme d'ajouter une chapelle à l'hôpital qu'ils
avaient construit. Cet établissement fut détruit pendant la guerre de.

Cent Ans et les grands biens qu'il possédait furent attribués à la com-
manderie de l'ordre de Malte de Granéjouls. A la Révolution il ne res-
tait de l'ancien « Hospitalet » de dame Hélène qu'une partie de l'ora-
toire.

(57) «Dans de fréquentesréunionscomposées du chapitre, des consuls

» et des notables de la cité on agita la question d'appeler à l'aide les

» Pères de la Société de Jésus. » (G. de La Croix; tome II).

« A l'instigation du Sénéchal, Pons de Lauzières Thémines et de

» l'Evêque Siméon-Etienne de Popian, les Jésuites furent mis dès l'an-

14
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» née 1604 en possession du collège de Quercy. Le collège fondé en 1570

» sous le nom de collège de Quercy ou de l'institution de la jeunesse fut

» cédé à perpétuité aux Jésuites qui s'engagèrentà y entretenir cinq
» classes de langues humaines, grecque et latine et une classe de philo-

» sophie On leur assura une rente de 5,000 livres tournois, dont 200

livres étaient à la charge de la ville de Cahors.

» Au mois de novembre 1683, l'intendant Nicolas Foucault fit insti-

» tuer une chaire de mathématiques dans le collège des Jésuites de

» Cahors.

» Ainsi la Compagnie de Jésus a désormais sa part d'influence dans

» l'Université. Les facultés de droit et de médecine échappent à son

» action, mais elle a une partie de l'enseignement de la théologie et la

» faculté des arts lui appartient tout entière. » (MM. J. Baudel et J.

Malinowski ; Histoire do l'Université de Cahors).

« Toutes les dispositions ainsi prises et solidement arrêtées, on appela

» les directeurs du nouveau collège (les Pères jésuites), et on leur assi-

» gna pour demeure la maison occupée jusqu'alors par les élèves du

» collège Saint-Michel car on avait cédé à ceux-ci les bâtiments du

» collège de la ville en échange de ceux qu'ils quittaient Une con-

» sidération avait principalement poussé à négocier cet échange : c'était

» la proximité de l'église, qui sert encore aux Jésuites. Comme il pa-

» raissait onéreux et difficile de faire en ce momentla dépense considé-

" rable de la construction d'une église nouvelle, on aima mieux appli-

» quer à un si utile objet un édifice destiné autrefois à la sépulture des

» pauvres, presque terminé, car il n'y manquait que la voûte et la toi-

» ture, et de le céder aux Jésuites, en y adjoignant les anciens bâti-

» ments du collège Saint-Michel et de nouvelles constructions dont la

» ville se chargeait, pour la tenue des classes et pour le logement d'un

» plus grand nombre de Pères. » (G. de La Croix, tome II).

Le Lycée actuel occupe l'emplacement de l'ancien couvent des Cor-

deliers et du collège dirigé par les Pères Jésuites jusqu'à la Révolution.

(J. Malinowski ; Monographie des bâtiments composant actuellement le

Lycée de Cahors),

« Le collège des Jésuites renferme les classes, la chapelle et la biblio-

» thèque de la ville. » (J.-B. et Eug. Gluck; Album histarique du dé-

» partement du Lot).

C'est également aux Jésuites que l'on doit la construction du char-
mant campanile où est placée actuellement l'horloge du Lycée.
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« D'après un traité intervenu en décembre 1605 entre l'Evêque, les

» consuls de Cahors et le syndic général du Quercy, on assura aux
» Jésuites une subvention annuelle

—
approuvée par édit de novembre

» 1609 — de 5,000 livres, payée : 1,000 livres par l'Evêque, 500 par le

» clergé de Cahors, 250 par le chapitre, 450 par la chandelerie, 1,800

» par les états du pays. » (Archives municipales, registres des délibéra-

» tions consulaires. Manusc.)

(58) C'est le vocable que portait autrefois la chapelle absidiale. Le

mercredi d'avant la Noël de l'an 1526. « Le tombeau de saint Géry avec

» les reliques fut porté de la porte du cloître près la chapelle Notre-

» Dame en dehors dans la chapelle de Saint-Sauveur et il fut mis sur
» l'autel d'un costé et appuyé à la muraille de l'autre de telle manière

» qu'on pouvait passer dessous à genoux fort aisaiement. Guillaume

» Laige vicaire général et évesque de Carros, fit la cérémonie avec

» beaucoup de solennité ; le chapitre y assistoient et les consuls. »

(l'abbé R. de Fouilhac).

« Et aquel jour lodit Monseignor des Carros consagret lodit outa de

» la dita capella loqual foret fachs, tot de novel. » (Te Igitur).

« Lors du pillage de la cathédrale par les Huguenots, en 1580, le sar-
» cophage fut brisé et les reliques de St Didier profanées.

En 1652 on fit de nombreuses réparations à la chapelle de Saint-Sau-

veur ainsi qu'on le verra plus loin.

Cette chapelle, vouée aujourd'hui au St Suaire de Notre-Seigneur

« Sudarium quod fuerat super caput ejus » a été entièrement recons-
truite de nos jours et décoré de belles peintures par M. C.-A. Calmon.

On y conserve dans nne chasse d'argent la précieuse relique de la pas-
sion du Christ, donnée dit-on par Charlemagne. L'église de Cahors célè-

bre la fête du Saint-Suaire le vendredi qui précède le dimanche de la

Passion, le dimanche et le lundi de la Pentecôte. Les fidèles accourent

en foule recevoir la bénédiction que donne alors un chanoine du haut

de la chaire avec la Sainte-Coifle dont la dévotion est encore si popu-
laire à Cahors.

(59) « Maistre Jean Chansarel prebendier au chapitre de Caors tient

» maizon à la rue Fondude, confronte du devant, costé et fond trois rues

» de service, d'autre costé maizon des héritiers de feu M. Tauran prê-

» tre. » (Cadastre de la ville de Cahors de 1651 ; quartier de Valentré.)
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(60) D'après du Cange, le mot capitel voudrait dire soit le vêtement
qui couvre la tête soit la partie du vêtement qui laisse passer la tête.

Nons croyons qu'on s'est servi de cet ancien mot pour désigner l'au-

musse des chanoines qui est en fourrure de petit gris doublé d'her-
mine. Le vêtement qui servait à couvrir la tête et les épaules d'où son
nom de capitel, avait la forme d'un trapèze très allongé et portait une
large poche pratiquée dans sa partie la plus étroite. C'est ce côté qui,
placé sur la tête servait de coiffure. Les chanoines abandonnèrent de

bonne heure l'usage de se couvrir la tête de l'aumusse qu'ils ont con-
servée cependant, mais qu'ils portent aujourd'hui sur le bras gauche.

(61) L'usage d'orner les églises de tentures et de tapisseries est très
ancien « Toujours est-il que les riches tapisseries abondaient dans

» l'ameublement civil et religieux dès le sixième siècle ; car Grégoire

» de Tours n'oublie pas les tentures brodées, ainsi que les tapisseries,

» dans la plupart des cérémonies qu'il décrit. Lorsque le roi Clovis ad-

» jure le paganisme et demande le baptême, « Cette nouvelle portée à

» » l'évèque le comble de joie; l'évêque ordonne de préparer les fonts

» » sacrés; des toiles peintes ombragent les rues ; les églises sont ornées

» » de tentures, » Doit-on consacrer l'église abbatiale de Saint-Denis,

» « les murs en sont couverts de tapisseries brodées d'or et garnies de

» » perles. » les tapisseries furent conservées longtemps dans le trésor

» de l'abbaye

» Aucun document ne nous autorise pourtant à faire remonter au-dela

» du IXe siècle la fabrication au métier des tapisseries et tentures en
» France; mais nous trouvons à cette époque et un peu plus tard des

» documents aussi précis que curieux, qui nous prouvent que cette in-

» dustrie, laquelle avait alors pour objet principal l'ornementation des

» basiliques, s'était impatronisée en quelque sorte dans' les maisons

». religieuses et y fiorissait. Les anciennes chroniques d'Auxerre racon-

» tent que le bienheureux Anthelme, évêque de cette ville, mort en

» 828, faisait faire sous ses yeux, de nombreux et riches tapis pour le

» choeur de son église. » (Paul Lacroix; Les Arts au Moyen-Age et à
l'époque de la Renaissance).

« Pénétrons dans les cathédrales, il n'en est pas une si humble qu'elle

» soit, qui aux jours de fête ne demande sa décoration aux chefs-d'oeu-

» vres de l'art textile. Les courtines (cortinae), les voies (vela), les au-
» laea sont destinés à servir soit de tentures, soit de portières ; les pailes
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"(pallia) recouvrent d'ordinaire les autels; les bancquiers (bancalia),

» les espaliers (spaleriae) et les dosserets (dossalia) les sièges et les

» dossiers des bancs. Le mobilier ecclésiastique comprend en outre des

» substratoria, des tapètes, tapeta ou tapecii, termes sous lesquels.on

» désigne d'ordinaire les tapis de pied, enfin des baldaquins ou des fal-

» distoires tous recouveTts de tapisseries. » (Eug. Miintz ; La Tapis-

" serie).

« Les tentures qui s'accrochent aux murailles à l'intérieur et à l'ex-

" térieur des églises, sont un signe de joie à l'occasion d'une fête ou le

» complément d'une pompe funèbre.

» L'exposition du Saint-Sacrement fixe ou temporaire, s'annonce à

» Rome, par l'apposition au linteau de la porte principale d'une drape-

» rie rouge, soie ou velours, galonnée et frangée d'or.

» Les tapisseries sont un luxe réel pour une église ; c'est la forme la

» plus solennelle pour une tenture. Régulièrement les tapisseries se

» placent à droite et à gauche de la porte d'entrée..... » (Mgr X. Bar-
bier de Montault; Traité pratique de la construction, de l'ameublement

et de la décoration des églises, vol. I)

L'usage de décorer l'intérieur ou l'extérieur des églises de tentures et
de tapisseries pour certaines circonstances, est encore heureusement en
vigueur dans beaucoup d'églises de France, comme en Italie et en
Espagne

La Cathédrale ne possède aucune de ses anciennes tapisseries repré-
sentant le martyre de St Etienne, qni servaient encore en 1790 à orner
le choeur de cette église.

PAUL DE FONTENILLES. (A suivre).



LES SARCOPHAGES CHRÉTIENS ANTIQUES

(Suite)

N° 4. — CAHORS

De Luctérius à Jean XXII, le Quercy n'a pas possédé de person-
nages plus grands, plus sympathiqueset plus dignes de vénération
que l'évêque Desiderius, plus connu sous le nom de saint Didier
ou saint Gery, dont nous allons essayer de retrouver le cercueil.

Homme de cour, trésorier de Clotaire II et de Dagobert, ami
personnel de Sigebert III (1), duc de Marseille, puis évêque de
Cahors de 630 à 655, Désidérius a de nombreux rapports intellec-
tuels et moraux avec ses pieux amis saint Ouen, saint Goeric et
saint Eloi. Au contact de ce dernier (2), il cultiva son goût artisti-
que, autant qu'il était possible en cette triste époque ; et, gémissant
comme Grégoire de Tours, sur la décadence lamentable où s'écrou-
lait la civilisation, il s'efforçait de réagir, professant comme devait
le faire plus tard Suger, que rien n'était assez beau, ni assez pré-
cieux pour le service du Seigneur. C'est là le côté remarquable de
sa vie, celui sur lequel nous insisterons, laissant aux hagiographes
le soin de louer ses vertus, sa prudence, sa charité et toutes les
éminentes vertus qui le rendaient si digne d'être l'ami de saint Eloi.

A peine consacré, il mit la main à l'oeuvre et remplit sa ville
épiscopale d'une foule de constructions importantes qui rendirent
son nom justement célèbre dans toute la chrétienté. Ce fut d'abord

(1) Vita S. Desiderii, apud Labbe, Nova Bibliotheca manuscripto-
rum, L. 1, page 693 et suiv.

(2) Il lui emprunta aussi le goût du faste et de la profusion des
métaux précieux, preuve manifeste que malgré l'élévation de ce goût
il tenait encore à la barbarie ambiante par bien des côtés.
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un palais en rapport avec son rang et sa fortune, puis un vaste et

somptueux monastère, huit basiliques créées ou restaurées, sans
compter de nombreuses églises disséminées dans ses immenses
possessions du Quercy et de l'Albigeois. Enfin de nouveaux
remparts garnis de tours s'élevèrent par ses soins sur les ruines
des fortifications romaines renversées par Théodebert en 574 ; et

une forteresse longtemps réputée comme imprenable, vint couron-
ner cette restauration de l'antique capitale des Cadurci (1).

Si importants qu'ils fussent, ces travaux n'avaient rien pour
étonner, après ceux qu'avaient déjà accomplis saint Félix à Nantes,

saint Dalmase à Rodez, saint Agricol à Châlon, et tant d'autres
prélats sur tous les points de la Gaule. Ce qui leur donnait une
valeur capitale et provoquait l'admiration universelle, c'est que,

comme l'a fort bien remarqué M. Antyme Saint-Paul (2), l'évêque

de Cahors s'était proposé en les exécutant de remettre en honneur

l'art romain de la belle époque. Tandis que tous ses contemporains

restaient fidèles au petit appareil avec chaîne de briques, saint

Didier avait repris la tradition du grand et du moyen appareil, de

l'Emplecton et de l'Isodomum, que les Grecs avaient enseigné aux
Romains. Ses constructions étaient renommées, pour la beauté de

leurs pierres de grand échantillon,polies comme du marbre, et par
les colonnes et les portiques qui les décoraient (3).

Rien de plus beau et de plus remarquable que les vigoureux

efforts de ce grand homme pour dégager l'art des cloaques affreux

où il s'engloutissait, pour faire refluer la barbarie et ramener la

civilisation vers ses sources. Au lieu de gémir comme beaucoup de

ses contemporains en se rappelant les splendeurs de la Gaule

romaine, il mit vigoureusement la main à l'oeuvre et montra ce

que peut accomplir un homme de bonne volonté; et c'est sans
doute à son action que l'architecture du Sud-Ouest doit d'avoir

conservé très tard cette ampleur, cette élégance, ce parfum antique

(1) Vita S. Desiderii, cap. IX.

(2) Histoire monumentalede la France, p. 59.

(3) Voir les témoignages anciens et les observations consignés par
G. Lacoste dans son Histoire du Quercy, L. 1, p. 222, et en général,

liv. III, chap. XXXIII.
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qui caractérisent ses édifices latins et romans. On ne peut douter

en tout cas que ce ne soit son goût éclairé qui ait fait repousser de
Cahors les cercueils mérovingiens de l'école toulousaine, car
aucun d'eux n'a encore été retrouvé dans la région, tandis qu'y
abondent les sarcophages artésiens â personnages ou à strigiles. IL
était impossible que celui qui avait déclaré la guerre aux appareils
mesquins et compliqués des basses époques, put goûter les sépul-

cres barbaresà pilastres et à rinceaux, qui abondentdans la Guien-

ne, le Toulousain et le Languedoc, mais dont on ne rencontre qu'un
seul spécimen en Quercy, à la frontière méridionale de cette pro-
vince (1)

« Aux grands saints les belles tombes ! » (2) Nul ne méritait plus

ce suprême honneur que Saint Didier, par ses éclatantes vertus et

par son ardente passion du beau. Aussi son corps fut-il déposé
dans un somptueux sarcophage, couvert de scènes sculptées, ame-
né à grands frais de Provence, dans le monastère que lui-même
avait fondé à 750 pas de la Cathédrale.

Qu'était ce monument? Qu'est-il devenu? Etait-il un de ceux dont

nous avons déjà parlé?
Nous allons nous efforcer de répondre à toutes ces questions, en

invoquant les documents et surtout en nous basant sur l'étude di-
recte des faits.

Si nous consultons les annales de l'abbé de Fouillac, nous trou-
vons que selon lui, l'église Cathédrale de Cahors possédait « deux

» tombeaux de marbre, où l'on voit gravé des histoires de l'ancien

» et du nouveau Testament et qui paraissait être du temps de Cons-

" tantin le Grand. » (3)

Aucun de ces deux tombeaux n'était celui de Saint Didier, puis-

que, d'après le même auteur « ils avaient servi beaucoup plus tard,

» vers l'an 1200, à renfermer les dépouilles de personnes décédées

» à cette époque. » Cette déclaration est on ne peut plus formelle,
et l'on peut se fier au savant abbé qui, comme antiquaire et comme
chanoine de la Cathédrale, avait toutes sortes de raisons pour être
bien informé.

(1) Celui de Moissac dont nous parlerons plus loin,
(2) Le Blant : Sarc. chrét. de la Gaule p. II.
(3) Fouillac. Annales, 1e puart. paragr. 35.
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Le sarcophage de Saint Didier avait été pourtant transporté à la
Cathédrale ; aucun doute n'est possible à ce sujet. La tradition n'a
jamais varié sur ce point, et les historiens confirment la tradition.

« Mais avant le XIIe siècle, il était déjà à la porte de l'église Cathé-

» drale d'où il ne fut tiré, en 1515, que pour être placé au milieu de

» la chapelle de Saint-Sauveur », dit l'abbé de Fouillac (1).

Guillaume Lacoste, consulté à son tour, confirme le renseigne-
ment de son devancier et le précise. « Au XIIIe siècle, dit-il, les reli-

» ques de Saint Didier étaient dans la Cathédrale.. C'est ce que nous
» apprennent les nécrologes du temps. On y lit que des chanoines,

» un Bertrand de Gourdon, entre autres, avaient demandé à être

» enterrés dans la Cathédrale, à côté du tombeau de St Didier, qui

» était placé au côté droit du choeur, vers la porte du cloître » (2).

De là, comme il a été dit plus haut, il fut transféré dans la cha-
pelle de Saint-Sauveur (3), François Roaldès l'y avait vu, et avait
recueilli l'inscription suivante qui avait été placée à côté et dont
l'importance est considérable (4) :

Arca sepulchralis pario quam marmore sculpsit,
Gestis Genulphi, prisca solersque manus,
Proefecti uxoris funus quondam ipso Cadurci
Sepsit, ut a geniis syndon aperta monet.

Quoe christi docilis sata dogmataprima recepit,
Atque suis fudit gentibus atque viro.
Atpia posteritas, Desiderii ossa referre
Proesulis ad sedem percupiens propriam,
Principis exuvias loculo reseravit in ipso
Relliquas sancti condere sancta decet.

Saint Didier avait donc été inhumé dans un sarcophage qui pas-
sait pour être celui de l'épouse de Dioscorus, c'est-à-dire la première
chrétienne de Cahors, convertie par Saint Genulphe, vers la fin du
IIIe siècle.

(1) Fouillac, loc. cit. Ie part, paragr, 149.
(2) G. Lacoste, loc. cit. L. I, p. 235, note 1,

(3) Lacoste, t. IV, p. 57.
(4) Ibid. I. 131.
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Ce tombeau fut entièrement détruit lors du sac de Cahors par les
huguenots, en 1580. Pour le prouver nous n'avons que le choix des
témoignages.

Tous les historiens sont unanimessur ce point. Nous nous borne-

rons à relever ce que dit Guillaume Lacoste, qui résume tous les
autres. Racontant le sac de Cahors par les soudards du roi de Na-

varre, il dit : « Rien n'égala le saccagement de la Cathédrale, dont

» la porte d'entrée fut ouverte avec un pétard La main de ces
» impies en enleva l'or et l'argenterie, renversa tous les autels, dé-

» truisit partout le signe de notre rédemption. Elle profana jus-
» qu'aux tombeaux des anciens évêques. Ils emportèrent tous les

» ornements de la Cathédrale, précieux par leur antiquité, entre

» autres ceux de l'évèque Saint Didier. Ils détruisirentson mauso-
» lée qui subsistait depuis plus de dix siècles..... » (1).

Précédemment, dans rénumération des antiquités romaines du
Quercy, le même historien mentionne ce sarcophage, et insiste par
deux fois sur sa complète destruction. « Ce monument précieux

» qui n'est plus » « Ce monument n'existe plus
, » Telles

sont les expressions qu'il emploie pour le désigner et le contexte
accentue et précise ces expressions, car il mentionne les descrip-
tions faites de visu avant la destruction du « mausolée » (2).

L'abbé de Fouillac est non moins explicite : « Les hérétiques

« détruisirent le tombeau et jettèrent les ossementspar terre... » (3
.

Dans la langue française, à aucune époque, la signification du
verbe détruire n'a changé; cela étant, nous ne saurions plus dou-
ter que le tombeau de Désiderius n'ait subi le même sort que tant
d'autres monuments admirables, dont s'enorgueillissaient nos
églises, et qui ont été bêtement mis en poussière par le vandalisme
iconoclaste des huguenots.

Mais alors, comment se fait-il que ce même historien dise que ce
tombeau existe encore, et que M. de Besombes affirme que c'est

celui-là même dont il nous a laissé la description ?

La contradiction est tellement manifeste, que provenant d'un

(1) G. Lacoste, L. IV, p. 259.
(2) lbid. Lib. I. p. 131 note.
(3) Annales. Ie part, paragr. 143.



— 219 -
homme tel que l'abbé de Fouillac, dont on connaît la conscience et

la minutieuseexactitude, elle doit forcément nous inspirer des dou-

tes sérieux ; elle ne repose évidemment que sur une équivoque.

Qu'un auteur se contredise, comme cela est arrivé à Guillaume

Lacoste, à plusieurs centaines de pages d'intervalle, cela se com-
prend; mais que Fouillac, dix lignes après avoir affirmé que le sar-
cophage de Saint Didier existe, vienne déclarer que ce monument a
été détruit, c'est tout-à-fait inadmissible, car, non seulement l'ami
de Fénelon n'était pas un petit esprit, mais il y avait même en lui
l'étoffe d'un érudit de la plus haute valeur, auquel il a seulement
manqué, pour se produire, un milieu plus intellectuel et plus favo-

rable. Efforçons-nous donc de trouver la clef de cette enigme et le
noeud de cette équivoque.

La première explication qui se présente, et la plus naturelle, c'est
qu'il y avait deux sarcophages de Saint Didier. M. Paul de Fontenil-
les, dans le précieux commentaire dont il a enrichi les dissertations
de M. de Besombes, l'admet implicitement, puisqu'il se demande
si le monument qu'il étudie est celui où l'évêque fut inhumé, après

sa mort, ou s'il n'a servi qu'à recevoir les reliques de ce person-
nage, après leur translation du monastère de Saint-Amand à la
Cathédrale (1).

Nous sommes heureux de constater que l'étude impartiale des
faits ait conduit un archéologue aussi distingué à une hypothèse
exactement semblable à la nôtre. L'étude attentive des documents
accessoires vient d'ailleurs étayer notre raisonnement de quelques
faits précis.

La Cathédrale de Cahors possédait encore au XVIIe siècle, trois
sarcophages antiquesau moins, puisque Fouillac en désigne expres-
sément deux, comme ayant servi de sépulture à des personnages
morts pendant le XIIIe siècle. Celui de Saint Didier n'était pas du
nombre, car comment supposer qu'on eût laissé profaner ainsi des
reliques révérées entre toutes? Il y avait donc deux sarcophages

sans compter celui du saint évêque. Du moment qu'il y en avait un
pareil nombre, il est fort possible qu'il se soit produit une confusion
entre eux à une certaine époque. Mais nous n'avons même pas

(1) Loc. cit. p. 31, note 1.
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besoin de recourir à cette supposition. En effet, toujours d'après,
l'abbé de Fouillac, le sarcophage de Désidérius ayant été transféré
du couvent de Saint-Amand à la Cathédrale avant 1200, resta pen-
dant des siècles à la porte de cet édifice (1). De son côté Guillaume
Lacoste affirme, documents en main, qu'un autre tombeau du mê-

me personnage était placé dans le choeur près de l'entrée du cloître
et que c'est de là, qu'en 1515, il fut transféré dans la chapelle de
Saint-Sauveur (2). Dès lors, on doit admettre que, lorsque celui-ci
eut été détruit, on se soit empressé de mettre à sa place celui qui
depuis la fin du XIIe siècle était placé à l'entrée de l'église, et qui
pouvait prétendre aussi légitimement que le premier au titre de
tombeau de Saint Didier, puisqu'il avait longtemps conservé les
dépouilles mortelles de ce personnage, sous les voûtes de Saint
Amand.

Il est extrêmement fâcheux que le laconisme des historiens de
Cahors nous ait imposé une si laborieuse dissertation, pour établir

un fait aussi simple et aussi naturel.
Guillaume Lacoste a emprunté à Roaldès, à Dominici et au père

Besson, quelques détails assez intéressants sur le sarcophage dé-
truit par les huguenots. C'était, d'après lui, « un tombeau de mar-
» bre blanc, fait en forme de coffre et semblable à ceux que l'on

» trouve dans Roma subterranea, sur le devant duquel étaient re-
» présentés, en relief, les actes de Saint Génulphe. Ce tombeau

» était celui de l'épouse de Dioscorus. Cette pieuse dame voulut

» qu'on y gravât l'histoire du saint apôtre, comme pour apprendre

» à la postérité qu'elle lui était redevable de sa conversion Sui-

» vant la bizarrerie du temps, le sculpteur avait mêlé dans ce

" monument précieux qui n'est plus, le sacré avec le profane ; car
» au rapport de Dominici qui l'avait vu, on y remarquait une petite

» idole qui n'avait qu'une tête informe, couverte d'un chapeau fait

" en forme de béguin, et le reste du corps se terminait en colonne

» posée devant un autel fait d'un tronc d'arbre ; une femme l'ado-

» rait en portant sa main à sa bouche, suivant l'ancienne formule

» d'adoration dont parle Minutius Felix, manum ori admovens os-

(1) Annales. Part. 1, paragr. 149.

(2) Loc. cit., L. I, p. 235, tome IV, p. 57.
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» culum labis pressit » (1) et l'honnête historien se lance dans
des comparaisons de numismatique transcendentalepour prouver
que les hermès de l'antiquité étaient souvent coiffés du chapeau en
forme de béguin décrit par Roaldès. Il est à peine utile de dire que
cette sculpture représentait la résurrection de Lazare sous sa forme
habituelle, mais on remarquera combien elle différait de la même
scène décrite par P. de Besombes. Dans celle-ci tout est net, dans
l'autre tout est fruste, la face de Lazare est informe, et la façade
du tombeau avec ses colonnes et ses degrés a tellement souffert,

ou est si grossièrement sculptée que trois auteurs l'ont prise pour
un tronc d'arbre !

Pour le reste des bas reliefs sculptés sur ce sarcophage, nous
sommes réduits à de simples suppositions. Mais partant de la
croyance générale qu'ils représentaient les principales scènes de
l'apostolat de saint Génulphe, on arrive à la conviction qu'on

y voyait, au milieu de la frise du couvercle, un buste de femme dans
un médaillon ou devant une tenture soutenue par des génies ailés,
puis, tant sur le corps du monument que sur la frise, la guérison
de Tabithe ou la résurrection du fils de la veuve de Naïm ; les trois
Hébreux devant le roi ; puis, dans la fournaise ; la guérison
de l'aveugle né et l'âme du défunt reçue par deux bienheureux dans
le paradis. On comprendra que nous n'exposions point ici la longue
série de raisonnements qui nous ont fait choisir ces scènes comme
les plus vraisemblables. Notre travail comporte déjà trop de discus-
sions arides et il nous reste à dépouiller un trop grand nombre de
documents précieux sur le même monument, pour que nous nous
laissions entraîner sur ce terrain là. Les spécialistes d'ailleurs, en
comparant les faits de la vie de saint Génulphe (2) avec les autres
légendes auxquelles les sculptures chrétienne sont donnénaissance,
arriveront nous en avons l'assurance, à des résultats sensiblement
pareils à ceux que nous avons indiqués.

Reprenons l'histoire du sépulcre de saint Didier. Ce saint person-
nage qui, nous n'hésitons pas à le dire, était un grand homme,

(1) Ibid., L. I, p. 131, note.
(2) On les trouvera réunis dans l'ouvrage de G. Lacoste, t. I, p. 126

et suivantes.
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mourut aux environs d'Albi dans la villa de Vestrilinguis (1) dont

son amie Bobila « senatrix romana» avait disposé en faveur du mo-
nastère de saint Amand. Ses serviteurs et ses amis rapportèrent

ses dépouilles mortelles à Cahors, et ce retour fut un véritable
retour triomphal. Des populations entières se pressaient autour du
cadavre; à Saint-Pierre-de-Milhac,près de Caussade, une femme
démoniaque fut miraculeusement délivrée d'un esprit immonde,

pour avoir touché son cercueil. C'était le prélude des prodiges qui
devaient s'accomplir auprès de son sarcophage et dont l'auteur

anonyme de sa vie, nous a conservé le récit. Il est bon de les rap-
peler ici pour compléter la monographie de ce tombeau qui, par ce
côté encore, se rattache aux plus célèbres d'entre ces monuments
dont s'est énorgueilli jadis la Gaule chrétienne (2).

Déposé dans la somptueuse basilique du monastère de Saint-
Amand, il s'opérait autour dé lui des guérisons et des châtiments
pareils à ceux dont Grégoire de Tours, avec quelques autres histo-
riens, nous a raconté la merveilleuse histoire. Un mauvais prêtre
nommé Leondolenus, dont Désidériusn'avait jamaispu corriger les
vices, ayant laissé éclater, devant le tombeau même, la joie sacri-
lège qu'il éprouvait d'être débarrassé de ce censeur incomode, fut

tout à coup frappé de paralysie... Aredius, évêque de Rodez, ayant
appris ces merveilles vint implorer la guérison d'une grave maladie
dont il était atteint et se trouva immédiatementsoulagé, tandis que
son frère Agarnus, évêque de Cahors, qui se moquait de sa crédu-
lité, fut lui-même atteint d'infirmités qui le contraignirent à implo-

rer l'intervention de son bienheureux prédécesseur.
La bâton pastoral de celui-ci était suspendu au-dessus de son

tombeau, et la tradition rapporte qu'il en découlait une eau mira-
culeuse que se disputaient les malades (3).

(1) Lacoste, t. I, p. 234.

(2) " Plus que tout autre pays, la France évoque ainsi devant ses
monuments les souvenirs historiques, et les anciennes légendes..., tout
est muet maintenant pour plusieurs, dont l'attribution, fut-elle imagi-
naire, aurait pour nous son intérêt ". Le Blant. Sarc. chrét. de la
Gaule, introduction p. XIV.

(3) Nous empruntons ces curieuses légendes partie à Lacoste et à
Fouillac qui résumaient les récits de l'auteur anonyme de la vie de
Saint Didier.
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Du XIIIe siècle au commencementdu XIVe, l'histoireperd ce monu-
ment presqu'entièrement de vue : elle nous apprend seulement qu'il

était, placé dans une chapelle dn sanctuaire de la cathédrale et qu'il

était toujours l'objet de la vénération universelle, puisqu'on enviait

l'honneur d'être enterré près de lui (1).

En 1515, d'après l'abbé de Fouillac, (2) en 1525, d'après Guillaume

Lacoste, on le transporta dans la chapelle de Saint-Sauveur, derriè-

re le maître autel, où il fut élevé et soutenu par des piliers couverts

« de sculptures gothiques » assez élevé pour que les malades qui
imploraient leur guérison pussent « passer dessous fort aisé-
ment» (3). C'est là que les pillards de Henri IV vinrent le trouver et
le détruire.

N° 5

En outre des monuments dont nous venons de parler, il y
en avait encore un autre qui était bien connu semble-t-il des
curieux à la fin du siècle dernier. Cathala-Coture en parle mais

sans détails. Après avoir énuméré les deux sarcophages de la
cathédrale il dit qu'il y a « dans une chapelle domestique » de la
même ville « un tombeau de païen fait en forme de coffre » (4).

Qu'est-il devenu ?

Lors du congrès Archéologique de 1865, M. de Caumont raconta

que « quand il fit, en 1841, une excursion » dans le département du
Lot, il avait remarqué dans « un local près de la préfecture, où

» étaient déposées les collections lapidaires de la Société des étu-

» des du Lot, un tombeau chrétien des premiers temps, décoré de

» moulures en zig-zag» (5). Lors d'une récente excursion archéo-
logique à Cahors, nous avons eu l'heureuse fortunede retrouver ce
vénérable monument délaissé et fort dégradé, dans une arrière

cour de la manutention militaire. Quoique d'un travail rustique

(1) Lacoste, ibid. L. 1, p. 235.
(2) Fouilhac, ibid., Ire partie, paragr. 149.

(3) P. de Fontenilles, op. cit., p. 9.
(4) Histoirepolit, litter. et ecclésiast. du Quercy, L. I, p. 16 et 17.

(5) Congrès archéolog. de France, XXXIIe session, p. 391.



—
224

—

cette auge sépulcrale mériterait une place plus honorable dans un
musée, où les touristes pourraient l'étudier à l'aise, ce qui était im-
possible quand nous l'avons retrouvé à cause de la boue et
des immondices dont il était recouvert.

C'est peut-être le tombeau dont parle Cathala-Coture, mais
le doute subsistera jusqu'au moment où l'on aura vérifié son
origine.

N° 6.
— CAHORS

Deux sarcophages chrétiens antiques, seulement avaient été
signalés jusqu'ici à Cahors. C'était bien peu pour une cité aussi im-
portante dès les premiers siècles de notre ère, et qui quoique
appartenant à la Gaule celtique était si voisine de la Narbonnaise
qu'elle faisait pour ainsi dire partie de la Province dont elle parta-
geait la haute civilisation, l'éclat artistique et la richesse. Or,

en réalité, il y en avait cinq, dont quatre très importants et
très beaux, dignes en tout de figurer dans les sanctuaires les plus
célèbres. Devons-nous nous en tenir à ce nombre? Nous ne le
croyons pas, et nous espérons que le hasard ou des fouilles
heureuses en feront sortir un plus grand nombre de ce sol, tant de
fois bouleversé, qui recèle dans son sein, outre d'importantes
ruines romaines, plusieurs des constructions élevées par saint
Didier.

Dans la plupart des villes épiscopales, depuis le triomphe
du christianisme jusqu'à la fin de l'époque mérovingienne, non-
seulement on plaçait les dépouilles mortelles des saints dans des
sarcophages sculptés mais il n'était pas de personnages distingués
par leur position, évêques, comtes, patriciens, sénateurs, qui

ne recherchassent ardamment ce luxe funèbre. Dans quel polyan-
dre ignoré, an sein de quel sanctuaireruiné de Cahors, reposent les
restes des évêques Florent, Alite, Sostrace, Maxime et Maurillon,

ceux de la docte Algasie que saint Jérome honorait de ses conseils,
d'Erchanfrêde et de Bobila, des comtes Maurinus et Dioscorus
et de tous les patriciens dont l'auteur de la vie de saint Didier

a recueilli les noms ? Agilenus, Sévérus, Nicassus, Dadinus, Sbule-

nus, Austrildes, Orontius, Nicetius, Afranius ? Certainement ils ne
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furent pas confiés à la froide terre comme ceux des vulgaires
soldats que l'on retrouve parfois avec leurs boucles de bronze et
leur scamassas rouillés ; des cercueils de grés les reçurent, tout au
moins, à défaut de tombeaux plus précieux.

Une église de Cahors semble avoir été plus particulièrement
affectée à leur sépulture. C'était le bel édifice, construit par Saint-
Didier, auquel sa destination funèbre fit longtemps donner le nom
de Sancta Maria ad sepulturam et que les riches mosaïques à fond
d'or dont elle était décorée firent postérieurement appeler la
Daurade.

Le rôle que nous lui assignons n'est pas fictif, on pourrait
le déduire de son nom, mais d'anciennes découvertes se sont
chargées par avance de le prouver. « Dans les différentes répara-
» tions qu'on y fit au XVIIe siècle, dit Guillaume Lacoste, on trouva

» un grand nombre de tombeaux antiques avec le labarum soutenu

» par deux anges » (1).

Une autre basilique plus ancienne encore, puisqu'elle existait
avant 614, celle des saints Donatien et Rogatien, appelée à cause de
l'origine de ces confesseurs ad sanctas Brittones, possédait elle
aussi, sans nul doute, sa riche série de tombes sculptées, car
le même historien rapporte qu'en creusant les fondements du cou-
vent des Augustins « on trouva bien avant dans la terre, les murs
» de cette basilique, ensuite cinq grands sarcophages, d'une très

» belle pierre, ornée d'emblèmes épiscopaux » (2). Quels étaient ces
emblèmes? le trop laconique auteur a eu bien tort de ne pas
les décrire.

Ainsi, si la ville de Cahors avait su conserver les marbres chré-

tiens qui ont été découverts dans l'enceinte de ses murs, pendant
les deux derniers siècles, elle serait la plus riche en sarcophages
chrétiens de la France, après Arles et Marseille, peut-être même
avant cette dernière. Mais ne désespérons de rien, il ne faut

en somme qu'un hasard heureux ou les efforts d'un chercheur con-
vaincu et tenace pour retrouver ces marbres précieux dont on con-
naît approximativement le lieu de gisement.

(1) Loc. cit., L. Ier, p. 364.
(2) Ibid. L. I, p. 207.

15
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N° 7. — MONDOUMERC

Si l'on s'éloigne de Cahors par l'antique voie qui par Cos et Mon-
tauban, se dirige vers Toulouse, on passe à portée du village de
Mondoumerc où Cathala-Coture avait noté «des fragments d'un
tombeau de quelques romains » (1).

L'abbé de Fouillac en avait mieux jugé ; « on voit les fragments
» d'un autre tombeau de marbre, dit-il, dans l'église de Mondou-

» merc où l'on voit gravées des histoires de l'ancien et

» du nouveau testament, semblable à ceux que l'on voit gravés dans

» Roma subterranea » (2),

Guillaume Lacoste est plus explicite. «A Mondoumerc, on a
» trouvé des tombeaux de marbre blanc, avec des tables de même

» matière, dont les bas reliefs représentent Daniel tout nu, dans la

» fosse aux lions, et deux hommes, aux pieds desquels des brebis

» et des loups, et pouvant représenter Abel et Caïn. Le vulgaire

» prend ce tombeau qui remonte au IIIe ou au IVe siècle, et a
» dû rervir à quelque chrétien, pour celui de saint Sigismond, mais
» il n'existe aucune tradition à cet égard » (3).

Ces deux bas refiefs formaient apparemment les deux petits côtés
d'un sarcophage détruit; mais si Lacoste ne s'est pas trompé sur la
figure de Daniel, il est plus que probable que ce qu'il prenait pour
Caïn et Abel était une de ces scènes rustiques comme on en trouve
si fréquemment sur les sarcophages chrétiens du Sud-Ouest.

Ajoutons que, au siècle dernier encore, il subsistait dans l'église
de Mondoumerc des restes importants de mosaïque à fond d'or (4).

Ce petit chef-lieu de commune du canton de Lalbenque avait donc

eu sa daurade tout comme Cahors et Toulouse.

N° 8.
— PERGES

Le hameau de Perges est placé à droite de la route nationale de

(1) Hist. polit, et littér. de la province de Quercy, L. I, p. 17.
(2) Fouillac, loc. cit. I, 33, l'ouvrage qu'il cite est celui de Rasio

Roma Subterranea. Rome, 16 32 in-fol.
(3) G. Lacoste, loc. cit. L. I, p. 164.

(4) Lacoste, ibid. L. I, p. 448.
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Montauban à Cahors, sur le flanc du coteau formant col, au-
dessous de Montalzat, sur la ligne de faîte qui sépare les vallées
tributaires du Lembous de celle de Dourre; il est dominé par
un escarpement rocheux, abritant une double grotte peu profonde,
régularisée de main d'homme, abritant un limpide bassin dans
lequel une charmante petite fontaine filtre goutte à goutte avec la
régularité d'une clepsydre. Aux flancs de ces rochers serpentent
d'étroits sentiers, protégés par de rustiques parapets, dans la cons-
truction desquels sont entrés des débris de tous les âges, entre au-
tres une colonne en pierre du XVe siècle, et deux meules de moulin
à bras dont je n'oserais pas garantir l'origine gallo-romaine.

Même en ne tenant aucun compte de la preuve formelle donnée

par les sculptures dont nous allons parier, cette origine est, tout le

prouve, celle du hameau lui-même. Des débris remontant à cette
époque :

tuiles à rebords, monnaies impériales, poteries sigil-
lées, etc., abondent dans les champs voisins; la voie romaine
traversait le village et une borne milliaire se trouvait non loin de là,
si l'on en croit un titre daté du 26 novembre 1284 (1).

Et pourtant malgré cette antique origine, nous ne savons presque
rien de l'histoire de Perges: Centre sans doute important jusqu'au
VIIe ou au VIIIe siècle, rien n'en restait plus au moyen-âge qu'une
petite église dédiée à saint Jean-Baptiste, dont au XIVe siècle
Gaillard de Castanède, Armand de la Tour et Pons de Perges vendi-
rent les dîmes au cardinal Des Près (2). Cette église avait probable-
ment disparu avant les guerres de religion.

Où l'histoire s'arrête, l'archéologie entre en scène, et quand les
documents sont muets les pierres parlent, souvent même avec une
véritable éloquence. C'est le cas pour les marbres mutilés dont il

nous reste à parler (3).

(1) Devais. Les voies antiques du départementde Tarn-et-Garonne.
Recueil de la Société des sciences, arts et belles lettres de Montauban,
1869, p. 292.

(2) Franc-Moulenq. Documents historiques sur le Tarn-et-Ga-
ronne. L II, p. 292.

(3) Nous avons signalé ces monuments dans le Bullet. de la Société
Archéologique du Midi, 1893, p. 14, puis nous les avons décrété dans le
Bullet. arch. de Tarn-et-Garonne, L XXI, p 107 et suiv. Enfin nous
avons présenté un mémoire sur eux au Congrès archéologique de la
Sorbonne en 1893, mémoire actuellement en cours d'impression.



—
228 —

Ces marbres ont tous été découverts à Perges même sur la
propriété de M. Bro, qui les a fait incruster dans le mur de sa
maison pour assurer leur conservation. Les plus importants sont
placés à une hauteur assez grande pour rendre leur étude difficile.

On est forcé d'avoir recours à une échelle pour se rendre compte

des sujets qu'ils représentent.
A première vue, il semble que l'on a devant les yeux un bas relief

incohérent, où l'on ne distingue qu'un personnage au torse déme-
suré porté par de toutes petites jambes. Un instant d'attention suffit

pour faire découvrir dans cet ensemble quatre fragments différents,
deux en marbre grisâtre et deux autres dont la teinte est un peu
jaunâtre.

Occupons-nous d'abord du plus considérable. Il mesure environ
0m 60 de longueur et 0m 10 de hauteur dans la partie la mieux con-
servée. Il est divisé en compartiments inégaux par des troncs d'ar-
bres, dont le sculpteur a figuré le léger évasement autour du noeud

vital, avec un double sillon pour représenter l'origine des racines.
Entre ces troncs d'arbres étaient placés des personnages dont il

reste seulement la moitié inférieure. Mais c'en est assez pour per-
mettre l'identification certaine de la plupart d'entre eux.

En allant de gauche à droite, on voit d'abord deux corbeilles légè-
rement évasées, avec un pied couronné d'un double tore, autour
duquel les brins d'osier sont tordus au lieu d'être clisses comme ils
le sont sur tout le reste. Elles faisaient partie d'une scène repré-
sentant la multiplication des pains ; nul doute n'est possible à cet
égard. C'est un des sujets les plus communs sur les marbres chré-
tiens du IVe et du Ve siècle. Il semble toutefois qu'ils soient moins
fréquemment reproduits sur les tombes de l'école aquitanique, que
sur celles de Rome et de la Provence.
Je n'en trouve d'autres exemples, dans la première école, que sur
un des fragments d'Agen (1) sur les sarcophagesd'Auch (2), sur deux
sarcophages de Toulouse (3), sur celui de Narbonne (4), et sur
quatre sarcophages de Clermont, depuis longtemps détruits, mais

(1) Le Blant, loc. cit., n° 111.
(2) Ibid., n° 115.
(3) Ibid., nos 119 et 154.
(4) Idid., n° 176.
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dont on possède de grossiers dessins dûs aux antiquaires Tersan
et Chaduc (1). Encore faut-il noter que ces quatre derniers marbres,
d'après M. Le Blant, étaient d'origine provençale.

La scène de la multiplication des pains ne figurant que sur neuf,
peut-être même que sur cinq des soixante-dix-huit sarcophages

connus de l'école aquitanique, l'on est en droit de dire que sa
rareté est u'n des caractères particuliers de cette école.

A la suite des corbeilles viennent sur notre marbre, les deux
jambes nues d'un personnage vu de face, ayant à ses côtés
des masses assez confuses, vues d'en bas, mais qui examinées de
près, ne sont autre chose que les protomes de deux lions dont les
têtes assez largement travaillées, révèlent une main fort exercée.
Pas d'hésitation possible devant cette scène ; c'est Daniel dans la
fosse aux lions, tel qu'il apparaît sur un si grand nombre de
fresques et de sculptures des premiers temps du christianisme.

Vient ensuite la moitié inférieure du corps d'un homme, vêtu
d'une courte tunique ne couvrant que le genou et serrée par
une ceinture. A côté de lui s'élève un gros objet; bâton ou tronc
d'arbre, légèrement ondulé et d'un diamètre moitié plus petit que le
tronc d'arbre auprès duquel il est placé. C'est apparemment le bon
pasteur appuyée sur sa houlette, comme on le trouve sur les sarco-
phages de Loudun (2), d'Auch (3) et de Toulouse (4), ou bien, quoi-

que ce soit bien moins vraisemblable, le génie du repos éternel, tel
qu'il figure sur certains sarcophages de la région, et particulière-
ment sur le couvercle de celui de saint Caprais d'Agen (5), le seul
où nous voyons ce gardien de la tombe revêtu d'un colobium

comme le personnage du marbre de Perges.

Si ce personnage nous laisse dans une certaine perplexité,

en revanche il nous fournit de précieuses indications sur la hauteur
originelle des bas reliefs. La partie qui en reste ayant 0m 16 de hau-
teur et comprenant très exactement la moitié du corps, la figure

(1) Ibid., nos 75, 77, 78, 79.
(2) Ibid., n° 95.
(3) Idid., n° 116.

(4) Ibid., n° 135.
(5) Le Blant., loc. cit., n° 110.
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mesurait, à très peu de chose près, 0m 32 de hauteur. En ajoutant
deux à trois centimètres pour l'encadrement existant dans le bas,
et en laissant par en haut un espace suffisant pour le branchage
des arbres, avec l'encadrement supérieur, nous obtenons un total
très approximatif de 0m 40, ce qui est à peu près la hauteur normale

que présente la frise des couvercles de sarcophages.
•

A cette même frise appartenait un autre fragment qui est entré
dans notre collection. Il représente, entre deux arbres, deux per-
sonnages imberbes, vêtus du pallium se tendant mutuellement la
main. Une malencontreusecassure les partage, malheureusement,
à la hauteur de l'avant bras, mais en dépit de la confusion inévita-
ble qui en résulte, on ne saurait errer beaucoup en reconnaissant
dans cette scène la remise des clefs. La crosse de l'une d'elles appa-
raît, ce nous semble, en arrière de la main du christ qui les remit
à saint Pierre, tandis que celui-ci étend un pan de son vêtement
pour les recevoir. Les deux arbres ne présentent rien de particulier,
ni oiseaux sur les branches, ni serpent, ni escargot sur le tronc.
Nous ne voyons guère à noter que l'abus fait par le sculpteur
du forêt ou du trépan dont l'action n'a pas été suffisamment effacée,

preuve certaine d'une assez basse époque (1).

A la droite du christ apparaît une aîle baissée et l'extrémité d'une
draperie flottante. Ce sont les vestiges de l'un de ces deux génies
ailés, empruntés à la" sculpture païenne, qui supportent sur les
sarcophages chrétiens la tessére destinée à recevoir l'inscription
funéraire (2).

La longueur d'un sarcophage normal étant d'environ 2m 20 nous
estimons à la moitié ce qui reste de notre frise, et, étant donné ce
que l'on connaît des habitudes constantes des artistes chrétiens, il
est relativement aisé de se faire une idée approximative du monu-
ment tout entier.

Au milieu figurait la tessère, avec ou sans inscription, flanquée
de deux génies nus, ailés, un long manteau flottant sur l'épaule
Le reste de la frise était divisé en parties inégales, mais symètri-
qu'es, par des arbres dont les branches, en se réunissant presque

(1) Le Blant. Sarcoph. d'Arles. Introduct.
(2) Le Blant. Sarcoph. de la Gaule, introduction, p. IV.



— 231 —

vers le milieu, encadraient de petites scènes. Nous connaissons
très exactement trois de celles-ci: à droite, Daniel dans la fosse

aux lions et la multiplication des pains, à gauche, la remise
des clefs. Nous ignorons totalement quels étaient les autres sujets,
mais en nous reportant à des monuments du même style, nous
pouvons supposer, sans être taxé de témérité, que la remise des
clefs correspondait au reniement de saint Pierre, que la multiplica-
tion des pains avait pour pendant les noces de Cana, enfin, que
symétriquementà Daniel, se trouvait le groupe d'Adam et d'Eve. Le

personnage isolé enfin devait avoir un pendant isolé de même na-
ture, soit un autre pasteur, soit un autre génie funèbre.

Quant au grand bas relief du sarcophage, il git encore dans
le tertre non fouillé du polyandre de Perges, mais grâce à un frag-
ment très caractéristique, quoique bien mutilé, nous pouvons
nous faire une idée assez nette de l'un de ses côtés. Ce fragment
porte un torse viril, coupé à la hauteur des hanches, et privé de la
tête ainsi que de la main droite. Le personnage dont c'est là le seul
reste était revêtu d'une courte tunique a grands plis retombant sur
la ceinture. Un manteau noué sur l'épaule droite entourait le haut
du buste et flottait par derrière, à la façon d'un plaid écossais.
Il tenait à deux mains, presque horizontalement, un épieu sur
lequel on distingue très bien encore la griffe d'un fauve qui
s'y appuie pour faire dévier le coup. A tous ces caractères on

ne peut manquer de reconnaître le chasseur combattant un lion ou
un sanglier, le belluaire chrétien qui figure si souvent, parfois en
compagnies des Dioscures, sur les sarcophages de l'école aqui-
tanique (1)

N° 9. — PERGES

A côté des fragment de ce sarcophage si bien caractérisé,
s'en trouvent deux autres très différents de matière et de style. Le

marbre en est blanc légèrement teinté de jaune, tandis que celui
des bas reliefs précédents est légèrement grisâtre. Sur l'un d'eux

(1) Le Blant. Sarcoph. chrét. de la Gaule. Introduct. p. XIII.
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apparaît une colonnette, ou plutôt un pilastre avec cannelures
à côtes, c'est-à-dire séparées par un listel, et en parties rudentées.
A côté de ce pilastre se trouve un flot de draperies avec une main
tenant un volumen. C'est la portion comprise entre les genoux et le
milieu du corps d'un personnage debout revêtu du pallium.
De l'autre côté du pilastre, des arrachements et des cassures font

deviner la présence d'une figure analogue. L'autre fragment, encore
.plus mutilé, présente également les vestiges d'une figure sembla-
ble. Nous sommes donc en présence des restes d'un nouveau sar-
cophage qui portait une série de personnages, aux longs vêtements
drapés, placés debout sous des arcades supportées par des pilas-
tres cannelés. Ce sujet qui représente le Christ entre les apôtres,
est fréquent sur les tombes antiques de toutes les écoles ; mais à

son peu de relief, à l'emploi de pilastres au lieu de colonnes,
et à l'obliquité de ces pilastres, nous croyons reconnaître le style

propre aux sarcophages du Sud-Ouest. Nous pouvons le comparer
à celui de saint Amans, à Rodez (1), et à celui de la Reine Pédau-

que (2), à la Dalbade de Toulouse.

N° 10. — PERGES

Il y encore à Perges, deux autres bas-reliefs sortis du même

tertre funèbre que les autres, mais que nous ne pouvons rattacher

aux sarcophages chrétiens avec une entière certitude. Le premier
représente toute la partie inférieure d'un personnage couvert d'un
vêtement à longs plis et posant le pied sur la queue d'un monstre à

corps de lion mâle, pourvu d'ailes, mais dont la tète manque. Est-ce

une allusion au passage célèbre : Super aspidem et basiliscum am-
bulabis leonem et draconem ?

La sculpture, profondément fouillée, est pleine de caractère
et de vie.

Sur le dernier bas-relief apparaît le haut du torse d'un homme

nu, appuyé sur un gros bâton, comme certainsbergers représentés

(1) Le Blant, loc. cit., n° 89.
(2) Idid., n°155.
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sur quelques tombeaux chrétiens. Serait-ce les derniers vestiges
d'une scène pastorale semblable à celle que Guillaume Lacoste
avait vue sur le marbre de Mondoumerc ?

N° 11.
— PERGES

Le marbre dont il nous reste à parler, à peu près contemporain
des autres, n'avait pas dans l'origine une destination funéraire ;

nous devons lui donner une place ici cependant, car il a été
employé à une sculpture et est devenu en quelque sorte un sarco-
phage par destination, pour employer un terme cher aux pra-
ticiens.

Lorsque M. Bro entreprit les travaux de régalement destinés à
préparer l'assiette de sa maison, il découvrit, outre les marbres
dont nous venons de parler, plusieurs sarcophages en grès, simples

,
caisses funèbres à couvercle taillé en toit à double pente comme
on en a tant déterré, dans toute la région. Des proefêricules — nom
improprement donné à de curieux vases à anse et à bec bridé (1) —
y étaient toujours placés à côté des cadavres. Parmi les nombreu-
ses tombes de ce polyandre, il s'en trouva une tout à fait remarqua-
ble. Le fond et les grands côtès en étaient faits avec de larges tuiles
à rebords (2), et le plus petit avec un fragment de table de marbre
ornementée qui est actuellement encastré dans le mur de soutène-
ment du jardin de M. Bro. Elle a 0m 45 de hauteur sur 0m 31 de lar-
geur, l'un de ses côtés manque; elle a dû être cassée un peu
au-dessous de son centre de figure. L'ornementation dont elle est
chargée consiste en une grande rosace formée d'un cercle de
perles, alternativement rondes et ovales, encadrées entre deux
listels concentriques. Le motif central était formé par la combinai-

son de tierce feuilles autour d'un ombélic dont il ne reste plus de
traces. Des rinceaux avec palmettes grossières accompagnent
le bas de cette rosace, et un large listel devait encadrer le tout.

(1) J Momméja. Bullet. de la Soc. Arch. du Midi, 1893, p. 61.
(2) Semblables à celles qui ont été décrites par M. de Caumont, Abé-

cédaire, L. I, p. 448.
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Les rinceaux à palmettes ressemblent fort à ceux qui sont sculptés

sur le sarcophage d'Angoulême (1).

Cette ornementation fort grossière quoique très décorative, a été
obtenue par un travail analogue à celui de la gravure en relief et
présente éminemment ce caractère de « cloisonné » que M. de

Caumont signale parmi les plus caractéristiques de l'époque méro-
vingienne (2). Les parties saillantes du bas-relief, toutes d'égale
hauteur, sont seules polies et terminées, tandis que la surface des
refouillements est restée presque brute, preuve évidente que
ceux-ci devaient être recouverts d'un mortier coloré, destiné à
servir de fond aux rinceaux. Tous ces caractères se retrouvent sur
les tables ornementales de saint Irénée de Lyon, de saint Seurin de
Bordeaux, du Baptistère Saint-Jean à Poitiers, etc., etc. (3). Rien
d'ailleurs dans notre marbre n'indique qu'il ait pu faire partie d'un
sarcophage. C'est donc seulement un reste, le seul peut-être, de la
décoration extérieure d'un édifice important, très probablement
l'église du lieu. Celle-ci aura été détruite d'assez bonne heure par
une horde de barbares et, après la catastrophe, quelque survivant

aura pieusement employé ce marbre curieux, à orner lé dernier
asile d'un défunt qui lui était cher.

Nous disions plus haut que, là où l'histoire écrite s'arrête,
les pierres prennent sa place et parlent à leur tour. A Perges elles
le font, ce nous semble, avec une certaine éloquence. Elles nous
racontent que sur l'emplacement de ce chétif hameau, il y avait du

IVe au VIIe siècle tout au moins, une agglomération importante, une
communauté chrétienne, riche et prospère, possédant une église
luxueusement décorée et un polyandre, où à côté de rustiques
coffres funèbres en grès, se trouvaient de riches sarcophages

en marbre sculpté, transportésà grands frais des ateliers toulou-
sains. Après le VIe siècle toute cette prospérité s'éteignit dans l'ef-
froyable tourmente qui se déchaîna sur le Midi; la ville fut pillée,
l'église détruite. Cependant les habitants ne furent pas tous égorgés.

(1) Le Blant, Op. cit., n° 102 ph. XXIV.
(2) De Caumont, Architect. religieuse, p. 21, Lubke. Essai d'his-

toire de l'Art, T. I, p. 293.
(3) De Caumont, loc cit., p. 21, 22, 23. Le R. P. de La Croix, Bulle-

tin archéolog. du comit. des travaux hist., 1886, p. 264.
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Ils continuèrent quelque temps à vivre parmi les ruines de leur cité

dévastée, et ils firent servir les restes de la décoration de leur
église à la sépulture de leurs morts La série des déductions
pourrait s'étendre longuement encore, mieux vaut l'arrêter ici.

N° 12.
— MOISSAC

Nous citons les Annales de l'abbé Raymond de Fouillac.

« Raymond de Montpezat, abbé de Moissac, étant mort cette

» année (1245), on mit ses dépouilles mortelles dans un vieux sépul-

» cre, au côté droit de l'autel, hors du choeur. Ce tombeau de mar-
» bre est soutenu sur deux colonnes dont les chapitaux sont

» d'ordre corinthien. Il porte la marque ancienne du christianisme,

» telle qu'on la voit sur les médailles des enfants de Constantin et

» d'autres empereurs du Bas-Empire. — Il offre de plus, représen-

» tées en relief, deux colombes renfermées dans un vase, ce qui

» était une image de la pureté de celui que renfermait le mausolée.

» — On voit de pareils symboles représentés sur les tables sépul-

» craies de la Roma Subterranea. Le travail de ce tombeau respire

» le goût du Bas-Empire » (1).

Raymond de Montpezatqui fut abbé de Moissac de 1229 à 1245

était, dit M. Lagrèze-Fossat (2), un homme d'une grande valeur,
tant « par son intelligence que par ses vertus. » Aymericde Payrac,
dans sa trop sèche chronique se contente de dire de lui « et fuit

» vir mire devocionis et sanctitatis » (3), Guillaume Lacoste
seul fait connaître quelque chose de l'homme, tandis que tous
les autres se bornent à noter les actes de l'administrateur.

« Raymond, dit-il, était de l'illustre maison de Montpezat, en
» Quercy; il avait pris l'habit de saint Benoit dans le cloître

» de Moissac, d'où il avait été appelé au gouvernement de l'abbaye

» de Lézat. Son rare mérite détermina le prieur Claustral de Mois-

» sac à le demander pour abbé de ce monastère après la mort de

» Raymond de Rouffiac. C'est du moins ce que nous apprend la

(1) Annales 6e part paragr. 109.
(2) Etudes historiques sur Moissac, tome III. p. 49.
(3; Chronique manuscrite, fol. CMXV, v. col. 1.
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» lettre qu'il écrivit à ce sujet à l'abbé de Cluny et dans laquelle il

» fait un tableau touchant de la détresse où est réduit le monas-
» tère (1) à cause des exactions du comte de Toulouse et du Cardi-

» nal, légat du Saint-Siège Dans cet état de choses, l'église de

» Moissac ayant besoin d'un pasteur intelligent et économe, le

» prieur supplia l'abbé de Cluny de lui donner Raymond de Mont-

» pezat, recommandablepar ses vertus, assez lettré, d'un caractère

» bon, doux, et en même temps assez ferme et que tout le monde

» jugeait digne de cette dignité » (2).

C'est de ces maigres renseignements qu'il faut nous contenter.
Vraiement il est difficile de ne pas ressentir un peu de colère

contre ces anciens historiens, Aymeric de Payrac en tête, qui ayant

sous les yeux un certain livre où étaieut longuement racontés les
miracles et la vie de son prédécesseur, qui dis-je, ayant à parler
d'un personnage de vertus exceptionnelles comme Raymond
de Montpezat, lui consacrent simplement une de ces phrases aussi
brèves que banales dont ils sont prodigues. Ils préfèrent exposer
minutieusement ses démêlés juridiques avec tous les pillards clercs

ou laïques pour lesquels l'abbaye était une riche proie; ils préfèrent
inventorier les lettres-royaux et les bulles pontificales qui vinrent
grossir son chartier, que de raconter quelque chose de sa vie. Et
bien certainement ce n'est pas cet amoncellement de diplômes et
de chartes qui avaient motivé la vénération toute particulière dont
fut honorée la mémoire du grand abbé.

Le.jour de sa fête, après complies, au moins jusqu'au milieu du

XVe siècle, l'on allumait vingt cierges, du prix de douze deniers
caorsins chacun, devant son sépulcre (3). Ce sépulcre lui-même
était placé dans l'enfeu où il a heureusement été replacé, de
telle mauiêre que les nombreux malades qui venaient lui demander
le rétablissement de leur santé, pussent passer au-dessous, entre
les colonnes qui le supportaient.

C'était principalement les fiévreux et ceux qui souffraient de la
tête, qui venaient le visiter, « et sub tumba ejus marmorea,

(1) Gallia christ., 1. 1, instrument, p. 41.
(2) Lacoste, loc. cit., t. II, p 263.

(3) Lagrège-Fossat, loc. cit., t. III, p. 239.
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» dit Aymeric de Payrac, en son latin barbare, gravi langore

» fatigati sanitatem corporum reportant piis méritis ejus » (1). Mais

ce que les documents ne disent pas, c'est que plusieurs autres ma-
lades venaient racler avec un instrument quelconque, les parties
les plus saillantes du sarcophage, pour obtenir un peu de poudre
qu'ils avalaient dans du vinaigre (2), M. Lagrèze-Fossat qui a noté
cette coutume, ajoute : « Des traces de ce larcin existent sur
» ce tombeau, principalement sur l'angle à droite. Ceux qui s'en

» rendaient coupables ignoraient très certainement que sous
» l'action du vinaigre, le marbre était décomposé, que le plus

» subtil de ses éléments était chassé, en un mot que ce n'était point

» la poudre obtenue par le raclage qu'ils avalaient, mais un corps
» nouveau tout différent par sa composition chimique de celui dont

» le tombeau du bienheureux Raymond est formé. »

Cette coutume n'est pas d'ailleurs absolument abandonnée,
M. l'abbé Caillat écrivait à ce sujet, il y a une vingtaine d'années :

« Aujourd'hui, il se trouve derrière le maître-autel, oublié dans la

» poussière et loin des regards des fidèles, mais en revanche

» il n'est pas oublié par les bonnes femmes du pays, qui quelques

» fois encore viennent le visiter d'abord et le racler ensuite pour

» faire, avec la poussière qu'elles obtiennent, une tisane qu'elles

» croient souveraine contre les maux de tête. » (3).

Cette vénération populaire n'empêcha pas les révolutionnaires
moissagais de renverser le monument et de le mettre en vente. Il fut

acquis par un jardinier maraîcher qui s'en servit en guise d'auge,

pour le lavage de ses produits, jusques vers 1833. Auparavant il

avait passé quelque temps dans la cour d'un hôtel où il servait

d'abreuvoir, mais d'après la tradition, tous les chevaux qui y
buvaient ne tardaient pas à mourir C'est M. le chanoine Caillat

qui rapporte cette légende dans la notice précitée (4) ; nous-même,

nous l'avons entendu raconter par le vénérable Edward Larroque,
conservateur du cloître de Moissac, qui n'avait pas manqué d'ajou-

(1) Aymeric de Payrac, ibid.
(2) Bulletin archéolog. de Tarn-et-Garonne, t. I, p. 115.

(3) Lagrèze-Fossat, t. III, p. 238.

(4) Bullet. archéolog. de Tarn-et-Garonne, ibid.
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ter une de ces citations classiques dont sa mémoire abondait,

Hoc mihi, non vani (nec erat cur fallere vellent)

Narravere senes

En 1833 il fut racheté par Une société archéologique dont l'exis-

tence fut trop éphémère. On le plaça d'abord dans le cloître.

Plus tard, il fut mis dans l'église derrière le maître-autel où il est
resté bien longtemps. Il a été enfin replacé dans le bel enfeu qui fut

sans doute préparé pour lui, par l'abbé Bertrand de Monlaigu. Pen-
dant quelques années, dans la première moite du XVIIe siècle, on
l'avait relégué dans la chapelle des reliques (1).

Telle est l'histoire du monument. Il ne reste plus qu'à le décrire
succintement. C'est l'un des plus beaux sarcophages à ornements

que nous possédions en France, d'après M. Le Blant, le meilleur

juge en la matière et le plus autorisé qui soit. Il est de forme évasée

et couronné par un couvercle pyramidal. Sa matière est, d'après

M. Lagrèze-Fossat, qui était un naturaliste distingué, « un marbre
blanc sacharoïde de Saint-Béat » (2). La face principale de la

cuve est divisée par des pilastres cannelés en sept compartiments

égaux, décorée alternativement de ceps de vigne et de plantes
ornementales. Dans celui du milieu figure le monogramme
du Christ avac l'alpha et l'omega, entourés d'une couronne sur-
montée de deux draperies relevées sur les côtés

; au-dessous, deux
colombes boivent dans un vase. Les compartiments du couvercle

et des faces latérales sont décorés, eux aussi, de vignes et
de plantes ornementales.

Les deux colombes buvant dans le vase ont donné lieu à une pit-

toresque légende que nous allons rapporter, d'après l'histoire

abrégée des abbés de Moissac, retrouvée dans les papiers d'un
procès agité en 1532, entre l'abbé du monastère, Jean de Narbonne,

et quelques uns de ses moines (3).

Du temps où vivait Raymondde Montpezat,un orageayant détruit

tous les vignobles de la contrée, les vassaux de l'abbé lui appor-

(1) Lagrèze-Fossat, ibid. III, p. 237.

(2) Ibid. 238.
(3) Bullet. arch. de Tarn-et-Garonne, 1.1, p. 114.



— 239 —

tèrent les trois seules grappes qui avaient été épargnées. Raymond
les bénit, les fit mettre dans trois grandes cuves et se mit en
oraison pour que Dieu, qui donne l'accroissement, les bénit à son
tour. Ses prières furent exaucées, car les grappes grossirent
de telle sorte que les cuves regorgèrent de vin dont les pauvres
purent faire une ample provision, et l'on vit une colombe merveil-
leuse s'abattre sur les cuves et en becqueter le mout

Le monument est élevé sur deux colonnes avec chapitaux dont

M. Le Blant se plaint de n'avoir pas la description. Nous allons

essayer de combler cette lacune (1).

Dans l'état actuel, ces deux chapiteaux ne sont pas semblables,

l'un étant du IVe siècle ou du Ve siècle et l'autre du XIIe et fait pour
trois colonnes jumelles. Il n'y a pas lieu de tenir compte de

ce dernier qui n'a été placé sous le sarcophage que lors de la
réintégration de celui-ci dans le cloître. Nous savons, par la des-
cription de l'abbé de Fouillac, que ces deux chapiteaux étaient
corinthiens et semblables, et il serait bien facile de remettre les
choses dans leur état primitif, car le second chapiteau est placé dans
l'embryon de musée lapidaire qui existe dans le cloître de l'abbaye.

Ils sont exactements pareils, en marbre blanc, et d'un corinthien
très fantaisiste. Les feuilles d'acanthe qui les recouvrent sur deux

rangs sont très frustes au sommet, et sont entremêlées de plantes
aquatiques,. principalement de roseaux. A la place du fleuron
central, est sculpté un vase semblable à un brûle-parfum, où

s'abreuvent deux colombes.

Les bases des colonnes sont du XIIIe siècle et ne présentent

aucune particularité digne d'être signalée.

N° 13.
— MOISSAC

Au siècle dernier cet insigne monument n'était pas seul dans
l'église de Saint-Pierre de Moissac ; Cathala-Coture affirme qu'il y

en avait un second ayant comme lui « servi aux romains » (2).

(1) Sarcoph. chrét. de la Gaule, n° 147.

(2) Cathala-Coture, loc. cit., t. I, p. 17.



—
240

—

Il est fort difficile de dire ce qu'est devenu ce marbre à la révolu-
tion, mais il est probable que c'est celui que Du Mège vit en 1825

dans le jardin du juge d'instruction de la même ville (1).

Existe-t-il encore? c'est aux archéologues de Moissac à le
rechercher.

N° 14.
— MOISSAC

Moissac a possédéau moins un autre sarcophage chrétien dont

un fragment très caractéristiquefait partie des collections du musée
archéologique de Montauban (2) Il a été recueilli par M. le chanoine
Pottier, dans un coin du jardin du petit séminaire de Moissac.
Il mesure 0m 33 de hauteur sur 0m 24 de plus grande largeur ;

le marbre en est blanc un peu cendré, mais a été noirci par l'humi-
dité. Il représente un personnage barbu, de profil tourné vers la
droite, debout, vêtu, du pallium dont un pan est passé sur le bras
droit, plié à la hauteur de la ceinture et tenant sans doute un
volumen. Il est eutouré d'un encadrement formé d'un listel accom-
pagné, sur le seul côté intact, d'une moulure plus large dont

on ne voit que l'amorce, et par en haut, d'un second listel surmonté
d'un gros tore en torsade.

Ce fragment a fait partie d'un bas-relief analogue à ceux de

l'école toulousaine, sur lesquels le Christ et ses disciples sont
représentés placés dans une espèce de cadre ornementé, dernière
et barbare transformation des arcades sur colonnèttes des anciens
sarcophages chrétiens et païens.

N° 15. — MOISSAC

Après ces marbres véritablement précieux, nous devons signaler

pour être complet quelques tombes dont on ne saurait contester
l'antiquité, qui même, sans doute, étaient semblables à celles dont

(1) Voyage archéolog. dans le départem. de Tarn-et-Garonne,

p. 28.
(2) J. Momméja, Bullet. de la Société archéolog. du Midi, 1893, p. 33.
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nous venons de parler, mais sur lesquelles, par malheur, nous
n'avons qu'un trop petit nombre d'informations.

Le premier monument que visita le Congrès de la Société fran-
çaise d'archéologie, lors de son rapide passage à Moissac, est la
modeste église de Saint-Martin qui, quoique remaniée à diverses
époques, montre encore des murs en petit appareil" remontant au
VIe siècle (1). L'on pense qu'elle a été élevée vers ce temps sur les
ruines d'un temple païen (2). Autour dé ses fondations on a décou-
vert à diverses époques, des futs de colonnes et des urnes cinérai-
res, même, d'après MM. Lagrèze-Fossat et Moulenq, des tombeaux
en marbre (3).

Primitivement, elle était placée sous l'invocation de Saint Martin,
mais les reliques de Saint-Ansbert y ayant été transportées vers l'an
868, du monastère de Fontenelle, en Normandie, la petite église fut
placée sous le vocable de ce saint, jusqu'à la translation des reli-
ques de celui-ci, au XIVe siècle, dans une des chapelles de l'église
Saint-Pierre ; depuis ce temps elle a repris son ancien nom de
Saint-Martin.

Or, paraît-il, le corps du second abbé de Moissac avait été enfer-
mé, tout le temps qu'il resta dans la vénérable église, dans un sar-
cophage placé dans le mur sous une espèce d'arcosolium, où on le
voyait encore à la fin du XVIIe siècle. C'est ce qu'affirme l'abbé de
Fouillac dont nous croyons devoir reproduire les paroles, qui ont
d'autant plus de valeur que l'éminent antiquaire avait, comme on
l'a vu, une connaissance des antiquités chrétiennes, très rare de

son temps, et qu'en outre, il avait longuement résidé à Moissac

pour étudier les archives de l'abbaye et y choisir tous les manus-
crits de valeur pour la bibliothèque de Colbert (4).

« Quand Saint Amans (5), dit-il, fut nommé évêque de Tongres, il
laissa à Moissac l'abbé Léotade (6) et Saint Ansbert. Ce dernier qui

(1) Congrès archéolog. de France, XXXIIe session, p. 129.

(2) F. Moulenq, Documents historiques sur le Tarn-et-Garonne,
tome III, p. 50.

(3) Moulenq, ibid, Lagrèze-Fossat, Etudes, t. I, p. 57.
(4) Mémoires de Foucault, p. 117 et suiv.
(5) Premier abbé de Moissac, évêque de Maëstricht.
(6) Troisième abbé de Moissac, plus tard archevêque d'Auch.

18
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devint archevêque de Rouen vers l'an 678, est le même qu'on
appelle dans le pays Saint Ulbert. Les chanoines de Moissac pré-
tendent avoir ses reliques. — La tradition* veut, en effet, que ces
reliques aient été transportées dans l'église Saint-Martin, située
derrière un des faubourgs de la ville et où ils montrent un sépulcre
bâti dans l'épaisseur de la muraille qui les renfermait, avant
qu'elles fussent transférées dans l'église de l'abbaye où on les
montre dans une chasse d'argent (1).

L'abbé de Fouillac a toujours su nettement reconnaître une
sépulture du moyen-âge ; ses volumineux manuscrits en donnent
fréquemmentla preuve ; d'ailleurs l'église de Saint-Martin ne pré-
sente aucune trace permettant de supposer qu'un enfeu y ait
jamais abrité un tombeau de cette époque. Il est donc fort probable

que ce sépulcre bâti dans l'épaisseur d'une muraillemérovingienne
était mérovingien lui-même.

Nous en serons malheureusement réduit aux conjectures, tant
qu'on n'aura pas fait une étude attentive de l'intéressante église qui
semble promettre bien d'autres surprises.

N° 16. — MOISSAC

Si cette réserve forcée se comprend, à la rigueur, quand il s'agit
d'un monument signalé par un érudit du XVIIe siècle, elle est diffi-

cilement acceptable quand il' s'agit d'un autre arche sépulcrale dé-
couverte, vers le premier quart de notre siècle, sous, les yeux d'un
archéologue de profession. Il est vrai que cet archéologue n'était
autre qu'AlexandreDu Mège, homme d'une valeur bien inégale et
observateur tellement superficiel que, parcourant le Tarn-et-
Garonne pour en inventorier les antiquités et les monuments, il ne
sut pas voir le merveilleux hôtel de ville de Saint-Antonin, la perle
monumentale de la région !

Au cours de son exploration archéologique, il s'arrêta à Moissac
où il rechercha principalement les débris antiques, les seuls qu'il

(1) Fouillac, Annales 1, 167, voir aussi ce que dit Aymeric de Peyrac
sur le transfert des reliques de Saint Ansbert (chronique manuscrite,
fol. 156, v° c. I).



—
243 -

comprit réellement. « J'aurai voulu dit-il, arracher à la destruction
qui les menace quelques monuments Romains, les derniers peut-
être que l'on retrouvera à Moissac. Ils sont dans le jardin de M. le
Juge d'instruction. Là paraît encore un tombeau en marbre, qui
date du quatrième, ou plutôt, du cinquième siècle (1), un beau
chapiteau aussi en marbre, des tronçons de colonnes, etc. Peu de
jours avant mon arrivée, un autre tombeau, en marbre blanc, a été
découvert dans l'église de Saint-Michel, il renfermait une petite
croix, aussi en marbre, et dans laquelle une relique était enfermée ;
près de cette croix était un vase en terre cuite, qui ressemble en
entier à ces PROEFERICULES (Sic) ordinairementsculptés sur les faces
des autels antiques » (2).

Ce sarcophage était-il tout simplement un grossier cercueil pres-
que brut, où ses flancs présentaient-ils la décoration habituelle des
monuments que nous avons étudiés jusqu'ici?

Etait-il de la belle époque avec des scènes ou des figures sculp-
tées, ou bien était-il de style mérovingien et semblable à celui de
Saint Raymond ?

Comme pour un trop grand nombre de cuves funèbres, nous
restons dans la plus complète incertitude. Aucun historien de
Moissac, aucun archéologue de la région, ne donne le moindre
renseignement sur lui. Tous se bornent à quelques unes de ces
vagues indications qui font si facheusement juger leur esprit d'ob-
servation. Pourtant, puisque Du Mège, après avoir parlé d'un sar-
cophage du quatrième, ou plutôt, suivant sa propre expression, du
cinquième siècle, se sert pour désigner celui-ci des mots «un.
autre tombeau», il semble admettre qu'il datait de la même époque,

ce que parait confirmer la découverte dans ses flancs du préféricule
et de la croix.

Ces poteries en effet, ont toujours été trouvées, en place, auprès
des squelettes, dans les sarcophages mérovingiens du Quercy non
violés à une époque ancienne. C'était le cas pour les sarcophages
de Perges, pour les cercueils de grès du même temps, découverts
à Saint-Maffre, près de Bruniquel, et pour beaucoup d'autres. De

1) Voir plus haut n° 13.

(2) Voyage arch. dans le départ. de Tarn-et-Garonne, p. 21.
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sorte qu'il n'est pas téméraire de rattacher encore ce tombeau aux
monuments chrétiens du Quercy.

La monagraphie de ceux-ci ne serait pas complète si nous ne
faisions pas connaître les vases dont nous venons de parler. Tous

sont d'un type uniforme très caractéristique, sorte de pot versant à

panse globulaire, percée à même d'un large orifice ovale auquel
vient se souder une anse robuste semblable à celle d'une théière, et

se prolongeant, du côté opposé, en un large bec bridé, c'est-à-dire

barré d'une traverse, qui continue l'ovale du rebord et était destinée
à régulariser l'écoulement du liquide (1)

On a découvert des spécimens de ces vases dans tout le Midi (2),

et jusque dans le département de la Loire (3), mais nulle part ils ne
se sont montrés en aussi grand nombre que sur le territoire du
Quercy, où, avec M. le chanoine Pottier, nous ne serions pas éloi-

gnés de voir leur centre de fabrication (4).

Dans cette région même, ils apparaissent un peu à toutes les
époques, puisqu'on les a recueillis dans le cimetière pré-romain de
Bourdoncle, ainsi que dans la station du Verdier (5), où les instru-
ments en pierre polie abondent, et dans les tombes postérieures à
la Renaissance, de l'église de Caussade (6) ; seulement c'est surtout
dans les cimetières romains qu'ils se sont montrés et qu'on les a
recueillis en grand nombre, associés à des sépultures par inhuma-
tion contenant des monnaies de Constantin ainsi que de ses suc-
cesseurs (7). En réalité nous pouvons affirmer qu'il n'est pas dans
le Bas-Quercy, de point ayant été habité par les Romains, où cette
curieuse forme de vase n'ait été découverte.

Et pourtant il serait téméraire de lui assigner une origine pure-

(1) Ed. Forestié, Coup d'oeil sur l'art céramique dans le Tarn-et-
Garonne, Paris, 1881, p. 8.

(2) Congrès arch. de France, XXXIVe session, p. 104.

(3) Ibid. p. 106.
(4) Ibidem, Mémoire spécial de M. l'abbé Pottier.
(5) Ibid., p. 105.

(6) Bulletin archéol. de Tarn-et-Garonne, tome VII, p. 90.

(7) Ibid
,
t. VII, p. 315, t. XIV, p. 140. Devais, Etudes historiques et

archéologiques sur le Tarn-et-Garonne, Gaen, 1866, p. 65, 105. Con-
grès arch., XXXIVe session, p. 102.
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ment gallo-romaine, car on la retrouve avec les mêmes caractères
parmi les curieuses poteries exhumées par M. Fouqué des ruines
préhistoriques de Théra (1), et ce n'est pas sans un certain étonne-
ment que l'on constate cette identité entre les vases de nos cimetiè-

res romains du Quercy et les poteries peintes de cette mystérieuse
civilisation Mycénienne dont l'antiquité presque fabuleuse n'étonne

pas moins que sa splendeur véritable.

Nous ne clorons pas cette étude sans rapporter les petits événe-
ments qui ont accompagné, près de chez nous, la découverte d'un
grossier sarcophage en grès, ayant le couvercle en dos d'âne,
pareil à tous ceux qui abondent dans les cimetières de la région
antérieure au dixième siècle.

On le trouva, il y une vingtaine d'années près du hameau de
Monteils (2), dans une petite vigne dont le sol est rempli d'anciennes
sépultures. Il renfermait un squelette, et aussi, m'a-t-on dit très
bas, uno toupino, c'est-à-dire un vieux pot contenant un trésor im-
portant qui a mis la famille X... dans l'aisance.

Le seul tort qu'ils ont eu, ajoute-t-on, c'est de n'avoir pas réen-
foui ce tombeau pour conjurer le mauvais effet des « sorts ».

De trésor, il n'y en avait guère; l'honnêteté et l'activité des
époux X... leur ont rendu le même service qu'à ce boulanger de
Bordeaux qu'on dénonça à François Ier, comme possesseur d'une
man de gorre ; mais ces braves gens sont fermement convaincus
qu'ils se sont attirés bien des malheurs en se servant de ce sarco-
phage comme d'abreuvoir pour les bestiaux.

Pendant longtemps ils en ont été très satisfaits; tout prospérait
autour d'eux; mais, un beau jour, paraît-il, le vieux mort dépos-
sédé s'est fâché pour tout de bon. La femme X... est tombée malade

en proie à une de ces affections étranges qui, si l'on en croit nos

(1) Voir ces vases dans Duruy, Histoire du grec, t. I, p. 34, et dans
l'Histoire de l'art dans l'antiquité, de M. Georges Perrot, tome VI,
planche XX, fig. 2, et dans le texte, p. 909, fig. 459.

(2) Canton de Caussade (Tarn-et-Garonne).
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paysans, défient la science des médecins les plus habiles, et relè-
vent du pouvoir des sorciers. Mes excellents voisins sont trop bons
chrétiens pour recourir à un de ces suppots de Satan, mais ils s'em-
pressèrent de consulter une débino.

Une débino, dans le Bas-Quercy,est comme son nom l'indique une
devineresse, une sorte de pythonisse à mi-chemin entre la sorcière

et la bonne femme, ne chevauchantpas le balai, mais l'ayant assez
généralement rôti, se livrant à force sortilèges dans lesquels d'ha-
biles prestidigitations interviennent au bout de prières et de litanies,

avec, comme couronnement, une forte extorsion d'argent et la
commande de nombreuses messes.

Que répondit celle qui fut consultée en cette occasion ? nous
l'ignorons complètement, mais le lendemain, le mari de la malade
appelait un voisin à son aide, pour transporter le sarcophage pro-
fané dans l'endroit précis où il avait été trouvé, et pour l'y enfouir à

nouveau. C'est lui, paraît-il, tous les voisins en sont persuadés,
qui était la cause de la maladie, et cette maladie devait subsister,
tant qu'il n'aurait pas repris son ancienne place.

Ce fait divers n'a pas grande importance en lui-même, pourtant,
il acquiert quelque intérêt si on le rapproche des superstitions
diverses que M. Le Blant a rapidement énumérées dans la préface
de ses Sarcophages chrétiens de la Gaule.

De tout temps, ces marbres vénérables ont été regardés comme
d'infaillibles agents de guérisons miraculeuses ; mais, de tout
temps aussi, l'on a cru que les hommes assez audacieux pour les
profaner où pour les ouvrir, étaient frappés de punitions surna-
turelles et terribles. Les deux cas se trouvent en connexion formelle
dans l'histoire que je viens de raconter. Le malheur s'abat sur les
époux X..., parce qu'ils ont employé un sarcophage à des usages
profanes. Pour être délivrés du mal, ils ne trouvent rien de mieux

que de rendre l'antique cercueil à la terre. Cela semble prouver la
généralité de ce genre de croyances, car dans la région où il s'est
produit, il n'a jamais existé, à notre connaissance aucun autre
monument ayant donné lieu à des superstitions analogues.
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Telle est, jusqu'à nouvel ordre, la liste des sarcophages chré-
tiens antiques du Quercy. On en comptait trois, et nous avons pu
plus que tripler ce nombre.

Beaucoup sont connus seulement par d'anciennes descriptions,
par des indications bien vagues parfois. Espérons qu'on finira par
les retrouver, comme nous avons retrouvé nous même les fragments
du Musée de Cahors, le sarcophage à strigiles qu'avait signalé
M. de Caumont, et les très précieux marbres de Perges

Notre sol est un sol romain, fécond comme celui de la Provence,
en monuments et en souvenirs. Cherchons donc avec zèle et con-
fiance, nous trouverons encore, car, des marbres chrétiens, si
vénérés jadis, si oubliés plus tard, on peut dire ce que proclame
l'inscription suivante, copiée jadis par don Ruinard dans l'église de
Notre-Dame d'entre les Saints d'Arles.

HIC, REQVIESCVNT, CORPORA, SANCTORUM,
QVORVM, NOMINA, DEUS, SCIT

Monteils de Quercy, février 1894.

JULES MOMMÉJA.
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Tulle, imp. Crauffon. — Paris, lib. Picard et fils.

GRANDIN (Commt). — Le dernier maréchal de France Canrobert,
d'après le documents fournis par la famille de l'il-

lustre maréchal de France, un fort vol. in-8 raisin,

orné de 50 grav. inédites, exposées à l'Exposition

du Livre.
—

Paris, lib. Tolra. — Prix 5 fr.

GRIMARDIAS (Mgr). Rapport sur les conférences ecclésiastiques

(année 1894), in-8, 65 pages. —
Cahors, imp. Plan-

tade.

GRIMARDIAS (Mgr). —
Lettre pastorale, portant communication

de la lettre apostolique proeclara aux princes et
peuples de l'univers, in-4° 23 pages. —

Cahors, imp.

Plantade.
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GUICHES (G.). — Au fil de la vie, in-18 jésus 258, pages. — Evreux,
imp. Hérissey. — Paris, lib. Ollendorff.

— Prix
3 fr. 50.

LACASSAGNE (Dr. A.). —
L'assassinat du président Carnot, in-8,112

pages avec dessins, portraits et planches en cou-
leurs.

—
Lyon, imp. et lib. Storck.

—
Paris, lib.

Masson. — Prix 3 fr. 50.

(Bibliothèque de Criminologie).

LACOMBE (P.). — De l'histoire considérée comme science, in-8, XIV-

415 pages. — Coulommiers, imp. Brodard. — Paris,
lib. Hachette et Cie. - Prix 7 fr. 50.

LAROUSSILHE(F.de) (MariusPracy). —
ardre de Malte. —La Com-

manderie.
— Baronnie de Latronquière. — Docu-

ments et notes, 1 vol. in-8, 140 pages. — Prix 2 fr.
(Tirage à part à 50 exemplaires du Bulletin de la Société

des Eludes. — Cahors, imp. Laytou, lib. Girma).

Lycée Gambetta.
—

Distribution des prix 1894 (Palmarès), in-8,- 75

pages. — Cahors, imp. Bergon.

MARATUECH (F.).
— L'Echéance ! in-18 jésus, 329 pages. - Paris,

imp. Chaix. — Lib. C. Lévy, Librairie Nouvelle.
—

Prix 3 fr. 50.

MARTEL (E. A.).
—

Les abimes, les Eaux souterraines, les Caver-

nes, les Sources,la Spéloeologie ; ExplorationsSou-
terraines effectuées de 1888 à 1893, en France, Bel-
gique, Autriche et Grèce, avec le concours de MM.

G. Gaupillat, N.-A. Sidéridès, W. Putich, E. Rupin,
Ph. Lalande, R. Pons, L. de Launay, F. Mazauric,
P. Arnal, J. Bourguet, etc.

—
Ouvrage contenant 4

phototypies et 16 plans hors texte, 100 gravures
et dessins de G. Vuillier, L. de Launay, et
E. Rupin (9 hors texte), et 200 cartes, plans et cou-
pes, 1 vol. in-4° VIII-580 pages. — Corbeil, imp.
Creté. — Paris, lib. Delagrave.

—
Prix 20 fr.

(Les pages 259 à 368 sont consacrées aux explorations de
M. Martel, faites dans le département du Lot, dans les
Causses de Gramat et Martel. Padirac, les Goules, les
Igues, les Grottes et les Sources).
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Les Mémoires d'une inconnue, publiés sur le manuscrit original
1780-1816, 1 vol. in-8. Paris, imp. et lib. Pion. —
Prix 7 fr. 50.
(L''Inconnue n'est autre que madame Cavaignac, femme

du conventionnel notre compatriote et grand mère du
député actuel de la Sarthe).

Mission (grande) de Cahors 1891 par l'abbé J. Gary — (souvenir)
in-8, 16 pages. — Cahors, imp. Laytou. — Lib. Del-
saud. — Prix 0 fr. 30.

NICOLAÏ (Gervais).— La prise de Cahors. Drame militaire et pa-
triotique en un acte en vers, in-8,16 pages. — Ca-
hors, imp. Bergon. — Prix 1 fr.

Ordo divinii officii anno Domini 1895, 1 vol. in-12, 184 pages. —
Cahors, imp. Plantade.

RAYET (G.). — Observations pluviométriques. et thermométriques,
faites dans le département de la Gironde de juin
1893 à mai 1894, in-8, 63 pages et tableau. — Bor-
deaux, imp, Gounouilhou.

SIREYZOL (E.). — Pro patria. Lettre écrite aux enfants du Quercy,
dans le but de les unir et de susciter ou entretenir
chez eux l'amour de la nature et la passion de leur
village, in-8, 16 pages. — Cahors. imp. Catholique.

— Lib. Planavergne.
Statuts du Syndicat des pharmaciens du Lot, in-4°, 8 pages. — Ca-

hors, imp. Bergon.

Statuts du Comice agricole des bas plateaux du Quercy, in-4°, 8 pa-
ges. — Cahors, imp. Bergon.

Le systèmeRaspail ou la médecine naturelle, in-8, 23 pages. — Imp.
Catholique. — Prix 1 fr.

J. GIRMA.



LES MONUMENTS CELTIQUES DE GOUJOUNAC

Les monuments celtiques sont nombreux dans le territoire de
Goujounac. Ses montagnes solitaires et, à l'époque gallique, leurs
forêts impénétrables convenaient, en tout point, aux druides pour
y célébrer leurs sacrifices sanglants. Ces grossiers monolithes d'un
âge barbare n'ont pas encore attiré l'attention des archéologues du
département du Lot. J'ai voulu, par cette esquisse' rapide, réparer
cet oubli injuste en décrivant tous les monuments de ce genre qui
ont échappé, jusqu'à ce jour, à l'action destructricedu temps et des
hommes.

LE CARNEILHOU DE PHILIPPOT

OU DE LA TRUFFIÈRE

A une petite distance de la maison de La Fons et sur le penchant
occidental du pech de Philippot, on voit dans, une ancienne vigne,
dite de la Truffière, une grande quantité de grosses pierres. Elles
gisent, ça et là, tantôt seules, tantôt placées les unes sur les autres.
Elles constituent, dans leur ensemble, un Carneilhou ou cimetière
druidique.

LES PEULVANS

OU LE CROMLECK DE LA BARTHE NÉGRO

Sur le versant opposé à ce Carneilhou dans une lande, présen-
tant la forme d'un quadrilatère, désignée sous le nom de Barthe
Négro, j'ai découvert cinq Peulvans, dont trois se trouvent en ligne
droite et séparés les uns des autres par des distances inégales ; ils
sont situés du côté du sud de cette lande ; le quatrième, du côté du
Nord et le cinquième, sur la lisière, en bordure du chemin. Leur
nombre était, primitivement et sans aucun doute, plus considérable
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et formait soit une ellipse, soit un carré long. La hauteur moyenne
de ces menhirs est d'un mètre environ au-dessus du sol.

L'AUTEL DRUIDIQUE DU PECH DE REILHAC

OU LES ROQUES DU NOYER BLANC

Cet autel, jusqu'à présent complètement inconnu, est situé à 150

mètres du hameau du Pech de Reilhac. Il se compose d'un groupe
de pierres, dont deux sont d'une grande dimension. Un peulvan,
d'une hauteur de 5 mètres sur 4 à sa base, terminé en forme de
triangle, est fiché profondément dans le sol. Il semble s'appuyer

sur un bloc qui n'est pas implanté en terre, et que M. de Caumont
désigne sous le nom de pierre posée. Le cube de ce monolithe est
de 12 à 14 mètres. Sur la partie supérieure existe une cavité d'un
pied de profondeur et d'un diamètre de 28 centimètres. Quant aux
autres pierres, elles reposent également sur le sol. Le savant
archéologue pense que les monuments de cette nature constituent
des autels druidiques. « On les reconnaît, dit-il, au bassin qui est
creusé sur leur sommet». Au pied de ces blocs gigantesques, on se
demande, avec stupéfaction, comment des forces humaines ont pu
faire mouvoir et transporter des roches d'un si grand volume !

Un châtaignier, aux rameaux vigoureux, a planté ses racines au
milieu de ces pierres et leur donne un peu de vie. Son feuillage
luxuriant les abrite de son ombre et protège les mystères sanglants
qui s'attachent à ces vieux blocs noirâtres, sévères, immobiles et
silencieuxà travers les transformations successives des siècles !

LES TROIS PIERRES

OU LE DOMEN DU GAGNOULAT

Sur la crète de la montagne du village du Gagnoulat se trouve un
dolmen très-bien conservé, que les indigènes appellent dans leur
patois, Los tres peyros. Il se compose, en effet, de trois pierres, dont
deux placées de champ en supportent une troisième, appelée table
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qui les dépasse dans tous les sens ; elle est légèrement inclinée du
côté de l'occident. Il est orienté de manière à présenter son ouver-
ture au soleil levant au solstice d'hiver. Est-ce en considération de
quelque honneur rendu à l'astre du jour? Est-ce pour mieux con-
server les sépultures? Cette dernière hypothèse n'est pas admissi-
ble, attendu que les piliers reposent sur la roche nue. La hauteur
des supports est de 4 pieds et leur épaisseur varie entre 35 et 40

centimètres. La table mesure environ trois mètres de longsur deux
de large ; son épaisseur est, en moyenne, de 40 à 45 centimètres.
Vu de face, c'est-à-dire, du côté de l'Orient, il a la forme d'un char
romain. De là, l'oeil embrasse un vaste panorama et un immense
horizon. On peut suivre, dans un lointain vaporeux, les sinuosités
et les contours capricieux du Lot.

La légende locale, amie du merveilleux, raconte que la Sainte
Vierge, venant d'un lointain pays, a porté ces trois pierres en cet
endroit, une sous chaque bras et la plus grande sur la tête. Fatiguée

par la longueur, du trajet, la bonne Vierge n'a pu porter plus loin

son lourd fardeau ! Le villageois montrera, s'il est nécessaire, au
sceptique, à l'incrédule la place occupée par le coussinet.

RECIT RETROSPECTIF

Je les trouve remplies de poésie ces pierres de nos aïeux : aussi,
mon esprit pressant son vol à travers les siècles, alors que la lune
étend ses voiles d'argent sur les montagnes, que les fantômes
errent sur la terre, assiste à la plus grande cérémonie des Gaulois,
à celle qui s'accomplissait le sixième jour de la lune. Il voit le chef
des druides entouré de guerriers, suivis de tout un peuple, monter
sur le chêne prophétique pour couper, avec sa faucille d'or, la
plante sacrée, le gui de l'an neuf, précieux talisman qui préservait
de tous les maléfices, et que deux Druides, au pied de l'arbre, reçoi-
vent sur un tissu de laine bien blanc et n'ayant jamais servi. A la
chute de ce rameau divin, il entend les Bardes exciter les guerriers
et le peuple à des chants d'allégresse, puis, au milieu du silence le
plus profond, il entend, également, prononcer ces paroles solen-
nelles et terribles :

« Teutatès veut du sang : il a parlé dans le chêne des Druides.
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» Le gui sacré a été coupé au sixième jour de la lune, au premier

» jour du siècle. Teutatès veut du sang; il a parlé dans le chène

» des Druides ».
Et ces guerriers, et ce peuple, que rien n'effrayait cependant,

prosternés contre le sol, les sens trompés, haletants et fascinés,

attendent, dans une anxiété profonde et muette, la fin de la prédic-
tion du Druide et la volonté du ciel.

PAUL BLADIER.



RAPPORT
SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

PENDANT L'ANNÉE 1894

Par M. l'abbé JUSTIN GARY, secrétaire-général

MESSIEURS,

Avant de vous parler des travaux publiés dans le Bulletin ou lus
en séance, permettez-moi de vous rappeler le fait capital qui a
marqué cette année 1894, la séance du 30 juin où des médailles et
des mentions furent distribuées aux nombreux lauréats de notre
concours littéraire.

Nous eûmes la bonne fortune de voir, ce jour-là, au fauteuil de la
présidence notre éminent compatriote, M. Gustave Larroumêt, en-
touré de notre vénérable président d'honneur, Mgr Grimardias, des
membres-nés de notre Société: M. le Préfet du Lot, M. le Président
du tribunal civil et M. le Maire de Cahors.

Vous n'avez pas oublié les applaudissements prodigués par une
assistance d'élite à ceux qui prononcèrent des discours ou donnè-
rent lecture de quelques pièces couronnées.

Notre Société qui, selon l'expression de son premier président,
M. Léon Valery, avait fait, au concours de 1873, son entrée dans le
monde, y a reparu en 1894, à sa majorité. Encore quelques années
et nous pourrons, je l'espère, solennellement célébrer ses noces
d'argent.

Dans le premier fascicule du tome XIX de notre Bulletin nous
avons publié sous ce titre : Exploration des igues et grottes du
causse de Gramat; la suite des travaux de l'intrépide spoeléologue
qui nous a révélé le Puits de Padirac. M. Martel ne s'est pas con-
tenté de nous donner l'autorisation de reproduire l'intéressant récit
de ses excursions souterraines, il a bien voulu mettre à notre dis
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position, comme par le passé, les planches qui avaient servi à l'il-
lustration de son magnifique ouvrage. Aussi, grâce à lui, notre
modeste Bulletin, se pare depuis quelques années de beaux des-
sins qui l'enjolivent et peuvent nous dispenser, à la rigueur, de des-
cendre dans les gouffres de nos causses pour y admirer les mer-
veilles naturelles qu'ils renferment.

Dans ce même fascicule se trouve la suite de l'important travail
de notre savant confrère, M. Paul de Fontenilles

: Compte des recep-
tes et des despenses du vénérable Chapitre de l'esglise cathedrale
Sainct-Estienne de Caors pour l'année 1652 finissant en 1653.

Nous y trouvons aussi la suite des Cantiques populaires en dia-
lecte du Quercy.

Les discours de M. le lieutenant-colonel Blin, président de
la Société, et de M. Larroumet président de la séance ; le rapportde
votre secrétaire-général et les poésies de M. Joseph Blanc: Aux
Remparts de Cahors, de M. Rouquet: Lou cant de l'espaso, d'Un

anonyme: Le roc de la pucelle ont été réunis dans le deuxième fas-
cicule. Une seule pièce étrangère au concours y a été ajoutée: c'est
le compte-rendu fait par M. J, Daymard, du grand et bel ouvrage
offert à la Société des Etudes par M. Martel.

Le 3e fascicule contient le travail aussi complet que savant de
notre nouveau confrère M. Jules Momméja, sur, les Sarcophages
chrétiens antiques du Quercy, une des trois études historiques
couronnées à notre dernier concours.

Là se trouve aussi la statistique annuelle des. décès de la com-
mune de Cahors par M. le docteur Leboeuf dont l'éloge n'est plus
à faire.

Le 4e fascicule contiendra entre autres travaux, la bibliographie
du Lot, pour l'année 1894, par notre excellent secrétaire-archiviste,
M. Girma.

Je ne parle pas des procès-verbaux des séances si soigneusement
rédigés par M. Caunézil, où les membres correspondants de notre
Société trouvent la trace de tout ce qui nous a intéressé au cours
de nos séances hebdomadaires.

Je vous signalerai en particulier, Messieurs, les lectures faites par
MM. Greil et de Laroussilhe, membres résidents, celui-ci au , nom

17
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de M. de Gransault-Lacoste, celui-là au nom de M. l'abbè Taillefer,

membres correspondants. La liste des documents lus en séancepar
ces deux confrères serait d'une telle longueur que je crois préfé-

rable de ne pas la donner. Il est peu de procès-verbaux qui ne
mentionnent l'un de ces précieux documents.

Pendant le premier semestre, M. Henri Caminade nous a régalés

de ses nouvelles humouristiques.

M. Pépin, trésorier-payeur-général du Lot, est venu nous parler

de son travail sur les Gasconismes et nous a lu la préface d'un im-

portant ouvrage qu'ilveut publier sur cet intéressant sujet.

Nous avons entendu M. Daymard nous faire verbalement la des-

cription des églises de Saint-Michel-de-Bannièreset de Laramière.

M. le lieutenant-colonel Blin et M. Combes, présidents semes-
triels, ont lu, le premier des notes biographiques sur Michel Agar,

comte de Mosbourg ; le second une étude sur les poids et mesures
antérieurs à la Révolution.

Votre secrétaire-générala lu plusieurs chapitres de la monogra-
phie très complète de la commune de Durbans, par M. Léon Gros

et la description des monuments druidiques de Goujounac, par M.

Paul Bladier. Il vous a fait connaître aussi un récit inédit de la fête

de la Fédération à Gourdon en 1794 et une biographie de Galiot de

Genouillac, publiée par M. Gourdon-de-Genouillac.

M. de Laroussilhe a lu une communication de M. Momméja sur
un disque romain en bronze trouvé à Cahors en creusant les fon-

dements d'une maison, rue Victor Hugo.

M. Greil a analysé l'histoire de lavicomtéde TurenneparM. René

Fages.
Un membre a donné lecture d'un article de notre vénéré doyen,

M. Malinowski,publié dans le Cosmos sous ce titre : Débuts des

chemins de fer ; leur apogée.
Le Bulletin Héraldique nous a fourni l'occasion de remonter aux

origines des familles Murat, de Vassal, de Grézels, de Marcillac, de

Turenne d'Aynac et Certain Canrobert.
Notre cher confrère, M. Rouquet, a été le seul cette année à nous

lire des vers au cours de nos séances hebdomadaires. Nous avons

comme toujours admiré ses sonnets si bien tournés et ses autres
pièces toujours gracieuses et délicates.
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J'ai le devoir maintenant de remercier en votre nom tous ceux
qui ont fait hommage à la Société d'ouvrages ou d'objets qui ont
enrichi notre bibliothèque et nos collections. Je nommerai MM.
Larroumet, Pépin, Rouquet, de Laroussilhe, de Rouméjoux, Albert
Dubourg, Rey-Taillade, Groult, Ratier, Paul Constantin, Momméja

et Bédué.
Nous avons perdu cette année deux membres correspondants,

M. Gibert, maire d'Uzès-les-Oules et M. Paul Armand, professeur
honoraire et secrétaire général de la Société de géographie de Mar-
seille.

Vous avez lu, Messieurs, la belle notice que notre confrère, M.
Arnault, lui a consacrée et compris quelle pertenotre Société à faite
dans la personne de M. Paul Armand.

Nous avons, par contre, recruté cinq nouveaux membres : MM.
Seval, percepteur à Villefranche d'Albigeois, l'abbé Layral, curé du
Bourg, Léon Cros, instituteur à Thémines, Jules Momméja, corres-
pondant du ministère de l'Instruction publique, à Monteils (Tarn-et-
Garonne) et Paul Bladier, rédacteur au ministère des Postes et
télégraphes, à Paris.

Il est d'usage de rappeler dans un rapport de fin d'année les dis-
tinctions honorifiques obtenues par les membres de la Société des
Études. Je signale avec plaisir le titre de Maître es-jeux poétiques
conféré, au félibre Rouquet, mais je ne sais comment vous parler
de la distinction dont votre secrétaire général a été l'objet. Il ne
mentionnera les palmes académiques qu'il a reçues que pour rap-
peler qu'il les doit à votre sympathie et à vos instances ; il est heu-
reux d'avoir cette occasion de vous remercier.

J'ai fini, Messieurs. Vous trouverez ce rapport bien sommaire et
vous aurez raison, car il donnera une trop faible idée de nos tra-
vaux. Heureusement les procès-verbaux des séances sont là pour
suppléer à l'insuffisance de cette nomenclature et pour démontrer
que notre Compagnie ne dégénère pas.

Elle se sent d'ailleurs encouragée par la bienveillance qu'elle
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rencontre partout, surtout par celle que vient de lui manifesterM. le
Ministre de l'Instruction publique en lui allouant sur les fonds à
distribuer aux Sociétés savantes une somme de 300 francs. Cette
allocation généreuse nous aidera à. terminer prochainement la, pu-
blication des Esbats de Guyon de Malleville et de l'orner de quel-

ques dessins.
Ce nouveau livre, venant après le Te Igitur, prouvera aux plus

sceptiques que la Société des Etudes du Lot ne reste das inactive et
qu'elle continue à mériter l'estime de tous ceux qui aiment sincère-
ment leur province.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1894

Séance du 1er Octobre

Présidence de M. COMBES, président

M. le Président communique une lettre de M. le Préfet, informant la
Société que la demande de subvention qu'elle avait adressée au Minis-
tère de l'Instruction publique, est transmise au Comité des travaux his-
toriques et scientifiques, chargé d'y donner suite.

M. de Laroussilhe commence la lecture d'un mémoire de M. Abeille,
homme de loi, de l'année 1773, adressé au roi, et relatif à la question
des vins du Quercy, dont le dépôt n'était depuis longue date toléré à
Bordeaux que pendant une période déterminée de l'année.

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

Séance du 10 Octobre

Présidence de M. COMBES, président

M. le Secrétaire général dépose un grand nombre de publications re-
çues pendant les vacances. Il signale dans le Bulletin archéologique
du Périgord, la monographie de St-Astier, par M. de Rouméjoux,
membre de notre société.

M. Forestié, secrétaire de la société archéologique de Montauban'
nous offre, par l'intermédiaire de M. Greil, un exemplaire de son opus-
cule sur Jean de Corneille de Rouen, qui fut professeur à l'université
de Cahors. La Société lui envoie ses remerciements.

Le même membre donne lectured'une notice nécrologique sur M. Paul
Armand, membre de la Société des Etudes, écrite par M. Arnaud juge
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d'instruction, membre résident et destinée à être insérée dans le pro-
chain fascicule de notre Bulletin trimestriel.

M. le Président communique une demande d'adhésion à titre de mem-

bre correspondant, de M. l'abbé Layral, curé du Bourg, sous le patro-

nage de M. Combes, président et de M. l'abbé Gary, secrétaire général.

Le vote, selon les statuts, est renvoyé à la prochaine séance.

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

Séance du 15 Octobre

Présidence de M. COMBES, président

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il rend

compte des décisions prises par le Conseil d'administrationet la Com-

mission du Bulletin, dans leur séance de ce jour.
Le Conseil d'administration a alloué une gratification à l'appariteur

en raison du surcroit de travail occasionné par le Concours.

La Commission du Bulletin a composé ainsi qu'il suit le prochain

fascicule :

1° Les Sarcophages chrétiens en Quercy, par M. Momméja.

2° Un budget de la Cathédrale de Cahors, par M. Paul de Fon-

tenilles,

3° Statistique des décès à Cahors pendant l'année 1893, par M. le

docteur Leboeuf.

4° Cantiquespopulaires, recueillis par M. l'abbé Gary.

5° Notice nécrologique de M. Paul Armand, par M. Arnault.

6° Procès-verbauxdu 3° trimestre.

Ces décisions sont approuvées à l'unanimité.

M. l'abbé Layral, curé du Bourg, présenté à la dernière séance par
M. Combes, président, et M. l'abbé Gary, secrétaire général, est élu

membre correspondant.

Sous le patronage de M. le Président et de M. le Secrétaire général,

M. Momméja, archéologue à Monteils, se, présente pour faire partie de la

Société en qualité de membre correspondant.

Conformément aux statuts, son admission est renvoyée à une séance

ultérieure.
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M. Greil communique au nom de M. l'abbé Taillefer, un acte daté du

31 mai 1701, en vertu duquel Jacques Morlan, directeur des affaires

extraordinaires du roi dans la généralité de Montauban, vend à M. An-

toine Salabel, notaire à Montcuq, l'office de greffier en chef civil, en la

juridiction de Montcuq, moyennant la somme de 495 livres.
Un membre de la société donne lecture de divers documents originaux

intéressant la famille Cavaignac, qui lui ont été communiqués par nos
confrères, M. Calmeille, maire de Gourdon, et M. de Gransault-Lacoste.

M. Gary continue la lecture de la monographie de la commune de

Durbans, par M. Léon.Cros, instituteur.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 22 Octobre

Présidence de M. COMBES, président

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

le catalogue de la maison Ch. Chadenat, de Paris, plusieurs plans de

Cahors et cartes du Quercy, dressés au 17° siècle.

M. Momméja, archéologue à Monteils (Tarn-et-Garonne), présenté à la

dernière séance par MM. Combes et Gary, est élu à l'unanimité.

Au nom de M. de Grandsault-Lacobte, un membre continue la lec-

ture d'un mémoire adressé au roi, rédigé en 1773 par un M. Abeille,

homme de loi, et relatif à l'interdit qui frappait les vins du Quercy, sur
le marché de Bordeaux, pendant certains mois de l'année.

Le même secrétaire donne connaissanced'une lettre adressée par ce
M. Abeille à l'évêque de Cahors, traitant du même sujet.

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

Séance du 29 Octobre

Présidence de M. COMBES, président

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

M. le secrétaire général dépose les publications reçues. Il signale dans

le Bulletin Héraldique de France, une notice généalogique sur la fa-
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mille Lacoste de la Remondie, du Quercy, publiée à l'occasion du récent
mariage d'une descendante dé cette ancienne maison avec M. de Mon-
terland.

Un sociétaire dépose au nom de M. Bédué une pièce de monnaie, très
bien conservée, frappée sous le règne d'Antonin-le-Pieux.

Un autre sociétaire, au nom de M. de Gransault- Lacoste termine la
lecture de l'adresse au roi formulée par les habitants du Quercy en 1773,
contre le privilège que s'arrogeait la ville de Bordeaux, en interdisant
l'entrée des vins de cette province, sur son marché, pendant certains
mois de l'année.

M. Gary continue la lecture du manuscrit de M. Léon Cros (monogra-
phie de la commune de Durbans). Le chapitre consacré au cheval du

causse de Gramat est particulièrement remarquable. Dans cette étude,
l'auteur dit que Galiot de Genouilhac, grand-maître de l'artillerie sous
François 1er, s'était attaché à améliorer cette race au point de vue plas-
tique, en créant une jumenterie peuplée de juments arabes.

La nouvelle race, localisée d'abord à Assier, ne tarda pas à se répan-
dre dans les environs.

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 5 Novembre

Présidence de M. le lieutenant-colonel BLIN, président

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

M. le secrétaire général dépose les publications reçues, entre autres

une brochure de M. T. Groult, intitulée : Les mystères du zodiaque.
Dans ce petit livre, l'auteur donne une description sommaire des cons-
tellations zodiacales et rappelle les principales légendes qui ont été bro-
dées,sur chacune d'elles dans le cours des siècles.

M. Daymard rend compte qu'au cours d'un voyage à Laramière, il a
remarqué, attenant à l'église paroissiale, une belle salle capitulaire,
bien conservée, qui faisait partie de l'ancien couvent' des Cisterciens,
bâti à la fin du XIVe siècle.

Au dehors, il existe, outre une fenêtre geminée donnant dans ladite
salle, une jolie terrasse construite en maçonnerie sur un seul arceau et
dominant un gouffre dans lequel un ruisseau vient se perdre.
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M. Gary rend compte, à son tour, d'une visite qu'il a faite à Lamade-

leine. près Figeac. Dans la combe du Cuzou, en perçant une route, on a
mis à jour une petite surface de terrain, pavée de cailloux posés de

champ et recouverts de béton briques et ciment). Le tout est disposé

sur un plan horizontal.

On se demande si l'on ne se trouve pas en présence des restes d'un

petit temple gallo-romain qu'on appelait fana.
Le même sociétaire continue la lecture de la monographie de la

commune de Durbans, par M. Léon Cros.

Séance du 12 Novembre

Présidence de M. COMBES, président

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

M. le président donne lecture d'une lettre de M. Jules Momméja, ar-
chéologue, remerciant la Société, de l'avoir admis comme membre cor-
respondant, et dépose un exemplaire du tirage à part d'un article publié

dans le Cosmos par notre eminentconfrère M. Malinowski, intitulé : Les

débuts des chemins de fer, leur apogée. La ligne transsibérienne.
Lecture de ce travail sera donnée dans une prochaine séance'.

M. le secrétaire général dépose les publications reçues, entre autres

trois fascicules du Journal scientifique Le Monde des plantes, offerts

par l'auteur, M. Paul Constantin. Il signale dans le Bulletin archéolo-

gique du Périgord quelques notes sur la prise de Bergerac par les An-

glais, publiées par notre confrère, M. de Rouméjoux. Ces notes, tirées

d'un acte latin, sur parchemin trouvé à la bibliothèque de Cahors, per-
mettraient de préciser la date de la prise de Bergerac, qui aurait eu
lieu le 3 septembre 1345.

M. Daymard rappelle à la Société que M. Clément Simon à fait paraî-

tre tout récemment, dans le Bulletin archéologiquede la Corrèze, une
étude sur les troubadours du Limousin, d'après un vieux manuscrit qui
contient des notes sur les troubadours du Quercy. Ce sociétaire propo-
se de demander à M. Clément Simon quelques détails relatifs aux
poètes Quercynois, afin de les publier dans notre Bulletin. La Société

accepte cette proposition.

M. le lieutenant-colonel Blin, donne lecture de notes biographiques
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inédites sur Michel Agar, ancien ministre des finances du roi Murat,
qui prit ensuite le titre de comte de Mosbourg.

M, de Laroussilhe lit un travail de M. Momméja sur un disque romain
découvert dans les fondations d'une maison sise rue Victor-Hugo à
Cahors, Ce disque en bronze, ou discus est un timbre d'appel dont on

se servait dans l'antiquité à l'entrée des salles de bains.

La Société, accepte la proposition de M. Valette, tendant à demander
à la municipalité une concession à perpétuité du terrain qu'occupe au
cimetière le poète cadurcien Henri Bourette (Valentin).

La séance est levée à 10 heures.

Séance du 19 Novembre

Présidence de M. COMBES, président

M. de Laroussilhe dépose un dessin de la cheminée du collège Pélegri,

de Montauban, conservée au musée lapidaire de la salle dite du Prince
Noir.

On y voit les armes de Cahors (un pont surmonté de cinq tours fleur-
delisées) sur un écu que supportent un ours muselé et un chien. Ces

animaux sont debout. Deux barbares placés à droite et à gauche de ce
premier motif, présentent chacun un écusson sur lesquels figurent ici la
vigne et là une porte de la ville, à créneaux et fortifiée de trois tours.
Deux oiseaux, ailes éployées, becquettent le couronnement de celle du

milieu, plus élevée.

Cette sculpture rappelle la légende suivant laquelle le nom de Cahors

serait composé de deux termes patois Ca et Ours.

Au nom de M. de Gransault-Lacoste, un membre communique une
pièce manuscrite remontant à 1778. C'est le résultat de l'enquête faite

par M. de Peyre, juge mage, à la suite d'une plainte portée par M. de

Bonal, seigneur de Castelnau-Montratier, au maréchal de Noailles, duc

de Mouchy, et tendant à obtenir de lui « le désarmement des bourgeois

et manants de la baronnie ».
Le secrétaire des séances lit une étude de M. J. Malinowski sur les

chemins de fer transsibériens.

Le secrétaire général continue la lecture d'une monographie de la

commune de Durbans, par M. Cros, instituteur à Thémines.
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Séance du 26 Novembre

Présidence de M. COMBES, président

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, parmi les-
quelles un exemplaire de la brochure de M. Alfred de Courcy : De l'as-

surance par l'Etat suivi de Les Sociétés étrangères d'assurances

sur la vie et deux exemplaires d'un opuscule de la Société philomati-

que de Bordeaux sur la XIIIe exposition nationale, internationale et
universelle de cette ville, auxquels sont joints plusieurs exemplaires du
règlement de l'exposition.

Il est donné communication d'une circulaire du Ministre de l'Instruc-
tion publique et des Beaux-Arts; informant la Société que l'ouverture
de la 19e session des Beaux-Arts des départements aura lieu le 16 avril
1895. Les manuscrits seront reçus à la Direction des Beaux-Arts jus-
qu'au 10 février inclus.

M. Greil donne lecture d'une communication de M. l'abbé Taillefer

ayant pour titre : Mémoire pour les habitants de Lauzerte au sujet
du siège de sénéchal.

M. de Laroussilhe lit une lettre qui doit être adressée par la Société

des Etudes à la municipalité de Cahors, tendant à obtenir une conces-
sion gratuite, au cimetière, du terrain contenant les restes du poète

Valentin.

M. Bladier, rédacteur au ministère des Postes et télégraphes est pré-
senté par MM. Combes et Gary, pour faire partie de la Société en qua-
lité de membre correspondant. Conformémentaux statuts, son élection
est renvoyée a une prochaine séance.

M. Gary continue la lecture de la monographie de la commune de

Durbans, par M. Gros, instituteur à Thémines.

Séance du 3 Décembre

Présidence de M. COMBES, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il est procédé à l'élection de M. Bladier, rédacteur au ministère des

Postes et télégraphes, présenté par MM. Combes et l'abbé Gary. M. Bla-

dier est admis à l'unanimité comme membre correspondant.
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Au nom de M. de Grandsault, un membre donne lecture d'un docu-

ment de 1777, relatif à une élection consulaire de la commune de Cas-

telnau-Montratier.
M. le Secrétaire général continue la lecture de la monographie de

Durbans par M. Cros, instituteur à Thémines.

Séance du 10 Décembre

Présidence de M. COMBES, président

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

M. le Secrétaire-général dépose les publications reçues. Il signale

dans le Bulletin héraldique de France, une notice généalogique sur
la famille Grézels du Périgord originaire du château de ce nom près

Puy-1'Evêque (Lot) Cette ancienne famille s'établit à Sarlat au

XVIe siècle.

M. le Secrétaire général signale en outre dans le Journal d'hygiène,
le compte-rendu de l'inauguration du buste de notre illustre compa-
triote, Falret, à l'hospice de la Salpétrière le 7 juillet 1894.

M. le Président communiqueune lettre de M. le Ministrede l'Instruc-
tion publique et des Beaux-Arts, accordant à la Société des Etudes une
subvention de 300 francs. La Société décide de faire parvenir ses remer-
ciements au ministre, M. Leygues.

M. de Laroussilhe donne lecture d'une lettre de M. Momméja, relative
à un disque romain dont il a été déjà parlé.

Au nom de M. de Grandsault-Lacoste, un membre lit une lettre
adressée en 1773 à M. Reygasse, échevin à Cahors, par M. Delord, juris-
consulte à Pechfumat, qui décline la mission que voulut lui confier la

la province du Quercy, tendant à obtenir de la ville de Bordeaux un
régime de tolérance plus étendu en faveur des vins de nos contrées.

Séance du 17 Décembre

Présidence de M. GREIL, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues, parmi les-

quelles un exemplaire du premier numéro de la nouvelle revue de la
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maison Quantin: Le Monde moderne et une lettre de l'éditeur deman-
dant l'échange avec le Bulletin de la Société des Etudes. Cet échange

est accepté.

Une demande de subvention de l'Alliance française, est renvoyée

au Conseil d'administration.

M. Greil donne lecture d'une communication de M. l'abbé Taillefer,
membre correspondant ayant pour titre : Mémoire pour la ville et la
Sénéchaussée de Gourdon contre la demande en réunion faite par
sieur Peyre, juge-mage de lu sénéchaussée de Cahors.

M. le Secrétaire général donne lecture d'un travail de notre nouveau
confrère M. Bladier : Les Monuments druidiques de Goujounac.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

Séance du 24 Décembre

Présidence de M. COMBES, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues. Il donne com-
munication d'une lettre du Ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts relative à l'ouverture du congrès des Sociétés savantes, qui

aura lieu, sous sa présidence, à la Sorbonne, le mardi 16 avril prochain

à 2 heures précises. Avant le 1er février dernier délai, les délégués qui
seront inscrits pour participer au congrès devront faire connaître au
Ministre leurs communications (1er bureau du secrétariat et de la comp-
tabilité).

Un membre donne lecture d'une pièce de la collection de Grandsault-

Lacoste: Délibération des Etats de Languedoc, de Bretagne, tendant

à la suppression des privilèges de la ville de Bordeaux relatifs à
l'interdiction qui frappait les vins du Quercy.

Le Secrétaire général donne lecture d'un document intéressant de la

période révolutionnaire: La Fête de la fédération à Gourdon, le 14

Juillet 1792.

M. Combes lit une étude sur les poids et mesures antérieurs à la
Révolution.
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Présidence de M. COMBES, président

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Calvet, trésorier, présente les comptes de la Société pour la ges-

tion de 1894. Ces comptes sont approuvés à l'unanimité.

M. l'abbé Gary, secrétaire général, donne lecture de son rapport sur
les travaux de la Société pendant l'année écoulée. Au nom des membres

présents, M. le Président félicite et remercie M. Gary pour, la bonne

rédaction dé son rapport.
M. le Président fait connaître qu'il y a lieu de procéder à l'élection

des membres du bureau et dès diverses commissions pour l'année 1895.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Présidents : MM. Daymard, directeur du Crédit foncier (1er semestre),

Cangardel, bibliothécaire (2° semestre).

Secrétaire général : M. l'abbé Gary, aumônier.
Secrétaire des séances : M. Caunésil, caissier à la Trésorerie.
Archiviste-bibliothécaire: M. Girma, libraire-éditeur.

Trésorier : M. Calvet, représentant de commerce.
Administrateurs: MM. Delpérier et Rouquet.
Membres de la commission du Bulletin : MM. Combarieu, Greil,

de Laroussilhe, Laytou et Valette.

Pour témoigner à M. Calvet, trésorier, toute la satisfaction de la So-

ciété pour l'excellente gestion de ses deniers, c'est par acclamation
qu'il a été mointenu dans ses fonctions.
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Conseil d'administration

Les membres du bureau, MM. DELPÉRIER et ROUQUET

Commission du Bulletin

Les membres du bureau, MM. COMBARIEU I , GREIL , F. de LA-
ROUSSILHE , LAYTOU et VALETTE I
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Société d'agriculture, sciences et arts Agen. Lot-et-G.
Académie des sciences, agriculture, arts et

belles-lettres Aix. Bouc- du-R
Société des sciences, arts et belles-lettres du

Tarn Albi. Tarn.
Société des antiquaires de Picardie Amiens. Somme.
Société d'histoire naturelle Autun. Saône-et-L.
Société des lettres, sciences et arts Bar-le-Duc. Meuse.
Société des sciences et arts Bayonne. B.-Pyrénées
Académie des sciences, belles-lettres et arts.. Bezançon. Doubs,
Société Belfortaine Belfort. Belfort.
Société archéologique et scientifique Béziers. Hérault.
Société archéologique Bordeaux. Gironde.
Société littéraire, historique et archéologique

de l'Ain Bourg. Ain.
Société académique Brest. Finistère.
Société scientifique, artistique et archéologi-

que de la Corrèze Brive. Corrèze.
Société agricole et industrielle du Lot Cahors. Lot.
Société d'émulation Cambrai. Nord.
Société des arts et sciences Carcassonne Aude.
Académie des sciences, lettres et arts Clermont. Puy-de-D.
Société de Borda Dax. Landes.
Société ariégeoise des sciences, lettres et arts. Foix. Ariège;
Société des sciences naturelles et archéologi-

ques de la Creuse Guéret. Creuse.
Société archéologique et historique du Li-

mousin. . Limoges. Haute-Vien.
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Académie des arts, sciences, belles-lettres et
agriculture Macon. Saône-et-L.

Société historique et archéologique du Maine. Le Mans. Sarthe.
Société botanique et horticole de Provence... Marseille. B.-du-Rhône
Société archéologique de Tarn-et-Garonne... Montauban. Tarn-et-Gar,
Société des sciences, belles-lettres et arts de

Tarn-et-Garonne Montauban
.

id.
Société pour l'étude des langues romanes Montpellier. Hérault.
Académie de Stanislas Nancy. Meurt.-et-M.
Société archéologique de Nantes et de la Loire:

Inférieure Nantes. Loire-Infér.
Société des sciences naturellesde l'Ouest de la

France
,

Nantes. id.
Société des lettres, sciences et arts des Alpes-

Maritimes Nice. Alpes-Marit.
Société d'études des sciences naturelles Nîmes. Gard.
Société historique et archéologique de l'Orléa-

nais Orléans. Loiret.
Société Franklin Paris. Seine.
Société de Géographie Paris. id.
Société académique indo-chinoise Paris. id.
Musée Guimet.... Paris. id.
Revue de la Société d'ethnographie Paris. id.
Société des sciences, lettres et arts Pau. Basses-Pyré.
Société historique et archéologique du Péri-

gord Périgueux. Dordogne.
Société d'agriculture, sciences, arts et com-

merce Le Puy. Hte-Loire.
Société archéologique de l'Ille-et-Vilaine,.... Rennes. Ille-et-Vil.
Société des amis des arts Rochechonart. Hte-Vienne.
Société d'émulation de la Vendée La Roche-s -Yon Vendée.
Société des lettres, scienceset arts de l'Aveyron Rodez. Aveyron.
Société des archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis Saintes. Char.-Infér.
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Société des antiquaires de la Morinie Saint-Omer. Pas-de-Cal.
Société des sciences naturelles .. Semur. Côte-d'Or.
Société académique du Var Toulon. Var.
Académie des Jeux-Floraux. Toulouse. Haute-Gar.
Société d'histoire naturelle .... Toulouse. id.
Académie des sciences, inscriptions et belles-

lettres. Toulouse. id.
Société archéologique du Midi de la France... Toulouse. id.
Société académique franco-hispano-portugaise. Toulouse. id.
Société française de botanique Toulouse. id.
Société archéologique de France Tours. Indre-et-L.
Société des lettres, sciences et arts de la

Corrèze Tulle. Corrèze.
Société d'archéologie et de statistique de la

Drôme Valence. Drôme.
Société archéologique, scientifique et littérai-

re du Vendômois Vendôme. Loir-et-Cher

ÉTRANGER

Smithsonianinstitution Washington Etats-Unis.
Société des naturalistes Kiew. Russie.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange :

La Feuille des Jeunes Naturalistes, dirigée par M. A. Dolfus (Paris).
:

Le Journal d'hygiène, dirigé par M. le docteur de Pietra-Santa (Paris).
Le Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse du

diocèse de Valence (Romans).
Le Bulletin héraldique de France.
Le Bulletin de la Société d'histoire de Paris.
La Revue des Pyrénées, à Toulouse.
La Revue Africaine, à Alger.
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AVIS
Avis important. — La Société des Etudes, dans sa séance du 22
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