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ANCIENNE ÉGLISE PAROISSIALE

DE SAINT-GERY,
A CAHORS.

L'an 573, l'antique cité des Cadurques fut horriblement saccagée, brûlée
et presque entièrement détruite par le féroce Théodobert, fils de Chilpéric,
lorsqu'à la tête des hordes sauvages de ses Francs, il s'empara de cette ville
qui était devenu l'apanage de la reine Brunehaut.

Dépouillée des somptueuses demeures des Gallo-Romains et de leurs
monuments fastueux, cette cité se releva encore forte et puissante, soixante
ans après ces désastres, sous l'épiscopat de l'un des plus grands évoques,
saint Didier, dont le nom, dans l'idiome quercynois, s'est transformé en
celui de saint Géry.

Didier, parent de la reine Brunehaut, gouverneurde Marseille et trésorier
du roi Dagobert, était un puissant seigneur et fut l'un des plus illustres
prélats qui ont occupé le siège de Cahors. Il était renommé par sa piété, sa
charité et sa douceur envers les pauvres, ainsi que par sa fermeté vis-à-vis
des Grands.

Sous l'épiscopat de saint Géry, la ville s'étant concentrée à l'Est, s'éten-
dait depuis le point culminant de la partie orientale, en longeant à pic la
rivière et descendant graduellement la pente de la colline jusqu'au Pont-
Neuf (des Romains), sur une longueur de plus de mille mètres, et se trou-
vait ainsi défendue par le Lot sur toute son étendue Est et Sud (1) et, au
couchant, par un large fossé derrière lequel fut bâti un rempart d'une hau-
teur et d'une épaisseur remarquables, percé de quatre ou cinq portes seule-
ment, solidement fortifiées elles-mêmes. Dans cet espace si restreint, qui ne
comprenait pas la dixième partie de l'ancienne ville, la nouvelle renfermait
encore le nombre relativement fabuleux de 30,000 âmes, lequel, au
XVIIe siècle était déjà réduit à celui de 17,000 (2).

1. Le nord était défendu par un fossé large de 15 pieds, sur lequel était
jeté un pont-levis.

2. Emile Dufour, Bulletin de la Société des Etudes du Lot, tome I,

pages 192 à 197.
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Guillaume Lacoste, historien cadurcien, parle dans les termes suivants

de l'ancien monument qui nous occupe :

Ces divers établissements (Saint-Barthélemy, Saint-Maurice,etc.),
n'étaient rien, si on les compare au monastère de Saint-Amans, qu'il
(Didier) fit bâtir, dit l'auteur de sa vie, environ à 750 pas de la maison

épiscopale, hors des murs de la ville (note du manuscrit. Il faut entendre les

murs qu'avait fait bâtir saint Didier) (1). Le couvent des religieuses de

St-Géry, de l'ordre de saint Augustin, occupe aujourd'hui (2) une partie de

son emplacement. Il y réunit un terrain immense qui fut partagé en terres
labourables, en vignes, en jardins et en vergers. Cet enclos devait compren-
dre dans sa totalité, tout l'espace renfermé entre le Lot et le chemin du

Pont-Valentré à la ville, et où sont aujourd'hui, indépendamment des jar-
dins et des chènevières nombreuses des particuliers, les enclos des hôpitaux,

des Cordeliers, de Ste-Ursule et des Grands-Carmes. La grandeur du bâti-
ment répondait à l'étendue de cet enclos. Rien de plus admirable, s'il faut en
croire le biographe, que la magnificence des églises et des autres édifices qui

composaient ce monastère. La principale de ces églises était surtout remar-
quable par la beauté des murs dont les grosses pierres quarrées (sic) avaient
la beauté du marbre. Didier la fit entourer d'un beau portique, suivant la
manière des Romains. C'est cette église que l'auteur de sa vie appelle ail-

-

leurs Basilica prima et que quelques historiens du pays ont prise pour la
cathédrale, voulant donner à Didier la gloire d'en être le fondateur, comme
si cet écrivain ne leur avait pas déjà appris que cette église était
antérieureà Didier, sous un nom bien plus auguste que celui de Basilique.

Ce fut dans cette église (du monastère), au côté droit, qu'il choisit le lieu

de sa sépulture. Quand elle fut achevée, il invita à sa dédicace tous les évo-

ques du voisinage et écrivit à Paul, évoque de Verdun, son ami, une lettre

par laquelle il le priait de se rendre à cette sainte cérémonie. Les savants
critiques la rapportent à l'an 642.

Suit la lettre et la désignation des autres évoques qui durent être con-
voqués.

Quant au monastère, il fut entièrement achevé quelques années après ; il

1. La maison épiscopale que Didier avait fait bâtir, était adossée aux
murs de la cathédrale et à cheval sur ce qui est devenu la rue Clément-Marot
(Emile Dufour, ib.)

2. Guillaume Lacoste est né en 1755 et est mort en 1831. Ce passage de
sa narration n'a donc pu être écrit qu'antérieurement à l'évacuation des
couvents, qui a eu lieu dans les trois premières années de la Révolu-
tion.
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fut peuplé de moines sous la direction du vénérable Ursicius, avant 649, car
Didier écrivit cette année à Grimoald, maire du palais d'Austrasie, pour le

prier de mettre sous sa protection et sa défense (1) le monastère de Saint-
Amans qu'il vient de fonder (2).

Nous citerons encore les passages suivants de la chroniquede l'abbé de

Fouilhac (page 60).

Le même évêque (Didier) fit bâtir 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 le lieu de sa sépulture. Il y
fut enterré en effet, et l'auteur de sa vie nous dit que, de son vivant, il se
faisait beaucoup de miracles sur le tombeau de ce prélat. La tradition veut

que cette église où reposèrent les cendres de saint Géry, soit la même que
celle qui lui est dédiée.

Après la mort de saint Géry, l'an 660 (662 d'après quelques chroniqueurs),

en Albigeois, dans son village natal Obraga qui porte aujourd'hui le nom de

saint Géry (3), le corps de ce vénérable prélat fut porté, suivant son inten-

tion, dans l'église du monastère fondé par lui aux portes de Cahors. Cette

église, dit l'auteur de sa vie, était témoin d'un grand nombre de miracles

qui s'opéraient sur le tombeau de ce saint. Son bâton pastoral fut suspendu

au-dessus de son sépulcre, et da ce bâton coulait une eau miraculeuse qui

guérissait beaucoup de malades. Aredius, entre-autres, évêque de Rodez et
frère d'Agarnus, évêque de Cahors, en fut guéri. L'huile de la lampe qui

brûlait devant ce tombeau, servait également à oindre certains maladesqui

ne tardaient pas à recouvrer la santé. Du reste, c'était assez la coutume de

cette époque, de frotter les malades avec l'huile des lampes brûlant devant

les autels et les tombeaux des saints.

Ce sépulcre de saint Didier, qui subsiste encore (4), est en marbre. On y
voit représentés en relief les miracles de Notre Seigneur Jésus-Christ, et les

1. Conditiones monasterii nostri quod nuper in honore sancti Amandi
oediflcavi digneris recipere per omnia commendatas (lettre de saint Didier à
Grimoald, maire du palais d'Austrasie, citée par Dominici, page 256 de son
manuscrit déposé à la bibliothèque du Grand Séminaire de Cahors).

2. Manuscrit de Guillaume Lacoste, déposé à la bibliothèque municipale
de Cahors, 1er vol., pages 77,78, 79.

3. D'après Lacoste (manuscrit déjà cité), saint Géry mourut le 15 novem-
bre 655, à l'âge de 60 ans, la 26e année de son épiscopat, à Vistrilinguis (en
Albigeois), l'une des terres que la dame Bobila avait données au monastère
de Saint-Amand.

4 L'abbé de Fouilhac, né au château de Mordesson, près de Gramat, a
vécu de 1642 à 1692.
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histoires do l'ancien et du nouveau Testament, tels que Moïse faisant jaillir
l'eau du rocher, la résurrection de Lazare, la guérison miraculeuse de
l'aveugle de naissance, la condamnation de Jésus-Christ par Pilate qu'on
voyait assis sur sa chaise curule, avec le vase, l'eau et le bassin où il devait

se laver les mains, le reniement de saint Pierre. Sur une table était un
vase avec des pièces de monnaie. Enfin, sur le devant du tombeau, l'artiste
avait représenté la Piété voilée de la tête aux pieds, ses bras étaient étendus
comme dans les médailles d'Adrien, du temps du Haut-Empire, et comme
dans celles de Valérien, de Tribonien et de Volusien, de la période du Bas-
Empire. L'Eglise avait imité en cela le paganisme. On voit, d'ailleurs, des
tombeaux semblables dans l'ouvrage intitulé : Roma subterranea. On en
voit encore qui sont conservés dans l'église des Frères Minimes d'Arles.

D'après la tradition, ce tombeau de St-Géry a été primitivement placé
dans l'église du même nom que l'on croit être celle du monastère fondé par
ce prélat à 750 pas de la cathédrale et dédié à saint Amand. Il est d'ailleurs
certain que l'on a trouvé dans les environs de cette église de vieilles rui-
nes, de la mosaïque et même des médailles du haut et du bas Empire. Mais

avant l'an 1200, ce sépulcre était déjà à la porte de l'église cathédrale,
d'où il ne fut tiré en 1515 que pour être placé au milieu de la chapelle du
St-Suaire. Il y était encore en 1580, époque à laquelle la ville de Cahors

étant tombée au pouvoir des Huguenots commandés par le roi de Navarre,
plus tard Henri IV, ce tombeau fut brisé (1) et les reliques de St-Géry
profanées et jetées dehors. Ces reliques furent recueillies par un habitant

1. On ne peut faire concorder ce que dit ici l'abbé de Fouilhac, du bris de
ce tombeau par les Huguenots, avec l'assertion citée plus haut, par laquelle
il nous apprend qu'il existait encore de son temps, qu'en supposant que le
couvercle seul avait été brisé pour faciliter l'enlèvement des reliques du
saint. Mais qu'est devenue l'auge de ce tombeau, qui était si magnifiquement
et si curieusement sculptée? On a cru l'avoir trouvée dans un sarcophage
en marbre blanc des Pyrénées, long de 2m,32, large de 0m,79, et haut de
0m,56, découvert parM. de Caumont en 1864, aux environs de Cahors, dans
une ferme où il servaitd'abreuvoir. Ce précieux reste qui fait actuellement
partie de la riche collection de M. Basilewski, rue Blanche, 49, à Paris,
sous l'étiquette de Sarcophage de Cahors, est l'objet d'un article inséré
par M. de Laurière dans le bulletin monumental de la Société Française
d'Archéologie, —5e série, tome 4e, 42e de la collection, n° 1, année 1876.
Nous en extrayons le passage suivant :

La face antérieure seule est ornementée. La face opposée et les deux
latérales n'offrent aucune trace de sculpture, ce qui doit faire supposer que
ce monument était destiné à prendre place dans une niche ou arcosolium.
La face ornementée présente cinq groupes non séparés par des colonnettes ou
des arbres, comme on le voit sur d'autres monuments analogues. Ces cinq
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de la ville de Cahors, nommé Delteil, qui les porta à Perpignan, d'où elles

furent transportéesà Pierrelate, en Catalogne, et, de là, à Narbonne, par le

commandementdu même Delteil qui, au moment de mourir, chargea sa
femme de les déposer dans le couvent des Augustins de cette ville. Le

chapitre de Cahors en ayant été averti, y envoya M. Doronce, chanoine, qui

prit la châsse qui les contenait et les ayant rapportées à Cahors, les déposa

dans l'église des Frères de la Merci (les Trinitaires du faubourg St-Geor-

ges) où elles sont encore. Voilà ce qui résulte d'une enquête juridiquement

faite par ledit chanoine d'Oronce (sic), commissaire du chapitre, enquête

que nous avons devant nous.
Avant d'être dépouillée par les Huguenots, la cathédrale de Cahors, sui-

vant un ancien inventaire de la sacristie de cette église, possédait la cha-

suble de St-Didier. Le chanoine semainier (hebdomadier) était dans l'usage

de s'en servir à la messe, le mardi de Pâques, le mardi de la Pentecôte et
le 15 octobre, jour consacré à la fête de St-Géry. Cette chasuble était en
étoffe de soie devenue cendré-obscur par l'effet des années. Elle était ornée

d'or et sur le devant étaient représentés deux anges armés d'emencoirs (en-

censoirs?) On lisait au-dessous de ces deux figures : Michael, Gabriel. Les

bords de cette chasuble étaient en fils d'or. (1)

On voyait encore en 1840 la porte de l'église de St-Géry, mais elle était

presque couverte par un malencontreux terrassement. Elle présentait le

petit damier et la colonne à boudin du Xe siècle.

Dans l'intérieur se trouvent des pilastres carrés dans lesquels sont enga-
gées des colonnes jusqu'à la moitié de leur épaisseur ; mais ces colonnes sont

groupes représentent, en allant de gauche à droite : la résurrection de
Lazare, la guérison de l'aveugle-né, une Orante la tête voilée et les mains
élevées à la hauteur de la poitrine, l'arrestation ou le reniement de saint
Pierre, et enfin, Moïse faisant jaillir l'eau d'un rocher. Le choix, la compo-
sition des sujets, les types arrêtés des personnages, le style d'exécution, tout,
dans ce sarcophage, le classe dans la série des monuments du IVe ou
du Ve siècle.

Comme on le voit, il n'est pas possible de reconnaître dans ce monument
du IVe ou du Ve siècle, le sarcophage de St-Géry, dont la mort n'a eu lieu
qu'en 655, 660 ou 662, suivant les opinions différentes de ces trois chroni-
queurs,et on doit y renoncer d'autant plus, qu'il y manque le groupe qui, sur
celui que l'abbé de Fouilhac a vu dans la seconde moitié du XVIIe siècle,
représentaitPilate assis sur sa chaise curule, avec le vase, l'eau et le bassin
où il devait se laver les mains, et une table avec des pièces de monnaie,
et qu'une Piété voilée de la tête aux pieds, les bras étendus, y remplaçait
l'Orante de M. de Laurière.

1. Chronique de l'abbé de Fouilhac, page 60.
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lourdes, courtes; le chapiteau n'a pour ornementation que des feuillages

allongés ; le socle est enseveli dans les décombres, mais l'un d'eux accuse

une cannelure assez lourde. L'appareil de la voûte ancienne est régulier et
soigné ; tout ce qui dépend de cette vieille époque est à plein-cintre, et l'on

serait tenté d'assigner à cette construction une époque bien antérieure au
XIe siècle.

Cet édifice fut réparé et agrandi vers le commencement du XIIIe siècle,
ainsi que l'attestent les voûtes de l'abside et des bas-côtés, leurs nervures
et plusieurs croisées ; le dernier architecte éclaira l'abside par une ouverture
à trois ogives qui sera toujours très-remarquable.

On a récemment trouvé dans cette église une caisse sépulcrale en pierre et

un autre objet que l'on a cru être un petit baptistère (1).

L'appareil moyen employé dans la construction de cette église, est en
pierre de grès, de la qualité du grès des Cadourques. Des fouilles exécutées

dans l'ancien théâtre romain de Cahors, connu depuis longtemps sous le

nom de Cadourques, ont mis à découvert la poussière de grès travaillé sur
place et les ornières des roues qui avaient servi à emporter les matériaux
utilisés par les nouveaux architectes, tant pour les constructions de l'église

de St-Géry, que pour celles de la Cathédrale de Cahors qui appartient au

XIVe siècle et dans laquelle se voient des matériaux et des sculptures qui,

primitivement, ne furent pas ouvrés pour elle (2).

Terminons par quelques renseignements concernant cet ancien monument

et ses dépendances.

Les Dominicainsdits Jacobins ou Frères-Prêcheurs, introduits à Cahors

en 1226, furent logés à l'église de St-Géry par Guillaume de Cardaillac,

évêque de Cahors et Dantéjac, secrétaire de la Cathédrale, et plus tard,

évêque lui-même de ce diocèse.

Le dernier curé de l'ancienne paroisse de St-Géry, en 1791, était l'abbé

Pontié (3).

L'emplacement qui est actuellement occupépar le square Fénelonet l'allée

qui y fait suite, était anciennement le cimetière des pauvres. Le grand ci-

metière se trouvait donc entre l'église de St-Géry, le couvent des Cordeliers

1. Le peu de largeur de sa cuvette démontre que ce n'était qu'un bénitier
fort simple.

2. Art. Calvet, Annuaire du département du Lot, pour 1840.
3. C'était une petite paroisse dont le revenu n'était que de 800 livres,

tandis que le revenu du curé de Bach était de 6,000 livres, celui de Saint-
André de Cahors, de 1.500 livres, celui de St-Urcisse, de 900 livres Celui
de St-Laurent, n'était que de 500 livres.
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et l'établissement des Jésuites, et était distinct de celui qni existait près

et à l'Est de cette église, où étaient inhumés les défunts de la classe

aisée (1). Sur cette vaste place, le peuple de Cahors tenait ses réunions,

surtout dans les moments d'effervescence populaire. Les étudiants de l'Uni-
versité de Cahors y prenaient aussi leurs ébats. C'était donc le Pré aux
Clercs de Cahors (2).

Ce cimetière est devenu l'unique champ de repos en 1790, après la sup-
pression des autres cimetières de la ville. Enfin, en 1808, il fut abandonné

et les inhumations se firent désormais hors de la ville.
Les bâtiments de St-Géry dans lesquels, par arrêté de la Société des Dé-

fenseurs de la liberté, à Cahors, en date du 21 juillet 1792, les religieuses

de la Daurade, de Ste-Claire et de Ste-Ursule ont été révolutionnairement
réunies aux chanoinesses régulières de St-Augustin, dites de St-Géry, qui

y étaient établies depuis 1639, ont été vendus comme bien nationaux aux
sieurs Amadieu et Jean-Pierre Lamoulière, par adjudication devant l'Ad-
ministration centrale du département, le 23 prairial an IV; ce dernier les

céda au sieur Pouzergue, par acte passé le 6 janvier 1808, dans l'étude d'un
prédécesseur de Me Fournié notaire à Cahors. et, enfin, les sieurs Ama-

dieu et Pouzergue les revendirent le 8 février 1811, au préfet du départe-
ment, qui y fit établir un dépôt de mendicité.

Peu après la révolution de 1830, ces bâtiments furent acquis par l'Etat
qui y installa le magasin actuel des Tabacs, et l'église fut désormaisaffectée

au dépôt des ballots.

Dans le cours de l'année 1856, en faisant creuser lé sol à l'intérieur du
jardin, poury établir les fondationsdu portail-charretierqui se trouve aujour-
d'hui entre la porte principale du magasin des Tabacs et la rue Combarieu,

on découvrit d'abord, à là profondeur ordinaire, les fosses du cimetière qui
avait servi aux inhumations jusqu'à l'année 1808; ensuite, immédiatement

sous les fosses modernes, la pioche découvrit plusieurs tombeaux gallo-
romains ou peut-être mérovingiens, ne portant aucune inscription et ren-
fermantde squelettes entiers de sujets des deux sexes. On n'y trouva qu'une
chevalière en cuivre, une boucle de baudrier ou de ceinturon en même métal
et une autre bague très mince dont le chaton paraissait être en cristal de

1. Ce grand cimetière comprenait tout l'espace occupé aujourd'hui par
les allées Fénelon, depuis la route alors royale de Toulouse à Paris (Emile
Dufour, Commune de Cahors) et une partie du jardin actuel du magasin
des Tabacs, comme nous le verrons plus bas.

2. Emile Dufour.



- 12 -
roche. Il est peut-être à regretter que ces objets, bien qu'ils parussent être

sans valeur, n'aient pas été conservés; mais, du moins, ils témoignent de

l'intérêt que retirerait peut-être l'archéologie, à faire découvrir ces anti-

ques tombeaux.

Le monastère de St-Amand paraît avoir été construit sur les décombres

sous lesquels sont ensevelies les ruines de quelques-unes des somptueuses

demeures que les Francs de Théodebert avaient détruites. En effet, des

mosaïques fort belles ont été trouvées, dans le cours de ces dernières années,

à la profondeur de deux ou trois mètres, non seulement aux environs du

magasin, dans les fouilles de l'hôpital et des maisons Ficat et Richard,

mais aussi dans celles qui ont été exécutées, de 1839 à 1843, dans le jardin
du même magasin, pour y établir la puisarde qui se trouve au pied de la

terrasse cultivéelongeant le principal bâtiment de l'établissement.

Dans cette même période de 1839 à 1843, l'un des bas-côtés Nord de la
vieille église tombant en ruine (il y en avait deux à cette orientation et un
seul au midi), l'Administration des Tabacs envoya de Paris son architecte,

M. Lacornée, avec mission de le démolir et d'élever à sa place un 1er étage

où serait installée une grande salle propre au service spécial de l'établisse-

ment. Après avoir pris toutes les mesures nécessaires, cet homme de l'art
laissa à M. Pinochet, architecte ordinaire du Magasin, le plan des travaux

à exécuter, avec charge de direction et de surveillance. M. Pinochet affir-

me qu'on aurait pu conserver plusieurs parties précieuses de l'ancienne ar-
chitecture, tout en atteignant le but pratique que l'Administration s'était

proposé, qu'il en a fait l'observationà M. Lacornée, mais que celui-ci n'en

avait tenu aucun compteet avait décidé que les parties dont il s'agit seraient

sacrifiées. Il ne nous reste donc qu'à déplorer la perte de quelques portions

de l'édifice, qui auraient sans doute fourni plusieurs autres sujets curieux

et intéressants d'étude archéologique.

Munis de ces divers renseignements, nous avons procédé sur les lieux-

mêmes à la description suivante des constructionsqui subsistent encore, de

cet ancien édifice.

Description de l'ancienne église de Saint-Géry de Cahors.

De la Basilica prima construite par St. Géry et consacrée en 642, il ne

reste qu'un fragment de chapiteau en pierre de grès des Cadourques, et où

l'on peut encore voir des feuilles d'acanthe ou plutôt d'olivier. D'après ce

débris mutilé et presque informe, nous avons pu constater que le diamètre

de la colonne qui le supportait était de 0 m. 50 c. (Planche VI, fig. 2.)



—
13

—

Un bénitier, également en pierre de grès, de forme carrée, de 0 m. 80 c.
de hauteur et de 0 m. 48 c. de côté, dont chaque face est gravée en creux
de manière à former un encadrement à triple filet, a été enlevé de la Basi-

lique et se trouve aujourd'hui debout dans le jardin. Une plante cultivée en
remplit la cavité formant cuvette (Planche VI, fig. 3.)

Il ne reste aucune donnée pour établir le plan géométral, non plus que les

dimensions de cet antique monument qui fut détruit dans la première moitié

du VIIIe siècle.

L'église actuelle, tout en pierre de grès, qui est reconnue pour être de

même qualité et de même nature que celle des Cadourques, est de deux

styles : Roman du XIe et Ogival du XIIIe siècle.

L'église romane étaità trois nefs et à trois absides, sans transept saillant.

Los nefs sont divisées en trois travées séparées par des piliers à ressauts,

dans lesquels se trouvent engagées des colonnes dont la saillie est d'un
sixième en plus de la moitié de leur diamètre. Ces colonnes à chapiteaux les

unes simples, les autres riches (Planches 2 et 3, (1) supportent des arcs-
doubleaux en retraite sur l'épaisseur du mur. La nef principale est à trois

travées, dont deux sont voûtées à plein-cintre reposant sur un cordon sail-
lant, à simple biseau. Ce cordon suit latéralement la longueur de la nef.

La travée en avantde l'abside principaleest plus petitequeles deux autres.
L'abside du milieu se développait en forme allongée avec un fond demi-

circulaire.

Les deux absides secondaires, moins profondes, se développaient aussi en
forme allongée et se terminaient également par un fonds demi-circulaire

(Planche 1, fig. 1.)
Les voûtes et arcatures de cette église romane, présentent une ogive exces-

sivement surbaissée, dont la pointe est à peine indiquée, exactement comme
celles de la Cathédrale de Cahors, d'où nous concluons avec certitude que

ces deux édifices ont été construits vers la même époque.

Cette église romane fut presque entièrement détruite dans le cours du

XIIe siècle; il ne resta debout que les deux grandes travées de la nef prin-

cipale avec leurs voûtes, ainsi que les murs de la petite travée dont la voûte
s'était effondrée, et au XIIIe siècle, on reconstruisit l'édifice, en en modifiant

toutefois certaines dispositions, comme nous allons le dire.

1. Sur la page 457 du XXXIIe volume des séances du Congrès archéolo-
gique de France (séance à Montauban et à Cahors, en 1865), l'un des chapi-
teaux figuré sur cette planche est reproduit comme provenant de l'église de
Saint-Géry de Gahors.
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La travée la plus petite fut percée latéralement des deux côtés, pour, de

là, donner accès dans les absides latérales qui furent reconstruites en forme

carrée. Dans le mur latéral de la baie produite par ce percement, quelques

pierres du pays ont remplacé celles de grès que l'outil de l'ouvrier avait
brisées.

La nouvelle voûte de cette travée est à nervures à boudins, ainsi que les

formerets.

Les colonnes des nefs secondaires furent couronnées de chapiteaux plus

élégants, à tailloirs à moulures (Planche VI, fig. 1). Sur ces colonnes se
voient encore des restes de peinture disposée en chevrons alternativement

rouge et jaune.

Les voûtes sont à nervures semblables à celles de la petite travée.
L'abside principalea été également reconstruite à forme carrée (Planche I,

fig. 2). Les colonnes des piliers d'entrée furent exhaussées et des chapiteaux

du XIIIe siècle remplacèrent ceux qui manquaient.

Derrière l'autel, une large et haute fenêtre à trois baies ogivales, celle du

milieu plus élevée que les deux autres, fut pratiquée jusqu'à la hauteur du

formeret. Deux fenêtres de même dimension que la plus grande baie de

celle du chevet, et du même style, furent percées dans les murs latéraux et

la voûte fut construite d'après le style des deux absides secondaires.

Une excavation carrée contenant une piscine, fut creusée à 1 mètre de

hauteur, dans le mur, du côté de l'Epitre. La cuvette de cette piscine est
circulaire; un trou y est ménagé pour l'écoulement dans le sol de l'eau du

lavement des mains Une excavation plus petite a été pratiquéedans la

paroi intérieure de celle qui contient cette piscine, pour servir sans doute

à y déposer les burettes.

Du côté de l'Evangile, une porte du même style que les fenêtres de

l'abside principale, a été pratiquée dans le mur latéral, pour donner accès

dans la sacristie.

Du même côté et à droite de la porte do la sacristie, une excavation ogi-

vale de 0m,40 de profondeur et de 2m,00 de largeur, fut pratiquée pour y

placer le sarcophage en marbre décrit par l'abbé de Fouilhac, lequel con-
tenait le corps de St-Géry et dont la destruction commencée par les hugue-

nots du roi de Navarre, en 1580, a dû être consommée à une époque qu'on

ne peut faire remonter plus haut que la 2e moitié du XVIIe siècle, comme

nous l'avons vu plus haut en citant un passage de la chronique de cet

écrivain. —

Aujourd'hui, il ne reste aucun vestige de ce précieux monument.
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Dans la partie cintrée de cette excavation formant tympan et au-dessus

de la place que le sarcophage occupait, on peignit la mort de Saint Géry.

Il est éminemment regrettable que cette peinture qui présente tous les ca-
ractères de celles du XIIIe siècle, n'offre pas plus de netteté, étant exposée

aux fréquents frottements des ballots qui encombrent ce local, et nous de-

vons nous estimer heureux d'avoir pu en relever quelques fragments ; car il

est malheureusementà peu près certain que, dans quelques années, elle

sera complètement effacée (Planche IV).

Le mur dans lequel cette excavation existe, paraît avoir été tout couvert,
jusqu'àune certaine hauteur, de peintures dont on retrouve, sous le badi-

geon, des restes à peine suffisants pour qu'on puisse les attribuer à la même

époque que celles qui surmontaient le sarcophage.

Dans l'espoir d'en trouver d'autres, nous avons fait tomber le badigeon

de l'intrados de l'arcature dont l'ouverture donne accès dans la petite
absideméridionale et nous avons été assez heureux pour mettre à décou-
vert des peintures à fresque représentant une suite ascendante de figures

peintes à mi-corps et que les palmes qu'elles portent font reconnaître pour
des martyrs (Planche V).

L'enlèvementd'un peu de badigeon sur les murs de la chapelle de la

même petite abside, nous ont fait découvrir une ceinture noire, dite funé-

raire, haute de 0m,40, qui règne, à hauteur d'homme, sur tout le pourtour
de la chapelle.

Un clocher quadrangulaire en briques, qui fut élevé sur les quatre piliers
de la petite travéede la nef principale, ne possède aujourd'hui qu'un étage

percé de chaque côté de deux ouvertures ogivales à arêtes moulurées.

Résumé.

Saint Géry (saint Didier, sanctus Desiderius), évêque de Cahors, mourut

en 660, (662, suivant quelques chroniqueurs, 655, suivant Guillaume La-
coste), en Albigeois, son pays natal.

Il avait fait construire, à Cahors, une église qu'il fit consacrer en 642

et que l'auteur de sa vie qualifie de Basilica prima
.

Il avait choisi, au côté droit de l'église, le lieu de sa sépulture et son

corps y fut transporté de l'Albigeois, dans l'année même de son décès.
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De cette première église qui fut détruite par les Sarrazins dans la pre-

mière moitié du VIIIe siècle, il ne reste que deux objets en pierre de grès,
qui sont un bénitier fort simple mais bien conservé et le débris de chapiteau

figuré planhe VI, fig, 2 et 3.
Une seconde église de style roman a été construite sur les ruines de la

première, dans le cours du XIe siècle. Elle se composait de troisabsidesdemi-

circulaires et de trois travées dont les deux plus grandes ont résisté jusqu'à

ce jour avec leurs voûtes et arcatures, leurs colonnes et leurs chapiteaux
à tailloirs à biseau (planches II et III), tandis que la voûte de la plus petite
qui précède l'abside principale, ainsi que celles des nefs latérales et des
trois absides, avaient été détruites dans le cours du XIIe siècle, ce qui
ressort d'un acte de Raymond, comte de Toulouse, en date de l'année
1225(1).

Les voûtes et arcatures de cette seconde église sont du même style que
celles de la Cathédrale de Cahors.

Enfin, en 1226, les Dominicains furent logés dans ce qui restait du cou-
vent dépendant de cette église et ce sont eux qui firent donner plus de pro-
fondeur aux trois absides, leur imposèrent la forme carrée et firent recons-
truire, dans le style de l'époque, les voûtes des trois absides, celle de la
petite travée du milieu du transept et celles des nefs secondaires.

De cette reconstruction, le double bas-côté du nord et la porte d'entrée à
l'ouest n'existent plus.

A. DANGÉ D'ORSAY, C. CALMON.

4. Extat (sic. Exstat?) autem illa vetustissima structura fornice tenus
composta (sic. composita ?) namque superstructa, recentiori multo est
opere, rescripto que Paschalis suo loco mandado commemoratur, nec non
diplomate Ramundi comitis tolosani. Dato an. Ch. 4225. De quo ad eum
annum agetur. Cet acte de Raymond, comte de Toulouse, est daté de l'é-
glise de St-Didier et est relatif au fameux procès de la cloche entre
l'Evêque et les consuls de la ville de Cahors. (Lacroix, page 30).
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PLANCHE VI



ETUDES SUR LE TEXTE D'HIRTIUS

LIVRE VIII, CHAP. XXXII, XXXIII, XL, XLI, XLII, XLIII DES COMMENTAIRES

DE CÉSAR,

par M. NADAL, notaire à Luzech,

Membre correspondant de la Société des Études du Lot.

Depuis bien longtemps on demande où était Uxellodunum, et de nombreux
commentaires menacent de faire périr, sous leur poids, le texte d'Hirtius.

Plutôt que de se livrer à d'interminables discussions sur les prétentions
des diverses localités du Quercy, revendiquant l'honneur d'être l'emplace-
ment de cet oppidum, il semblerait préférable de s'en entendre d'abord et
une fois pour toutes, sur l'interprétation à donner à ce texte relativement
aux trois questions suivantes :

4° Y avait-il à Uxellodunum un isthme de 300 pieds de large formé par
le cours d'une seule rivière ?

2° Quelle position occupait la fontaine dans la montagne qui portait cet
oppidum ?

3° D'où provenait sa source, comment s'alimentait-elle?

4° Comment s'appelait le fleuve qui entourait Uxellodunum?

XXXII. — At Drappes, unaque Lucterius, quum legiones Caninium que
adesse cognoscerent, nec se sine certa pernicie, persequente exercitu, puta-
rent provincise fines intrare posse; nec jam liberam vagandi latrociniorum

que faciendorum facultatem haberent, consistant in agris Cadurcorum. Ibi,
quum Lucterius apud suos cives, quondam integris rebus, multum potuisset,
simper auctor novorum consiliorum magnam apud Barbaros auctoritatem
haberet, oppidum Uxellodunum, quod in clientela fuerat ejus, natura loci
egregiè munilum, occupat suis et Drappetis copiis, oppidanosque sibi
conjungit.

2
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XXXIII. — Quo quum confestim C. Caninius venisset animadverteretque

omnes oppidi partes proeruptis saxis esse munitas, quô, defendente nullo,

tamen armatis ascendere esset difficile; magna autem impedimenta oppida-

norum videret, quoe si clandestina fuga subtrahera conarentur, effugere non
modo equitatum, sed ne legiones quidem possent; tripartitôcohortibus divisis

trina excelsissimo loco castra fecit, a quibus paulatim, quantum copias

patiebantur, vallum in oppidi circuitum ducere instituit.

XL, — Quum contra exspectationem omnium Coesar Uxellodunumvenisset,

oppidumqueoperibus clausum animadverteret, neque ab oppugnationerecedi

videret ulla conditione posse ; magna autem copia frumenti abundare oppi-

danos, ex perfugis cognosset; aqua prohibere hostem tentare coepit. Flumen

infimam vallem dividebat, quae totum paene montem cingebat, in quo positum

erat praeruptum undique oppidum Uxellodunum. Hoc flumen averti loci

natura prohibebat : sic enim in imis radicibus montis ferebatur, ut nullam in

partem, depressis fossis, derivari posset. Erat autem oppidanis difficilis et
proeruptus eb descensus, ut, prohibentibus nostris, sine vulneribus ac periculo

vitae neque adire flumen, neque arduo se recipere possent ascensu. Qua diffi-

cultate eorum cognita, Caesar, sagittariis funditoribusque dispositis, tormen-

tis etiam quibusdam locis contra facillimos descensus collocatis, aqua flumi-

nis prohibebat oppidanos, quorum omnis postea multitudo aquatum unum
in locum conveniebat sub ipsius oppidi murum, ubi magnus fons aquae pro-
rumpebat, ab ea parte, quae fere pedum CCC intervallo fluminis circuitu

vacabat.

XLI. — Hoc fonte prohiberi posse oppidanos quum optarent reliqui, Cassar

unus videret; e regione ejus vineas agere adversùs montem, et aggeres
instruere caepit, magno cum labore et continua dimicatione. Oppidani enim,

loco superiore decurrentes, eminus sine periculo praeliabantur, multosque

pertinaciter succedentes vulnerabant, ut tamen non deterrentur milites

nostri vineas proferre, atque operibus locorum vincere difficultates. Eodem

tempore tectos cuniculosab vineis agunt ad caput fontis ; quodgenus operis

sine ullo periculo et sine suspicione hostium facere licebat. Exstruitur agger
in altitudinem pedum IX ; collocatur in eo turris X tabulatorum, non qui-

dem quae maanibus aequaretur (id enim nullis operibus effici poterat), sed

quae superaret fontis fastigium. Ex eaquum tela tormentis jacerentur ad

fontis-aditus, nec sine periculo possent adaquari oppidani; non tantum pecora
atque jumenta, sed etiam magna hominum multitudo siti consumebatur.
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XLII. — Quo malo perterriti oppidani cupas sevo, pice, scindulis com-
plent : eas ardentes in opera provolvunt. Eodem tempore acerrime prae-
liantur, ut ab incendio restinguendo dimicatione et periculo deterreant

Romanos. Magna repente in ipsis operibus flamma exstitit. Quaecumque

enim per locum precipitem missa erant, ea, vineis et aggere suppressa,com-
prehendebant id ipsum, quod morabatur. Milites contra nostri, quamquam
periculoso genere praelii locoque iniquo premebantur, tamen omnia paratis-
simo sustinebant animo : res enim gerebatur et excelso loco et in conspectu

exercitus nostri, magnusque utrimque clamor oriebatur. Ita quam quisque

poterat maxime insignis, quo notior testiorquevirtus ejus esset, telis hostium

flammaeque se offerebant.

XLIII. — Caesar quum complures suos vulnerari videret, ex omnibus

oppidi partibus cohortes montem ascendere, et, simulatione maenium occu-
pandorum, clamorem undique jubet tollere. Quo facto perterriti oppidani

quum, quid ageretur in locis reliquis, essent ignari, suspensi revocant ab

impugnandisoperibus armatos, murisque disponunt. Ita nostri, fine proelii

facto, celeriter opera flamma comprehensa partim restinguunt, partim inter-
scindunt. Quum pertinaciter resisterent oppidani, et jam magna parte

suorum siti amissa, in sententia permanerent, ad postremum cuniculis venae

fontis intercisae sunt atque aversae. Quo facto exhaustus repente perennis

exaruit fons, tantamque attulit oppidanis salutis desperationem, ut id

non hominum consilio, sed deorum vuluntate factum putarent. Itaque, ne-
cessitate coacti, se transdiderunt.

§ 1er.

César arrive à Uxellodunum, trouve la place investie, les travaux ache-

vés. On ne peut sous aucun prétexte lever le siège. Il apprend par des

transfuges que les Gaulois sont abondamment pourvus de vivres. Il entre-
prend de les priver d'eau.

Que dit Hirtius de la topographie de cette place ?

Un fleuve coulait dans une vallée profonde qui entourait presque toute
la montagne où était situé l'Oppidum. La nature du lieu empêchait de le
détourner. Il était si encaissé au fond de cette vallée dont il tenait séparés
les bords opposés (dividebat) qu'il était impossible d'y creuser des fossés de

dérivation (flumen infimam vallem dividebat). Il était là, comme le diamant

enchâssé dans l'or dont parle Virgile (gemma quoe dividit aurum).
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Ce fleuve, comme la vallée au fond de laquelle il était encaissé, entourait

presque comme elle, la montagne (totum poene montem cingebat). Puisqu'il

l'entourait presque toute, il fallait qu'il décrive un circuit autour d'elle et

la resserre comme dans un lacet, ne laissant à découvert entre ses bras,

qu'une très-petite partie de. terrain, une langue de terre très-restreinte,
c'est-à-dire un isthme.

Pour qu'il en fût autrement, il faudrait pouvoir supposer qu'arrivé vis-à-

vis de l'oppidum, le fleuve faisait subitement divorce avec sa vallée pour la

laisser seule et sans lui faire le tour de cette montagne, à la base de laquelle

il se jetait si bas, qu'il était impossible de la dévier (flumen infimam vallem

dividebat quoe totum poene montem cingebat in quo positum erat abruptum

undique oppidum Uxellodunum, C. XL).

La même vallée et le même fleuve cernaient donc le mont Uxellodunum,

et resserrant leurs bras, formaient, sur un certain point, un isthme dont

Hirtius va bientôt fixer la largeur.

Quelques lignes plus bas, après avoir parlé des moyens employés pour
tenir les assiégés éloignés du bord du fleuve et les réduire à l'eau d'une

fontaine coulant sous le mur de l'Oppidum, Hirtius ajoute :

« Toute la population n'avait plus qu'un lieu unique pour s'approvisionner

d'eau, ce lieu était sous le mur de l'Oppidum d'où une grande fontaine

jaillissait de cette partie qui d'un intervalle de trois cents pieds vaquait

du circuit du fleuve (ubi magnus fons prorumpebat ab câ parte quce foere

pedum trecentenorum intervallo circuitu fluminis vacabat, Cap. XL).

On a prétendu que cet intervalle n'était pas un isthme, que ce n'était

qu'un espace dont les 300 pieds de large se mesuraient depuis le côté de la

montagne où était la fontaine jusqu'au fleuve, et que les mots circuitu

fluminis devaient se traduire par cours du fleuve et non par circuit du

fleuve, c'est-à-dire que l'effet aurait été pris pour la cause.
Il n'y a point ici de métonymie possible, Hirtius n'a pas voulu simple-

ment indiquer le mouvement en longueur des eaux du fleuve, il a voulu

décrire un circuit réel, un lacet formé par son cours ; et par les deux côtés

de ce lacet, il a voulu désigner d'une manière précise les deux extrémités

de l'intervalle d'où jaillissait la fontaine.

Le mot intervallum chez les Romains indiquait un espace de terrain
compris entre deux palissades. L'intervalle est un entre deux, il se dit de

l'espace qui est entre deux extrémités. Ce sont ces deux extrémités qu'Hir-

tius a voulu désigner par les mots circuitu fluminis, c'est-à-dire par les

deux bras formés par le circuit du fleuve.
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Ainsi on dira : entre ce mur et ce fossé il y a un intervalle de 300 pieds,

et non pas un espace de 300 pieds, parce qu'ici les deux extrémités sont
fixées par le mur et le fossé.

Après le retrait de ses eaux, on dira : ce fleuve a laissé sur ses bords un

espace de 300 pieds à découvert, et non pas un intervalle de 300 pieds, par
la raison que dans ce dernier cas, une des extrémités serait bien fixée par
le bord du fleuve, d'un côté, tandis que l'autre resterait à l'être. Le mot

intervallum ne laisse point d'équivoque, c'est entre le circuit du fleuve

qu'il doit être mesuré, Hirtius ne lui fixe que ces deux extrémités.

Il y avait donc là, un isthme, ce point topographique domine tous les

autres, c'est celui que l'action du temps a pu le moins modifier et rendre
méconnaissable.

Avoir un isthme de 300 pieds de large formé par un seul fleuve, telle
est la condition première et essentielle pour toute localité prétendant être
Uxellodunum.

§ 2.

On ne saurait en dire autant de la fontaine.

L'oppidum était une montagneséparée du reste de la contrée par un isthme
de 300 pieds de large ; cette montagne était munie de tous côtés de roches
si escarpées que des hommes chargés de leurs armes avaient peine à les
gravir, lors même que personne ne s'opposait à leur passage.

(Omnes oppidipartes proeruptis saxis esse munitas, quo, defente nulle,
tamen armatis ascendere esset difficile, chap. XXXIII) (montem in quo
positum erat abruptum undique oppidum Uxellodunum, Chap. XL).

Il y avait cependant quelques pentes moins rapides gardées par des ma-
chines de guerre.

(Tormentis etiam quibusdam locis contra facillimos descensus collocatis,
chap. XL).

Mais sans exception, n'importe le côté par lequel on pouvait y arriver, il
fallait toujours monter.

(Omnes oppidipartes proeruptum undique.)

L'oppidum, ainsi que ses murs, dominaient donc tous les lieux plus près
voisins, voire même l'isthme de 300 pieds de large, et la fontaine les domi-
nait également puisqu'elle sortait du pied du mur de l'oppidum même (sub
ipsius oppidi murum ubi magnus fons prorumpebat, chap. XL). De cette
position, les Gaulois accourant d'un lieu supérieur, repoussaient, sans péril,



- 22 -
les Romains venant du bas de la montagne, chargés de fascines de bois et de

hottes pleines de terre pour l'établissement des mantelets, et couvrir les
boyaux qui devaient servir à la tarir (Oppidani enim locco superiore
decurrentes eminus sine periculo proeliabantur, Chap. XLI).

Hirtius né fixe point l'élévation de cette fontaine, il se borne à dire
qu'elle était sur un lieu élevé(ret enim gerebatur in excelso looo, Cap. XLII)
et que la tour à dix étages placée sur une terrasse de neuf pieds de haut
dépassait un peu le niveau de son terre-plein (fastigium fontis). On peut
bien supposer que cette tour était située du côté de l'isthme, puisque c'est
de ce côté que jaillissait la fontaine, mais il ne donne pas la hauteur de

chacun de ses étages ni celle de l'isthme. Il n'élucide pas mieux la question

en disant plus bas, que la tour ne pouvait égaler les murs de l'oppidum et

que cela ne pouvait se faire par aucune sorte de travaux (non quidem quoe
moenibus oequaretitr, idenim nullis operibus effici poterat, chap. XLI). Dans

cette phrase incidente, il a sans doute voulu viser l'intérieur de la place et ses
habitations qui, formant autant de petits fortinset s'élevanten amphithéâtre
jusqu'à la cîme de la montagne, se trouvaient hors d'atteinte des projectiles

lancés par les catapultes placés au haut de la tour, eût-elle été encore bien

plus élevée.

Les Romains savaient faire des tours bien plus hautes. Par le mot (moenia)

Hirtius a voulu désigner, non les murs de la place, mais les habitations qui

s'élevaientjusqu'à la cime du mont. (Hoc oppidum in editissima montis arce

pendebat) dit Orose, liv. VI, chap. XII.

Le mot (moenia) ne veut pas dire seulement remparts, il veut dire aussi

habitation, demeure. Virgile a dit : (moenia Ditis), demeure de Pluton.
Mais si l'élévation de cette fontaine dans la montagne ne peut être mé-

triquement fixée, reste toujours qu'elle dominait tous les lieux l'avoisinant.

Ce n'est donc pas au pied de la montagne et sur le terrain en talus du

bas du rocher qui supportait l'oppidum qu'il faut la chercher. S'il ne se
fut agi que de creuser là, en pleine terre, une galerie pour la détourner

simplement et la rendre quelques pieds plus bas, à son cours naturel, C.

Fabius ou C. Caninius auraient certainement tenté l'entreprise sans César.

De quelle ressource aurait-elle pu être pour les assiégés, s'il leur avait
fallu descendre d'abord par ces roches abruptes pour y remonter ensuite

chargés d'eau ? L'isthme n'ayant que 300 pieds de large, la rivière ne
pouvait être guère plus loin, et son accès, ni plus difficile, ni plus péril-
leux.

C'est au-dessus, bien plus haut, qu'elle était placée. Une galerie percée
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horizontalement au bas de la montagne, à travers les rochers, l'aurait! eue

au-dessus d'elle à une hauteur prodigieuse. Le résultat aurait été aussi nul

que l'entreprise vaine.

La situation était mal aisée, les Romains, lors de la lutte suprême, s'y

roidissaient contre les difficultés du lieu (Loco que uniquo premebantur,

cap : XLII). Pour l'attaquer, César en personne, prend la direction des

travaux. Une voie directe de bas en haut, était impossible à cause des aspé-

rités du rocher dont il fallait suivre nécessairement les sinuosités capri-
cieuses, et avant tout, il fallait accélérer les travaux, lé temps manquait.

Dans ce but, et malgré les attaques incessantes des Gaulois accourant d'un

lieu plus élevé, du côté et vers la région où elle était située, il fait dresser

à la fois dans le flanc de la montagne et sur les points les plus favorables,

plusieurs mantelets et exécuter de nombreux terrassements (e regione ejus

vineas agere adversus montem et aggeres instruere coepit, cap : XLI). En

même temps à partir de chacun de ces points, il fait pratiquer des chemins

creux (cuniculos) recouverts de matières diverses (tectos) qui, destinés à se
relier entr'eux et faire suite les uns aux autres, devaient plus promptement

aboutir en zig-zag au bassin de la fontaine.

Comment s'expliquer autrement cette multiplicité de boyaux, de mante-

lets et de terrassements? Pour une galerie souterraine à percer au bas de la
montagne, à quoi bon tout cet appareil? Dans ce cas Hirtius n'aurait pas
dit (cuniculos tectos), mais bien (cuniculos subterraneos).

Ce genre de travail ne se faisait pas naturellement sans danger comme
cela aurait pu se faire dans un passage souterrain. Hirtius dit que César

était là pour enseigner et prescrire (dicebat) les moyens de les éviter, preuve
qu'il y en avait et de très sérieux, mais qu'on pouvait les prévenir par de

sages mesures (quod genus operis sine ullo periculo et sine suspicione hos-

ium facere dicebat, cap : XLI) ; il leur indiquait même les moyens de ne

pas éveiller les soupçons de l'ennemi. Dans une galerie souterraine; ses Con-

seils n'auraient guère valu la peine d'être signalés, les Soldats romains

avaient l'habitude de ces travaux.
Malgré leur nombre et leurs instruments de guerre, ils eurent tant à souf-

frir des Gaulois, qu'ils ne purent se rendre maîtres de cette position ardue

que par la diversion qu'ils firent en simulant Un assaut général autour de la

montagne. Ce né fut que par cette ruse que leurs chemins couverts purent

enfin être poussésjusqu'à la hauteur du bassin de la source qu'ils tarirent
soudainement. Si elle eût été sur le talus du bas de la montagne, les mineurs
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abrités dans une galeriecreusée en dessous et bien gardée à l'entrée, auraient
atteint sûrement ce but sans cette diversion.

§III,

Cette fontaine était donc située aux pieds du rempart, audessusdu rocher
qui le supportait dominant de là, tout le pourtour de l'oppidum abrupte de

tout côté.

Dans ces conditions qu'a pu vouloir dire Hirtius par ces mots ? (magnus

fons prorumpebat).

A-t-il voulu désigner une source d'une puissance extraordinaire, jaillis-
sant avec impétuosité ?

S'il en eut été ainsi, pourquoi les assiégés n'y auraient-ils pas eu plustôt

recours et se seraient-ils exposés aux traits de l'ennemi pour arriver à la
rivière ? Elle était à leur portée et pour ainsi dire au niveau de leurs habi-
tations (sub ipsius opidi murum).

Par ces mots (magnus fons) n'aurait-il pas voulu parler d'un grand

réservoir alimenté par une source, assez faible peut-être, mais dont le trop
plein se répandait par dessus les bords (prorumpebat)?

Quoi qu'il en soit, à moins de supposer, par impossible, que toute la lon-

gueur d'un isthme aussi étroit que celui-là, ne formait qu'un siphon, cette
fontaine n'avait pour s'alimenter que les plateaux supérieurs compris dans

l'enceintedes murs de la place puisqu'elle dominait tous les alentours ; dans

ce dernier cas, cette source n'aurait été que d'une modique importance. S'il

eussentété assez vastes pour en alimenter une de très abondante, la poignée

de braves commandée par Luctériusn'aurait pu les défendre.

Cest plutôt le bassin que la source elle-même, qu'Hirtius a voulu

signaler.

Du reste, il est plus explicite au C. XLIII où il dit (ad postremum cunicu-

lis venoe fontis intercisoe sunt atque aversoe. Quo facto repente perennis

exaruit fons). Les veines de la source sont coupées et détournées, et la fon-

taine tarit.
Qu'est-ce que les veines si ce n'est les conduits souterrains de la source ?

etqu'est-ce que la fontaine, si ce n'est le réservoir de la source ? On coupe

une source, on la détourne, mais on ne la tarit pas, elle coule ailleurs, tan-
dis qu'on met son réservoir à sec, on le tarit.

Ce réservoir devait être d'autant plus grand que les eaux de la source
étant peut-être assez rares, les habitants devaient tenir à en garder une
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plus grande quantité en réserve, pour y en avoir toute l'année (Perennis).

Qu'yaurait-il de surprenant qu'elle se fut perdue, par suite des travaux

opérés dans ce but ?

S'il en était resté quelques vestiges, ils auraient disparu avec la démoli-

tion des murs qui, en tombant, durent entraîner les terrains qu'ils soute-

naient et qui l'alimentaient.

On ne doit plus s'attendre à retrouver en ce lieu que quelques suintements

épars au bas de la montagne, ou bien quelques restes à sec de son ancien

bassin, au (caput fontis.,.) au (fastigium fontis).
L'existence actuelle de cette fontaine ne saurait donc être exigée aujour-

d'hui, comme condition essentielle, pour reconnaître Uxellodunum, là, où

d'ailleurs se trouveraient réunies les autres conditions requises.

§ IV.

Poursuivis par Caninius, les deux chefs gaulois s'arrêtent sur le territoire

des Cadurques (consistunt in agris cadurcorum ou infinibus cadurcorum.

C. XXXII) comme portent certaines éditions, et s'emparent d'Uxello-

dunum.

De ces dernières expressions on a voulu induire que cette place était située

sur un point quelconque des limites extrêmes qui environnaient le sol de

cette province. Cependant les mots (in finibus cadurcorum) comprennent

nécessairement toutes les terrés cadurques qui se trouvaient renfermées

dans ces limites. Cette désignation serait bien vague. Si c'eût été là l'idée

d'Hirtius, il aurait ajouté que ce point tenait ou se rapprochait de telle ou
telle autre province gauloise limitrophe des Cadurques. Cet historien fixe

toujours d'une manière précise le point géographique qu'il décrit. Pour n'en

citerqu'un exemple, voyez ce qu'il dit au C. XXXI, des villes situées sur les

confins des Gaules et qui se soumirent à l'exemple des Carnutes. (et ceteroe

civitates positoe in ultimis Gallioe finibus oceano conjunctoe.) Ces villes

étaient celles qui, sur les confins de la Gaule, tenaient à l'Océan.

Ici, il est vrai, il se borne à dire que les chefs gaulois s'arrêtèrent sur le

territoire des Cadurques (in agris ou in finibus cadurcorum), mais dans le

.

reste du récit, que dit-il ?

Au chap. XXXVI, on trouve Drappés dans son camp au bord d'un fleuve

innommé gardant les vivres qu'il veut faire parvenir dans la place dont il

n'est éloigné que de douze mille (non amplius) pas davantage (ad ripas flu-

minis esse demissa).
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Au chap. LX, il nous décrit le mont Uxellodunum presque entouré d'une

vallée au fond de laquelle coulait un fleuve encore innommé (flumen
infimam vallem dividebat) il nous décrit ce fleuve avec son circuit ainsi que
la vallée profonde au fond de laquelle il coule.

Et parce que dans chacun de ces derniers passages il n'a pas répété le mot
(Cadurcorum) est-ce à dire que ce fleuve doive rester inconnu ?

Serait-ce torturer le texte que de rapprocher ces trois passages et de les
interpréter de la manière suivante ?

(Consistunt in agris..... Cadurcornm).

(Flumen................, Cadurcorum infimam vallem dividebat).
(Ad ripas fluminis.... Cadurcorum esse demissa).

Quel peut donc être ce fleuve si ce n'est celui des Cadurques ? et qu'est-ce

que le fleuve des Cadurques si ce n'est le Lot?
Si Hirtius avait voulu parler d'un tout autre fleuve, d'une de ces rivières,

par exemple, qui écornaient à peine un coin de cette ancienne province, bu

encore d'un de ces ruisseaux dont le nom est à peine connu, il se serait
autrement exprimé.



(1877)

STATISTIQUE DES DÉCÈS

PAR M. LE Dr LEBOEUF

Le relevé des décès, pour l'année 1877, donne le chiffre de 351, nombre
supérieur à celui de l'année précédente de 16. Le relevé des naissances
donne 265, nombre inférieur de 7 à celui de 1876.

La différence est donc toujours pour la commune de Cahors en faveur des
décès ; en 1877 elle est encore de 86.

Je vais, comme d'habitude, passer en revue les décès en les considérant
sous lé rapport des sexes, de l'âge, de la profession et les maladies.

Tableau des sexes.

MOIS. MORT-NÉS MASCULIN FÉMININ TOTAUX NAISSANCES;

Janvier 0 18 11 29 21

Février 1 14 11 26 24
Mars 0 16 12 28 23
Avril 0 12 14 26 28
Mai 3 12 9 24 16

Juin 1 14 12 27 19

Juillet 2 18 10 30 18

Août 0 18 13 31 19

Septembre 1 20 15 36 23
Octobre 0 14 16 30 24
Novembre 1 15 13 29 26
Décembre 3 19 13 35 25

Totaux 12 202 149 361 265

Il résulte du tableau ci-dessus qu'il est mort en 1877, 200 personnes du
sexe masculin, 119 du sexe féminin. Ce qui réuni au total des morts-nés
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donne 361. Cette différence dans la mortalité des deux sexes est constante.

Cette année elle est assez forte puisqu'il s'élève au total de 51. Les mois

les plus chargés pour le sexe masculin sont ceux de juillet, août, septem-

bre ; ceux au contraire où il y a moins de morts pour le même sexe sont

avril et mai. Quant au sexe féminin les mois ne présentent rien d'important

à noter.

Tableau des âges.

AGES.

Morts-nés 010031201013 12

De 0 à 1 an 8 4 5 3 1 2 3 3 5 6 3 4 47

De 1 an à 10 ans 1 2 1 2 2 1 3 1 3 1 2 4 23

De 10 à 20 1 2 1 0 0 0 1 3 2 0 2 1 13

De 21 à 30 2 1 1 1 3 3 5 2 7 2 2 2 31

De 31 à 40 211422032322 24

De 41 à 50 1 1 2 1 2 3 0 3 7 3 4 2 29

De 51 à 60 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 1 28

De 61 à 70 354587332446.54
De 71 à 80 552276574648 61

De 81 à 90, etc. 338640321 322 37

29 26 28 26 24 27 30 31 36 30 29 35 351

Si on jette un coup-d'oeil sur le tableau des âges, et si on regarde les

bandes horizontales, on constatera les décès suivant les âges. Si, au con-
traire, on observe les bandes verticales, on aura les décès de chaque mois ;

et en faisant le total de chacune des bandes, on verra pour ce qui concerne
les différents âges : 1° que les mort-nés sont au nombre de 12 ; 2° que de

0 à 1 an il y a eu 47 décès; 3° que de 71 à 80 il y en a eu 61, nombre à

peu près égal à celui du premier âge ajouté aux mort-nés ; 4° que la pé-

riode de 11 à 20 ans est celle ou il y a eu le moins de morts ; qu'à partir
de 31 ans le nombre va en augmentant ; 5° et qu'enfin de l'âge de 81 à 90

et plus, on trouvera encore un nombre relativementélevé, c'est-à-dire 37

vieillards, parmi lesquels je citerai :



- 29 -
1° Massalou (Pierre), 100 ans, propriétaire, rue Nationale;
2° Mignet (Pierre), 92 ans ; »
3° Lacarrière (Marguerite), 88 ans;
4° Et une foule d'autres, ayant 83 à 87 ans.
L'examen des bandes verticales démontre que les mois de mai, décembre,

septembre,juillet et août sont les plus chargés, tandis que ceux de février,
avril, juin donnent un nombre notablement inférieur.

Considérés sous le rapport des professions, la statistique donne les
résultats suivants :

En tête de la liste se trouvent : les cultivateurs, jardiniers et vigne-

rons au nombre de 41, c'est-à-dire près du 9e ; puis viennent : les pro-
priétaires et rentiers (19); les militaires en général (21) ; les religieux
au nombre de 7, ainsi que les tailleurs et les couturières; les domestiques
et les charpentiers au nombre de cinq chacun ; puis 4 tonneliers ; 3 maçons,
3 portefaix, 2 limonadiers, 2 boulangers, 2 menuisiers, 2 cordonniers,
2 entrepreneurs, 2 sabotiers, 2 forgerons, 2 paveurs, 2 ménagères, 2 mar-
chandes de volailles, 2 facteurs ruraux, 2 peintres et 2 lessiveuses. Puis
enfin, représentées chacun par le chiffre un, les professions suivantes :

Aubergiste,
Charcutier,
Épicier,
Revendeuse,
Marchand de vin,
Chaudronnier
Serrurier,
Armurier,
Plâtrier,

Terrassier,
Sculpteur,
Tailleur de pierres,
Chapelier,
Garçon pharmacien,
Cantonnier,
Chiffonnier,
Peigneur de laines,
Coiffeur,

Tisserand,
Tanneur,
Chanteur,
Employé de commerce,
Étudiant en médecine,
Inspecteur des cont. dir.
Ex-comptable,
Ex-proviseur.

Quant aux maladies, causes déterminantes des décès en question, on peut
les classer d'une manière générale ainsi qu'il suit :

Tout d'abord, on peut expliquer le décès d'un grand nombre d'enfants par
une raison très-bonne, c'est-à-direpar suite de la faiblesse de la constitution ;
de ce chef il y en a 32. Les autres affections sont l'hémorrhagie (28), la
fièvre typhoïde (27), la phthisie pulmonaire (26), la vieillesse (26), les
bronchites (15), les affections du coeur (15), les morts subites (15), les
gastro-entérites (14), les paralysies (14), les accidents (10), l'hydropisie (9),
l'alcoolisme (9), les convulsions (8), les cancers (8), le ramollissement côré-
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bral (7), les affections syphilitiques (4), la méningite tuberculeuse (4),

la méningite simple (3), diverses névroses (3), l'albuminerie (2), les brû-
lures (2), et les autres affections diverses (19).

De toutes ces affections énumérées ci-dessus, il est peut être utile de jeter

un coup d'oeil sur les plus fréquentes, telles que l'hémorrhagiecérébrale, la
fièvre typhoïde, la phthisie pulmonaire et les accidents :

1e Hémorrhagie cérébrale.

L'examen des décès par hémorrhagie cérébrale nous fait connaître que
8 étaient sans profession, que 3 étaient cultivateurs, et que les autres avaient

des professions diverses. L'âge de ces décédés était très-avancé puisque le

plus grand nombre avait de 70 à 83 ans, et que le plus jeune avait 59 ans ;

2° Fièvre typhoïde.

Cette affection, ordinairement sérieuse, a sévi surtout à l'hospice chez les

militaires, ces derniers sont représentés par le nombre 12 ; puis viennent

deux lingères, trois blanchisseuses, deux tonneliers, un cultivateur et un

marchand de vins. Toutes ces personnes étaient adultes, sauf une lingère,

un cultivateur et un marchand de vins qui étaient arrivés à l'âge mûr ;

3° Phthisie pulmonaire.

Les poitrinaires étaient au nombre de 26, dont 9 âgés de 30 à 40 ans;
10 âgés de 20 à 30 ans; 3 âgés de 40 à 50 ans; 1 de 10 à 20 ans; et un

autre devenu septuagénaire.

Ces phthisiques avaient des professions diverses; néanmoins huit n'en

exerçaient aucune.
4° Je vais terminer par la série des décès par accident.

Ils sont au nombre de 10 :

2 noyés âgés de 25 à 47 ans ;

2 brûlés âgés de 4 et 3 ans ;

3 par suite de chute à la caserne (17 ans, 45 ans, 47 ans) ;

1 par suite de chûte de cheval ;

1 sergent-majorsuicidé avec son fusil ;

1 officier.



NÉCROLOGIE

DE M. LE Dr JEAN-BAPTISTE VIDAILLET,

Commandeurde l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, Officier d'Académie,
membre de la Société des Études du Lot, décédé à Soldelpech, le
11 avril 1811.

En m'acquittant du devoir à la fois honorable et pénible pour moi de vous
présenter une nécrologie de notre cher collègue, M. le docteur Jean-Baptiste
Vidaillet, je Vous apporte aujourd'hui ces quelques pages, pour lesquelles je
vous demande d'abord votre bienveillante indulgence.

Vous savez tous, Messieurs, qu'étranger au pays et récemment arrivé au
milieu de vous, je ne pourrai pas vous raconter la vie de cet homme de
bien comme le ferait quelqu'un qui aurait mieux connu toute sa carrière.

Je vous dirai d'abord la circonstance extraordinaire qui m'a fait con-
naître M. le Dr Vidaillet, et qui a été l'occasion et le commencement de nos
relations épistolaires.

Dans le courant de l'année 1874, nous avons eu le malheur de perdre un
des membres les plus zélés et les plus éclairés de notre Société, M. Joseph
Bessières, ancien directeur des contributions directes à Pau et à Agen, et,
vers la fin de sa vie, maire de Cambayrac, près de Cahors. M. Vidaillet, qui
préparait alors la seconde édition dé son ouvrage sur les hommes marquants
du département du Lot, voulait augmenter et compléter la pléiade de ces
Quercynois d'élite par l'adjonction de la biographie de M. Joseph Bessières.
Il s'adressa, dans ce but, à quelques personnes de sa connaissance à Cahors
pour leur demander des renseignements à cet égard, et ces personnes me
désignèrent à M. Vidaillet comme pouvant lui être utile dans cette, circons-
tance. Je le fis d'autant plus facilementque la nécrologie de M. JosephBes-
sières avait été déjà élaboréepardeux de nos confrères les plus distingués (1),
qui ont parfaitement connu tout le mérite et tous les détails de la vie de cet
homme aussi remarquable par la noblesse de son caractère que par son savoir
et son amour du pays natal. A partir de cette époque, M. le Dr Vidaillet lia
avec moi une correspondance suivie, dans laquelle il me pria de lui procurer

1. MM. Léon Valéry et Charles Deloncle, parents de M. Joseph Bessières,
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quelques renseignements relatifs aux autres personnages remarquables du
Quercy, dont il voulait introduire les biographies dans son ouvrage.

J'ai été assez heureux pour lui fournir un certain nombre de notes, dont
quelques-unes, concernant les hommes illustres de l'ancien Quercy, ont été
puisées dans les manuscrits de la Bibliothèque publique de Cahors, et les
autres, relatives aux personnages modernes, m'ont été fournies par des per-
sonnesqui les connaissaient de près. C'est par cette correspondance que M. Vi-
daillet apprit de moi l'existence de la Société des Études du Lot. Au com-
mencement, il me témoigna sa surprise relativement à cette création et ses
craintes qu'elle ne fût qu'éphémère, comme les autres essais de ce genre qui
ont été infructueusement tentés à Cahors. Mais après un certain laps de
temps, ayant pris connaissance de nos travaux par la lecture attentive de

nos premiers Bulletins, il comprit, que notre Société, ouverte pour tous les
hommes de bonne volonté du pays, embrassant, sans pédanterie, les sciences,
les arts, l'histoire, l'archéologie, la poésie française et la poésie patoise,
avait plus de chance de se maintenir qu'une Société exclusivemeut vouée à
une seule branche d'études, et il demanda d'entrer dans notre Compagnie.
A partir de ce moment, il ne cessa, jusqu'à sa mort, de porter à notre asso-
ciation un intérêt aussi vif que sincère.

C'est ainsi que par un concours de circonstances extraordinaires, pour ne
pas dire providentielles, la mort de M. Joseph Bessières amena dans nos
rangs M. le Dr Vidaillet. Et il y avait une certaine ressemblance dans le
caractère et dans la manière d'être de ces deux hommes distingués, placés
l'un et l'autrepar les hasards de la fortune dans l'administrationdes finances.
Ils sentaient que les occupations officielles ne pouvaient pas suffire aux
besoins de leur activité intellectuelle. Ils cherchaient donc l'un et l'autre
une occupation agréable pour leur esprit, afin de dissiper la monotonie
écrasante de leurs labeurs comme administrateurs et financiers. Mais chacun
d'eux cultivait le champ spécial qui était le plus propre aux tendances de

son esprit. M. Joseph Bessières partageait ses loisirs entre les recherches
historiques et les études de géologie ainsi que d'agriculture, tout en pour-
suivant, avec une grande persévérance, les observations météorologiques
dont il était grand amateur.

M. Vidaillet, au contraire, consacrait volontiers à la poésie les moments
de liberté que lui laissaient ses occupations officielles, mais il ne sacrifiait
pas pour cela les études sérieuses de l'histoire et de la philosophie.

L'un et l'autre étaient animés d'un vif amour pour le pays natal et après
avoir obtenu leur retraite presque en même temps tous les deux, ils se pro-
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mettaient d'être utiles à leurs concitoyens, en soutenant et en encourageant

les efforts de notre jeune Société.

Hélas ! ils n'ont pu exécuter qu'en partie leur patriotique dessein. M. Jo-

seph Bessières, après nous avoir donné pour notre Bulletin une étude impor-

tante sur l'histoire et les coutumes de la ville de Luzech, n'a pu assister
qu'à une ou deux de nos séances ordinaires, étant déjà atteint du mal incu-
rable qui l'a conduit au tombeau. M. le Dr Vidaillet, qui nous envoya en
mai 1875 l'intéressante biographie de Jean Calmon, pour laquelle vous lui

avez décerné une médaille, n'a jamais pu venir assister à une de nos
séances, habitant Nérac, ville éloignée de Cahors : à peine a-t-il pu, en
passant par notre ville, presque toujours souffrant, faire connaissance avec
quelques-uns de nos collègues, et visiter notre ancienne salle des séances,
qui, comme vous le savez, n' était guère présentable.

Après vous avoir fait ainsi connaître les circonstances qui ont amené M.

Vidaillet dans notre compagnie, il ne me reste qu'à tracer briévement les
principaux traits de sa vie honorable et laborieuse, à citer les ouvrages
qu'ila publiés, et qui sont tous placés, d'après sa volonté expresse, dans
les rayons de la modeste bibliothèque de notre Société.

M. Jean-Baptiste Vidaillet naquit au commencement de notre siècle, à
Frayssinet-le-Gélat, commune du départementdu Lot. Son père, modeste

commerçant, frappé des aptitudes peu communes de son fils, se décida à le
placer comme pensionnaire au collège royal de Cahors. Cet établissement

était alors dirigé par Guillaume Lacoste, qui joignait la réputation d'un
excellent pédagogue à celle d'un travailleur infatigabledans le domaine de
l'histoire et de l'archéologie. Ce savant proviseur avait dû trouver aussi de

l'étoffe dans le jeune homme confié à ses soins, puisqu'il l'amena au grade
de bachelier ès lettres, grade recherché, à cette époque, seulement par les
jeunes gens qui se proposaient de poursuivre la carrière de l'étude dans les
établissements de l'enseignement supérieur. Tel était précisément le cas du
jeune Vidaillet, qui, une fois reçu bachelier, partit pour Paris, s'y fit ins-
crire au nombre des étudiants de l'école de Médecine, et y obtint, au bout
de quatre ou cinq ans, le grade de docteur de cette faculté. Mais ses voca-
tions naturelles le portaient plutôt vers l'enseignement que vers la pratique
de la médecine. Il obtint la place de professeur de belles-lettres attaché à
la maison du Roi. Il quitta cependant cette position, qui pouvait peut-être
l'élever bien haut dans la capitale, et nous le voyons vers la fin du

règne de Charles X, dans son pays natal, établi à Gourdon et exer-
3
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çant la profession de médecin. C'est alors qu'il fit imprimer, dans
cette ville, à l'imprimerie d'Auguste Lescure, un volume de 500 pa-
ges in 8°, portant pour titre : Biographies des hommes célèbres du dépar-
tement du Lot, dédié à M. Saint-Félix de Mauremont, préfet du Lot. Ce
travail, écrit avec feu et conviction, a été assez bien reçu par le public,
mais il n'apu apporter à l'auteur aucun avantage pécuniaire ou honorifique,
et a peut-être même contribué à le dégoûter de sa résidence de Gourdon,
où d'ailleurs sa clientèle comme médecin ne lui paraissait pas tout-à-fait
satisfaisante. Étant entré par son mariage dans une famille puissante et
distinguée, il chercha et il obtint une position assurée dans l'administration
des finances. Après avoir fait rapidement son apprentissage dans cette nou-
velle carrière et après avoir gravi heureusement les échelons inférieurs de
cette administration, il fut nommé successivement receveur particulier à
Saint-Flour, dans le Cantal, à Montbeillard, dans le Doubs, et enfin à Nérac
dans le Lot-et-Garonne, où il termina sa carrière administrative, ayant
obtenu sa retraite vers la fin du règne de Napoléon III.

Pendant tout le temps de son service, comme nous l'avons déjà fait ob-
server, M. le Dr Vidaillet n'avait jamais cessé d'aimer et d'étudier les
belles-lettres,d'entretenirdes relationssuiviesavec les personnes instruites et
de consacrer une partie de ses loisirs à des lecturesbien choisies.Ayant Conçu
le projet d'un poème didactique et comique intitulé : La Perception (1), il
l'exécuta heureusement, sans fiel et sans pédanterie. Cette productionhumo-
ristique, écrite avec une profonde connaissance du sujet et avec une verve
vraiment remarquable,mérita les plus grands éloges de tous ceux qui ont
eu l'occasion de lire ce charmant ouvrage. Mais M. Vidaillet n'a pas voulu
se contenter de cette productionjoviale, destinée à dérider le front du lec-
teur, il aspirait à une gloire poétique plus élevée, et préparait déjà depuis
longtemps un grand poème religieux et didactique, intitulé : La Pro-
vidence (2). Là, dans un beau langage, il décrit dignement les éternels prin-
cipes de notre Religion et s'élève souvent au sublime. Un pareil ouvrage ne
pouvait rester sans récompense : notre Saint-Père le pape Pie IX, à qui

4. La Perception ou l'Art de recouvrerl'impôt direct, poème en six chants
par M. J.-B. Vidaillet, receveur des finances à St-Flour, in-8°, 169 pages :Paris, Paul Dupont, éditeur, rue de Grenelle St-Honoré, 15. — St-Flour,
Victor Viallefont, imprimeur de l'Evêché, 1855.

1. La Providence ou Elévations poétiques vers Dieu parlacontemplationde
•ses oeuvres en faveur de l'homme, poème en quatre chants, par M. J.-B.
Vidaillet, un vol. in-8°, 334 pages.

Paris, principaux libraires, 4869.
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M. Vidaillet avait fait parvenir un exemplaire de son poème,lui en témoigna

son approbative satisfaction, et le nomma Commandeur de l'ordre de Saint-
Grégoire-le-Grand.

Mais ces travaux poétiques, si bien reçus et si hautement récompensés, ne
pouvaient pas détourner M. Vidaillet de son projet patriotique de donnera

ses concitoyens une nouvelle édition de sa Biographie des hommes célèbres du

Lot. Nous avons déjà fait voir avec quel empressement il saisissait toutes

les occasions qui lui permettaient de compléter et de perfectionner son

ouvrage, dont la seconde édition parut enfin è Nérac vers la fin de 1875, en

un volume in-8°, de 572 pages. — Comme on le voit, un laps de temps de

48 années s'était écoulé depuis la premièreédition, publiéeà Gourdon en 1828,

comme nous l'avons déjà dit plus haut. C'est le cas de répéter avec Horace :

Habent sua fata libelli. La publication de cet ouvrage occupa les dernières

années de la vie laborieuse de M. le Dr Vidaillet. Mais il ne considérait pas
cette publication comme entièrement achevée, puisqu'il publia encore, dans

le courant de 1876, la vie du martyr quercynois Perboire,qui forme une bro-

chure à part.
Cet opuscule peut donc être considéré comme un supplément de l'ouvrage

qui nous occupe, de même que la biographie de Jean Calmon, couronnée par
notre Société en juin 1875, en a été en quelque sorte le prodrome.

L'apparition de l'ouvrage de M. Vidaillet produisit un excellent effet

dans le pays : tous les journaux en ont parlé avec une grande faveur, et
le ministre de l'Instruction publique, ne voulant pas laisser sans récompense

ce long et persévérant travail de M. le docteur Vidaillet, le nomma Officier

d'Académie. On aurail pu croire que la bienveillance du Gouvernement ne
s'arrêterait pas là, que d'autres distinctions plus élevées attendaient l'auteur

des Biographies quercynoises, mais sa mort, arrivée le 27 avril 1877, n'a pas
permis au Gouvernement et à l'Académie française de prendre en considé-

ration le mérite réel et les travaux utiles de l'homme savant et modeste

dont nous avons décrit la vie. Cependant l'ouvrage biographique de M.

Vidaillet reste, et il mériterait certainement d'être recommandé d'une ma-
nière spéciale aux bibliothèques scolaires du département du Lot, comme

propre à fournir une lecture agréable, saine et patriotique aux jeunes gé-

nérations, dans un temps eu l'on parle si souvent de la nécessité de relever

l'esprit national en France.

Quant à la Société des Etudes du Lot, elle a une obligation morale et un
besoin réel de soutenir de toutes ses forces la propagation de l'ouvrage de

M. Vidaillet, car la lecture attentive de ce livre peut inspirer aux jeunes
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gens du pays le désir et le goût d'imiter l'exemple de cet auteur, et la pen-
sée de tracerà leur tour les nouvelles biographies des hommes célèbres du

Quercy, en répondant aux programmes que notre société distribue dans

l'intérêt de ses concours bisannuels.

J. MALINOWSKI,

Directeur trimestriel de ta Société des Etudes du Lot.

Cahors, le 16 décembre 1877.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 1er TRIMESTRE

DE 1878.

Séance du 7 janvier 1878.

Présidence de MM. MALINOWSKIet d'ORSAY, directeurs trimestriels.

M. Malinowski invite les nouveaux directeurs à prendre place au bureau
et céde la présidence à M. d'Orsay.

MM. d'Orsay et Marie prennent place au bureau.
M. d'Orsay remercie la Société, en quelques vers charmants, de l'avoir

appelé de nouveau à la direction de ses séances.
M. Marie remercie également la Société de l'avoir appelé aux fonctions

de directeur.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le secrétaire général dépose :

La Revue des Sociétés savantes des départements, 6e série, t. V, janvier-
mars 1877 ;

Le Congrès archéologique de France, XLIIIe session, (séances générales
tenues à Arles en 1876) ;

Le Musée, n° 36 ;
Le bulletin de la Société Franklin, n° 138 ;
Le journal d'hygiène, n° 67 ;
La feuille des jeunesnaturalistes, n° 87;
Les chroniques de Languedoc, n° 90 ;
Le bulletin de la Société de Borda, à Dax, 4e trimestre 1877;
La Rivista Europea, vol. V, fasc. I.
La Revue des poëtes et des auteurs dramatiques (communication de M.

Francis Maratuech, membre correspondant).
Le secrétaire donne lecture d'une lettre de M. de Flaujac, informant la

Société qu'il ne peut accepter les fonctions de directeur.
Le remplacement de M. de Flaujac est renvoyé à huitaine.
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M. Marie donne lecture d'une ode de M. Francis Maratuech, membre
correspondant, insérée dans la Revue des poëtes, sous le titre, Excelsior!

La nouvelle production de notre confrère est digne à tous égards de celles
qu'il a envoyées à diverses reprises à la Société des Etudes. Il y chante les
douces joies des poëtes, leurs principes de foi, d'honneur et leur désinté-
ressement.

M. d'Orsay lit un rapport sur les travaux littéraires de MM. les abbés
Gary et Baduel.

Le même membre continue la lecture du travail de la commission des

rues (quartier Nord-Est et Sud-Est).

Séance du 14 janvier 1878.

Présidence de M. DANGÉ D'ORSAY, directeur trimestriel.

Le procès-verbalde la séance précédente est lu et adopté.
Le secrétaire général dépose :
La Revue de l'Agenais, 10e et 11e livraisons ;
Le journal d'hygiène, n° 68 ;
Le Musée, n° 1, (1878) ;
La gazette des lettres, des sciences et des arts, n° 38.
Il fait remarquer que la Revue de l'Agenais contient en entier le pro-

gramme de notre prochain concours.
La Société remercie le directeur de cette revue.
M. d'Orsay lit la suite du travail de la commission des rues (quartier

Sud-Est).
Le secrétaire général demande que le conseil d'administration examine

s'il n'y a pas lieu de donner les impressions autres que le bulletin, aux im-
primeurs de la localité autres que M. Laytou.

Séance du 21 janvier 1878.

Présidence de M. DANGÉ D'ORSAY, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Le secrétaire général dépose :
Le Journal d'hygiène, n° 69;
Deux exemplaires de la Revue des langues romanes, 15 novembre au

15 décembre 1877;
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La Rivista europea, fascicule 2, vol. 5 ;

Les Chroniques du Languedoc, n° 91 ;

Le Bulletin de la Société archéologique du midi de la France, séances du
10 avril au 17 juin 1877;

L'Exposé du maire de Cahors aux conseillers municipaux (session de no-
vembre 1877).

M. Séval, juge de paix à Fumel, demande à faire partie de la Société

comme membre correspondant. Il est patronné par MM. Combarieu et La-
garrigue.

M. Gary, curé à Cénevières, envoie quelques corrections pour sa poésie
relative à la protestation des consuls contre la remise des clefs de Cahors

aux Anglais.
M. Bédué fait don d'un vase antique de grandes dimensions.
M. Mialet fait don d'une vipère.
M. d'Orsay termine la lecture de son rapportsur le travail de la commis-

sion chargée d'étudier les modifications à faire aux dénominations des rues
de Cahors. Il consulte la Société sur l'opportunité du changement de quel-

ques noms actuels insignifiants en d'autres de notabilités du Quercy.
Selon l'ordre du jour, on procède à la nomination d'un directeur trimes-

triel en remplacement de M. de Flaujac qui n'a pas accepté. M. Arnault,
juge, est désigné par le vote des sociétaires.

Séance du 28 janvier 1878.

Présidence de M. DANGÉ D'ORSAY, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Le Secrétaire général dépose :
L'Algérie au point de vue climato-thèrapique dans les affections con-

somptives, par le docteur Landowski (offert par M. Malinowski) ;
Le Bulletin des sciences historiquesetnaturelles de Semur, 13e année,1876;
Le Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux, t. III, 4e fascicule

(décembre 1876) ;
Le Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse, 2e fascicule

(1876-1877);
Le Journal d'hygiène, n° 70;
Les Chroniques de Languedoc, n° 92 ;
La Gazette des lettres, des sciences et des arts, n° 40;
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Le Musée, revue arlésienne, n° 2 de la 4e série.

M. d'Orsay fait connaître quelques rectifications proposées par la com-
mission des rues au travail qui a été lu dans les séances précédentes.

M. Malinowski donne lecture d'une notice sur les monnaies gauloises et
celtiques du Quercy à propos de la découverte de quelquescentainesde pièces

d'argent trouvées à Bournissard, près Baladou, en 1877.

Il donne un coup d'oeil général sur les pièces gauloises que l'on peut diviser

en trois catégories :

1° Pièces ne présentant que des figures symboliques;

2° Pièces portant des figures symboliques et des inscriptions;

3° Pièces portant en outre des figures d'hommes et d'animaux.

Les découvertes de ces monnaies ont été assez fréquentes dans le Quercy

et dans ses environs ; on en a trouvé à Luzech, à Capdenac et le long des

voies romaines. Mais les dépôts les plus importants sont ceux qui ont été
découverts à Goutrens (Aveyron) en 1867 et à Bournissard (Lot) en 1877.

Les monnaies de Goutrens où se trouvait un véritableatelier de fabrication

ont beaucoup de rapports avec celles de Bournissard. Celles-ci sont frappées

en une seule fois et portent généralement une croix en relief dans les angles

de laquelle se trouvent divers signes symboliques, également en relief. Les

principaux de ces signes sont des ancres, un cercle avec un point au centre,

un demi-cercle avec points au centre et aux extrémités, des lignes droites ou
obliques terminées par des points et des croissants. On n'y remarque aucune
trace d'inscription. Elles appartiennent donc à la première catégorie.

M. Malinowski attribue ces monnaies aux Gaulois tectosages. La croix

que l'on voit sur leurs pièces représenterait les quatre rayons de la roue d'un

char. Les symboles différents qui se trouvent dans les angles indiqueraient

les diverses tribus qui composaient la peuplade.

M. Malinowski termine en disant quelques mots sur les pièces des deux

autres catégories qu'on a déjà signalées, principalement sur celles qui repré-

sentent Lucterius et auxquelles M. Chaudruc de Crazannes a consacré un
article dans l'Annuaire du Lot.

Séance du 4 février 1878.

Présidence de M. MARIE, directeur trimestriel.

Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

M. le Directeur fait observer que M. Calmon avait demandé qu'il fut pro-
cédé le plus tôt possible à l'installationde la presse appartenant à la Société.
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Le procès-verbal est ensuite adopté.

Le Secrétaire général dépose :

L'Introduction à la Bibliographie de Belgique (relevé de tous les écrits

périodiques qui se publient dans le royaume), envoyée par M. le Ministre de

" l'instruction publique ;

La Feuille des Jeunes naturalistes, n° 88 ;

La Gazette des lettres, des sciences et des arts, n° 41 :

Le Journal d'hygiène, n° 71 ;

Le Musée, n° 3 ;

Le Bulletin de la Société Franklin, n° 139 ;

Le Bulletin de la Société académique du Var (1877-1878) ;

Le Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire de

Béziers (Hérault)
,

2e série, t. IX, 1re livraison ;

Le Bulletin de la Société départementale d'archéologie et de statistique

de la Drôme, 44e livraison.

M. Cubaynes offre à la Société un échantillon de carbonate de chaux cris-

tallisé.

Le Secrétaire général donne ensuite lecture d'une circulaire de M. le Mi-

nistre de l'instruction publique relative à la réunion des Sociétés savantes

à la Sorbonne, au mois d'avril prochain.

Le Ministre demande que la liste des personnes qui doivent représenter la
Société lui soit adressée avant le 8 avril.

Le registre d'inscription est ouvert pour les sociétaires qui désirent se
rendre à la Sorbonne.

Il est donné lecture d'un travail de M. Baudel, membre correspondant,

sur le siégé de Cahors, par Henri de Navarre, en 1580.

La ville de Cahors avait été donnée en dot à Marguerite de France, femme

du roi de Navarre. Cette ville, exclusivementcatholique, ne voulut jamais

reconnaître l'autorité de son nouveau maître. Henri résolut de s'en emparer»
et, comme les fortifications de la ville auraient résisté à un siège en règle, il

préféra opérer par surprise.

Il se ménagea des intelligences dans la place, et, par une nuit d'orage il
s'empara du Pont-Neuf qui était mal gardé. Il pénétra immédiatement au

coeur de la cité.

Les habitants du quartierdu Port Bullier et les élèves du collègePélegry,

éveillés en sursaut, accoururent à la défense de leur ville. Le sénéchal de

Vezins, gouverneurdu Quercy, arriva également avec les hommesqu'il avait

sous la main, et un combat acharné s'engagea.
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Henri avait 1500 hommes sous ses ordres et la ville était surprise à l'im-

proviste. Toutefois, les protestants commençaient à plier lorsque le meurtre
d'un consul, frappé par derrière, apprit aux Cadurciensque la trahison était
dans leurs rangs. Cet événementjeta le découragement parmi eux.

La lutte continuaacharnée pendant trois nuits et trois jours. Les collégiens

de Pélegry, assiégés dans leur établissement, firent des prodiges de valeur,
et les protestants doutaient encore de leur succès définitif, lorsque l'arrivée
du capitaine Pierre de Chouppes, avec un renfort de cinq ou six cents arque-
busiers décida de la victoire.

Une fois la ville prise, ses édifices publics et des maisons particulières
furent livrés au pillage.

Séance du 11 février 1878.

Présidence de M. MARIE, directeur trimestriel.

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

Le Secrétaire général dépose :

Une brochure intitulée : Banques de prêts sur contrats, offerte par
l'auteur, M. Verdier, architecte et membre résidant ;

Le Journal d'hygiène, n° 72 ;

Le Bulletin de la Société de géographie, novembre 1877 ;

La Rivista Europea, vol. V, fascicule 3.
Il communique ensuite une lettre de M. Baudel, membre correspondant,

demandant l'additionaux statuts d'un article d'après lequel tout membre de

la Société des Etudes pourrait se racheter de sa cotisation annuelle par un
versement unique de 100 fr.

Cette proposition est renvoyée au conseil d'administration.

Sur la proposition de M. Bonabry, la Société décide que la bibliothèque

sera ouverte le mercredi au lieu du jeudi, de 4 heures à 6 heures du soir.

M. Pouzergues présente à la Société le résumé des observations météoro-

logiques faites à Cahors do 1851 à 1877 par le service de la navigation du

Lot. Ces observations comprennent : la pluie, les orages, la direction du

vent et la température. Il annonce qu'il s'occupe de la préparation d'un

travail analogue pour Figeac.

Le Secrétaire général donne lecture de la partie du travail de MM. Baudel

et Malinowski sur l'Université de Cahors concernant le XVIIe siècle.

Les auteurs signalent le tort porté à l'Université par la création d'une
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Académie protestante à Montauban et l'arrivée des jésuites à Cahors. Ils
montrent ensuite les dissensions qui s'élevèrent dans son sein, suscitées dit-
on par le Parlement de Toulouse. Ils parlent des professeurs célèbres de
cette époque, et appellent l'attention sur Lacoste, Dominici et Mérille dont
les noms rayonnent sur l'Université pendant les règnes de Henri IV et
Louis XIII.

Séance du 18 février 1878.

Présidence de M. DANGÉ D'ORSAY, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
Le Secrétaire général dépose :
La Revue de la Société littéraire, historique et archéologique du départe-

ment de l'Ain (Janvier et février 1878) ;

Le Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du
Vendômois, tome XVI (1877) ;

Les Chroniques de Languedoc, n° 93 ;
Le Musée, 5e série, n° 4 ;
Le Journal d'hygiène, n° 73 ;
La Gazette des lettres, des sciences et des arts, nos 42 et 43 ;
Un Annuaire du Lot de 1839 offert par M. Bazille.
M. Frédéric Mistral demande la souscription de la Société au Dictionnaire

provençal-français.
Cette demande est renvoyée au conseil d'administration.
M. Guiral, secrétaire de la société des Sauveteurs du Lot, fait don d'un

fragment de colonne romaine sculptée provenant des fouilles faites près de
la Banque de Cahors.

M. d'Orsay propose d'adresser au Conseil municipal le travail de la com-
mission des rues. Il donne lecture de la lettre d'envoi à M. le maire de
Cahors.

Cette proposition est adoptée.
M. Malinowski, signale la disparition presque complète de la petite ri-

vière Suzon qui traverse la ville de Dijon et qui était remarquable au
moyen-âge, par l'importance de ses inondations.

Il rapproche le fait de la perte de ce cours d'eau, jadis considérable, de la
théorie émise par M. Bonabry, sur la diminution chaque jour plus sensible
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de la fontaine des Chartreux à Cahors, par suite de l'agrandissement des
fuites souterraines.

Le secrétaire général continue la lecture de l'Université au XVIIe siècle

par MM. Baudel et Malinowski.
Les Jésuites avaient voulu s'arroger le droit de délivrer des certificats

d'études analogues aux titres universitaires. Mais, sur la protestation des
Universités de Valence, de Toulouse, de Cahors, de Montpellier et d'Orange,
le Parlementde Toulouse leur en fit défense formelle, par arrêt du mois
d'août 1623. La compagniedes Jésuites ne se tint pas pour battue et elle
tourna la difficulté en obtenant son agrégation à l'Université. Elle y prit
bientôt une large part dans l'enseignement et la faculté des arts lui appar-
tint toute entière.

Une ordonnance de Louis XIII, porta un coup funesteà la faculté de droit,
en permettant aux docteurs-régents d'exercer la profession d'avocat.

L'Universitéfut encore amoindrie par le tranfert de la cour des aides à
Montauban, en 1662. Ce transfert enleva à la capitale du Quercy plus de
deux centsfamilles riches et influentes et fit perdre à l'Université un cer-
tain nombre de professeurs et beaucoup d'étudiants.

L'année 1680 fut marquée par un événement considérable. Louis XIV or-
donna l'établissement d'une chaire de droit français dans toutes les Univer-
sités du royaume.

Les professeurs célèbres de la fin du XVIIe siècle sont : Antoine Géraud et
Louis Lefranc, Jacques et Thomas de Lacoste, d'Olive, Durrieux, Barrau,
Durand, Douvrier, Dupuy, Vitalayon et Dardenne.

A côté de ces professeurs, on doit citer parmi les étudiants qui profitè-
rent le mieux de leurs leçons : Fénelon, Guillaume de Lacroix, Leroy, plus

connu sous le nom de Régis, Jean Dartis, François de Boutaric, Antoine et
François Dadine de Hauteserre, Pierre de Montmaur, Jean et Blaise Gisbert
et l'abbé de Fouilhac.

Séance du 25 février 1878.

Présidence de M. DANGÉ D'ORSAY, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la' séance précédente est lu et adopté.
M. le secrétaire-général dépose :

1° Les publications de quelques sociétés correspondantes savoir :
La Revue des sociétés savantes, tome V (avril 1877) envoyé par M. le mi-

nistre de l'instruction publique;
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Le Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, nos 3 et 4

(1877);

Le Journal d'hygiène, n° 74;

La Gazette des lettres, des sciences et des arts, n° 44;

La Revue des langues romanes, n° 1 (tome V), 2 exemplaires;

La Rivista Europea, vol. V, fascicule IV.

2° Une lettre de M. Gustave Bazille, président de la section de Figeac qui

transmet les remercîments des correspondants de cette section pour leur re-
connaissance comme section particulière. Il annonce l'envoi prochain du

procès-verbal de la séance tenue le 14 février par les sociétaires de

Figeac.

3° Une lettre de M. Jauvion, lauréat de notre dernier concours qui de-

mande à faire partie de la Société comme membre correspondant.

Il est patronné par MM. Combarieu et d'Orsay.

4° Une lettre de M. Coëque Verdier, architecte. M. Verdier regrette

qu'une indispositionl'empêche d'assister à la séance. Les fouilles qu'il a
faites à Cabessut pour le compte de la Société, n'ont point amené la décou-

verte des tombeaux signalés par M. l'abbé Martin; 30 francs restent encore
disponibles sur les fonds votés par la Société pour ces fouilles. Il demande

l'autorisation de les employer à remettre les terres enlevées dans leur an-
cien gisement afin d'en débarasser le jardin des religieuses de Cabessut.

On fait observer que l'emploi que M. Verdier, demande à faire de ces

30 francs ne s'éloignant point de l'intention de la Société lorsqu'elle a voté

des fonds, M. Verdier peut en faire cet usage sans qu'il lui soit besoin d'une

nouvelle autorisation. M. Calmon, se charge de faire connaître à M. Ver-

dier, que la Société est d'avis qu'il y a urgence à ne pas priver plus long-

temps les soeurs de Cabessut de l'usage de leur jardin, et qu'elle le prie de

ne mettre aucun retard à l'exécution du déblai proposé.

M. le secrétaire général, propose au nom de la commission du bulletin, la

composition du prochain fascicule ainsi qu'il suit :

1° Continuation de l'histoire de l'Université de Cahors, par MM. Baudel et

Malinowski;

2° Observations météorologiques, par M. Pouzergues;

3° Monographiede l'ancienne église de St-Géry, par MM. Dangé d'Orsay

et Calmon;

4° Poésie sur la remise des clefs de Cahors aux Anglais, par M. l'abbé

Gary;

5° Statistique des décès de Cahors, par M. le Dr Leboeuf ;
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6° Etude sur le texte d'Hirtius relative à Uxellodunum, par M. Nadal.

Le travail de M. Nadal et celui de M. Leboeuf pourraient être différés au
fascicule suivant, si l'étendue ordinaire d'un fascicule ne permettait pas de

les publier dans le plus prochain.

La Société adopte les propositions de la commission du bulletin.

A propos de la lecture du procès-verbal de la séance précédente, M. Bo-

nabry est amené à parler de la fontaine des Chartreux.

Les prévisions peu rassurantes de M. Bonabry déjà développées. à la
Société en décembre 1874, ont lit-il, dépassé ses craintes. Le débit de la

fontaine étant essentiellement variable, M. Bonabrytire ses conclusionsnon

pas tant de l'observation comparée de ce débit, à des époques plus ou moins

éloignées, que la constitution intime de la source déduite d'observations

multipliées des faits extérieurs.

Le moulin ayant besoin d'une chute retient les eaux de la fontaine par un
barrage qui s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du niveau ordinaire de la
rivière. L'eau qui n'est utilisée, ni pour le moulin, ni pour l'alimentation

des fontainesde la ville, peut, en passant par-dessus, ce barrage se rendre

dans un 2e réservoir dont la retenue est moins élevée. Des sources nombreu-

ses, pertes non utilisées de la fontaine principale, sont placées soit dans ce
2e réservoir soit surtout dans le lit même de la rivière, où il est facile de

les reconnaître à la couleur et à la température de leurs eaux. Le débit de

ces sources croît nécessairementavec la pression qui en détermine la vitesse

d'écoulement et cette pression est d'autant plus considérable que les eaux
sont retenues à un niveau plus élevé dans le 1er réservoir. Aussi il arrive

que quelques heures après la fermeture des vannes du moulin le niveau

cesse de s'élever dans le 1er réservoir, attendu que la dépense des fuites,

angmentant avec le surcroît de pression, devient bientôt égale au courant

intérieur qui alimente la source principale et ses dépendances.

Mais l'eau ne peut s'écouler par ces sources dérivées sans corroder et
agrandir les canaux par lesquels elle s'échappe.

Aussi depuis un certain temps l'eau ne passe plus que très-rarement au-
dessus du 1er barrage tandis qu'elle est devenue beaucoup plus abondante

dans le 2e réservoir, dont les sources ont augmenté à tel point que la diffé-

rence entre le niveau dans le réservoirprincipal et dans le 2e est beaucoup

moindre qu'en 1874. Les fuites dans le lit même de la rivière sont deve-

nues beaucoup plusapparentes. M. Bonabry signale en outre plusieurs fui-

tes qui n'existaient point il y a quelques années.
Le remède principal proposé par M. Bonabry est la suppression presque
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complète de la chute du moulin. Qu'au moyen d'un barrage automobile le

niveau de la fontaine soit réglé sur celui de la rivière et ne lui soit supérieur

que de la faible différencenécessaire pour maintenir la limpidité des eaux
de la fontaine, alors la poussée dans les canaux des fuites devenant presque
nulle, les pertes seront insignifiantes et même les alluvions charriés par le

Lot n'étant plus repoussés obstruerontpromptement les issues fatales qui

aujourd'hui s'agrandissent constamment.

Séance du 11 mars 1878

Présidence de M. MARIE, directeur trimestriel.

M. le préfet du Lot et un grand nombre de personnes étrangères à la
Société assistentà la séance.

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

Le secrétaire général dépose :

1° Le bulletin de la Société da géographie, décembre 1877 et janvier
1878;

Le bulletin de la Sociétéd'agriculture, sciences et arts d'Agen, 2e série,

tome V;

Les mémoires de la Société académique de Cherbourg, 1873;

Les Chroniques de Languedoc, n° 95.

Le Musée, année 1878, n° 5;

Le Journal d'hygiène, nos 75 et 76;

Le bulletin de la Société Franklin, n° 140;

Les Mémoires de la Société scientifique et littéraire d'Alais, tome VIII,
2e bulletin ;

Les Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, tome XI.
La Rivista Europea, vol. VI, fascicule 1er.

.
Un Mémoire de M. Sawicki, membre correspondant, sur l'étoile Sirius.
M. le baron de Maynard sollicite son admission comme membre correspon-

dant. Il est patronné par MM. Combarieu et Carbonel.

M. Bazille envoie les procès-verbaux des dernières séances de la section

de Figeac.

Le secrétaire général pense qu'il y aurait lieu de publier ces procès-ver-

baux à la suite de ceux de la Société.

M. Jauvion, percepteur à Saint-André (Hérault), est admis membre

correspondant,
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M. Marie donne lecture d'un petit mémoire dans lequel il indique les

moyens de pouvoir créer, avec son système signolégique un alphabet com-

mun à plusieurs langues. Il ajoute qu'il a déjà commencé la composition de

cet alphabet, et qu'il espère dans peu de temps mener son travail à bonne

fin. Il donne au tableau quelques exemples succincts montrant les facilités

qu'offre la signolégie pour l'exécution de son projet.

M. Marie termine en remerciant M. le Préfet au nom de la Société,

d'avoir bien voulu l'honorer de sa présence.

M. le Préfet remercie M. le Directeur et les membres de la Société, de

l'invitation qui lui a été faite et de l'accueil qu'il a reçu.
Il exprime sa satisfaction d'avoir entendu l'exposé du système de M. Marie

et ajoute qu'il recevra avec intérêt toutes les communications qui lui seront

faites par la Société.

M. le Préfet dit en outre qu'il s'est occupé d'études préhistoriques et qu'il

a été en relation avec M. Massénat, archéologue distingué, lequel lui a
exprimé l'opinion qu'on pourrait trouver dans les grottes de la vallée du

ruisseau de Vers, affluent du Lot, des silex taillés, composant les armes et
instruments des hommes de l'âge de pierre.

M. le Préfet annonce qu'il a en effet reçu d'un instituteur des environs de

Vers, une collection de silex. Il se propose de l'adresser à M. Massénat qui

s'occupe d'organiser une section d'archéologie préhistorique à l'Exposition

universelle.

M. le Préfet pense que M. Massénat viendra à Cahors faire des excursions

sur les points qui lui seront signalés. Il le présenteraà la Société.

M. Malinowski fait connaître le résultat des fouilles pratiquées dans

l'ancienne église des Dominicains, au faubourg Cabessut, dans le but de

découvrir quelques-unsdes tombeaux signalés par M. l'abbé Martin. On n'a

trouvé rien d'important. Un tombeau seulement a été mis à jour. Il parais-

saitavoir été violé, mais contenait toutefois quelques ossements humains.

Les fouilles ne paraissant pas devoir amener des découvertes inté-
ressantes, ont été suspendues, et les excavations faites ont été comblées.

M. Valette dit quelques mots sur la richesse du patois quercynois.

Il montre par quelques exemples bien choisis, combien cet idiome renfer-

me de mots pour rendre l'idée avec toutes ses nuances et ses variétés, pour
désigner les objets avec tous leurs attributs, toutes leurs modifications ou
transformations.

M. Leboeuf donne la statistique des décès de la commune de Cahors, pour
l'année 1877.
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Le nombre des décès est de 361. Il est supérieur de 96 à celui des naissan-

ces qui ne s'élève qu'à 265.
M. Leboeuf fait remarquer que depuis quelques années, les naissances

sont toujours de beaucoup inférieuresaux décès.
Il présente à la Société divers tableaux dans lesquels les décès sont classés

d'après les âges et les maladies.
M. l'abbéHérétié donne une seconde lecture de sa fable patoise : La jouino

beoujo.

Séance du 18 mars 1878.

Présidence de M. DANGÉ D'ORSAY, directeur trimestriel.

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

La Revue de l'Agenais, 31 décembre 1877 ;

Le Journal d'hygiène, n° 77.
La feuille des jeunes naturalistes, n° 89 ;
La Gazette des lettres, des sciences et des arts, n° 46.
Le Musée, revue arlésienne, n° 6 ;

Les chroniques de Languedoc, n° 96 ;
Le programmed'un concours de poésie à l'occasion de l'inauguration de la

statue de M. de Lamartine (Académie de Macon).
M. le président donne connaissance d'une circulaire de M. le directeur

des Beaux-Arts, en date du 1er mars courant, rappelant à la Société de
vouloir bien collaborer à la publication de l'Inventaire des objets d'art de
la France, et de s'entendre à cet effet avec M. le Préfet.

M, le baron de Maynard est admis membre correspondant.
Il est donné lecture de trois procès-verbaux des séances de la section de

Figeac. On décide qu'ils seront publiés à la suite de ceux de la Société.
M. Malinowski lit le sommaire d'une histoire monétaire de la province

du Quercy, qu'il prépare en ce moment.

Séance du 25 mars 1878.

Présidence de M. DANGE D'ORSAY, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Ernest Ythier, professeur de philosophie au lycée de Cahors, demande

4
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à faire partie de la Société. Il est patronné par MM. Marie et Mali-

nowski.

M. Kolb, phothographe, donne sa démission de membrerésidant.

M. Malinowski signale une découverte archéologique faite dans le jardin
de M. Carrié, conseiller municipal à Cahors, aux abords de la porte de

Diane. Il s'agit de substructions romaines où l'on a cru reconnaître une
conduite d'eau, ce qui donnerait raison à l'opinion de ceux qui prétendent

que les anciens Thermes romains se trouvaient dans cet endroit.

MM. Calmon et Malinowski sont chargés de visiter en détail les fouilles,

et de faire un rapport sur la question.



SECTION DE FIGEAC

PROCES-VERBAUX

L'an mil huit cent soixante-dix-sept et le trois juin, les membres corres-
pondants de la Société des Études littéraires, scientifiques et artistiques du
Lot, en résidence à Figeac, savoir : MM. Gustave Bazille, avocat ; Sawicki,
professeur au collège ; F. Engène. directeur du pensionnat de la Doctrine
chrétienne: T. Guary, ancien notaire; Alby, docteur en médecine; Aldon,
conducteur des ponts et chaussées; Certes, propriétaire; Tressens, juge de
paix; J. Guary, chef de bureau à la sous-préfecture ; D'Arnaldy-d'Estroa,
avocat ; Destermes, professeur au collège ; Talier, professeur de dessin ;

Se sont réunis dans la grande salle de l'hôtel de ville.
Trop éloignés de Cahors, siège de la Société des Études, pour prendre part,

d'une manière efficace, à ses travaux ; mais désireux néanmoins d'apporter
à ladite Société leur contingent de bonne volonté, leur concours le plus em-
pressé, MM. les Membres sus-nommés ont pensé qu'il était opportun d'unir
leurs efforts en vue de son oeuvre de progrès intellectuel, et de se former par
suite en-Section ; cette section demeurant naturellement régie par les statuts
et règlements de la Société des Etudes du Lot, dont elle n'est d'ailleurs
qu'une branche.

En conséquence, il a été résolu, d'un commun accord, que des réunions
auraient lieu de temps en temps, aussi souvent que de besoin, pour se con-
certer, aviser aux moyens les plus propres à nous diriger vers le but pour-
suivi, entendre les diverses communications et propositions que certains
membres jugeraient à propos de soumettre à l'appréciation de leurs collè-

gues, les discuter, etc.
Une commission composée de MM. d'Arnaldy-d'Estroa, Destermes, Certes

et Talier, a été élue dans le double but de recueillir les matériaux, pièces
et documents propres à faciliter plus tard la rédaction d'une histoire locale

ou tout au moins la description, la monographie des monuments et antiquités
de la ville de Figeac, et aussi pour assister et renseigner autant que possible



— 52 -
MM. les membres du Congrès archéologique de France, à l'occasion de
l'excursion scientifique qu'ils se proposent de. faire, cette année, dans notre
localité.

Enfin, pour présider et diriger les travaux de la Section, pour la repré-
senter au-dehors et correspondre officiellement avec la Société des Études,

un bureau composé d'un Président et d'un Secrétaire, a été nommé. La pré-
sidence de la Section a été décernée à M. Gustave Bazille, le secrétariat a
été confiée à M. Aldon.

L'an mil huit cent soixante-dix-sept et le vingt-deux juillet, les membres
de la Seotion figeacoise de la Société des Etudes du Lot, se Sont réunis
dans la salle ordinaire dés séances, sous la présidence de M. GustaveBazille.

M. le Président donne communication d'une lettre qui lui a été écrite, à la
date du 11 du courant, par M. l'Inspecteur de la Société française d'archéo-
logie, pour l'informer officiellement que les membres de ladite Société ont
l'intention de tenir un Congrès dans le département du Lot, dans le courant
du mois prochain, et qu'à cet effet ils se rendront le dimanche, cinq août, à
Figeac, ville où ils inaugureront ce congrès le lendemain, lundi 6, par la
visite des monuments civils et religieux qu'elle renferme.

Dans cette circonstance, la Section figeacoise, estimant qu'il est, à tous
égards, convenable de donner à MM. les Membres du congrès une preuve
irrécusable de sympathie pour leurs personnes et d'intérêt pour leurs
travaux, décide, à l'unanimité, qu'elle invitera la population de Figeac à se
joindre à elle pour faire aux savants archéologues l'accueil qui leur est
légitimement dû.

L'an mil huit cent soixante-dix-sept et le huit novembre, les Membres de
la Section figeacoise de la Société des Études du Lot se sont réunis dans la
grande salle de l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,
avocat, président de ladite section.

M. le Présidentprocède d'abord â l'installation de trois membres nouveaux,
savoir : MM. Massabie, curé de Notre-Dame-du-Puy; Grandou, aumônier
du collège, et Baduel, aumônier du couvent des carmélites.

Ensuite, sur la proposition de M. le Président, une commission de cinq
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membres a été nommée pour étudier et déterminer remplacementprobable

d'Uxellodunum. MM. Massabie, Baduel, Destermes, Aldon et Certes, ayant
obtenu la majorité des suffrages exprimés, composeront cette commission. Ils
devront présenter un rapport à la suite des recherches et travaux auxquels
ils se seront livrés.

L'an mil huit cent soixante-dix-huit et le quatorze février, les Membres

de la Section figeacoise de la Société des Études du Lot, se sont réunis dans
la grande salle de l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,
directeur de ladite section.

Après avoir déclaré la séance ouverte, M. le Président informe ses collè-

gues qu'il a reçu de M. le Secrétaire général de la Société des Etudes une
lettre, en date du 2 janvier dernier, lui donnant avis que la Section de
Figeac a été officiellement reconnue, le 24 décembre 1877, comme constituant

une branche de ladite Société. Il procède aussitôt à là lecture de cette lettre
qui demeurera, du resté, déposée dans les archives de la Section.

Tous les membres présents à la réunion, après avoir accueilli, avec la plus
vive satisfaction, la lecture de cette lettre, invitent M. le Président 4
transmettre à la Société des Etudes du Lot leurs plus chaleureuxremercie-
ments, pour le sympathique empressement avec lequel elle a daigné recon-
naître l'existence officielle et légale de la Section de Figeac.

Il est ensuite succesivement décidé à l'unanimité :
1° Qu'il sera annuellement versé, par les Membres de la Section figeacoise,

la somme de deux francs pour subvenir aux frais de ladite Section ; cette
cotisation devant, d'ailleurs, ultérieurement être augmentée, si elle est
jugée insuffisante;

2e Que M. Destermes est nommé trésorier de la Section, et qu'il remplira
les fonctions de secrétaire en cas d'absence on d'empêchement de ce dernier ;

2° Que le Président de la Section figeacoise prendra, à l'avenir, le titre
de Directeur; le bureau restant, d'ailleurs, composé tel qu'il est, mais avec
M. Destermes, trésorier, en plus ;

4° Que les Membres de la Section se réuniront une fois par mois en séance
ordinaire à l'hôtel de ville, le deuxième jeudi du mois, à deux heures du
soir, en outre des convocations extraordinaires qui peuvent être faites par le
Président, soit Sur son invitation, soit sur la demande d'un ou plusieurs
collègues ;



— 54 -
5° Qu'il sera fait en sorte de fonder, à Figeac, un musée d'objets d'art

et d'antiquités ;
6° Qu'enfin, il sera, par les soins Je M. le Président, adressé, au plus tôt,

une circulaire imprimée à MM. les Maires, Curés et Instituteurs de toutes
les communes de l'arrondissementde Figeac, pour les prier de vouloir bien
rechercher tous les renseignements, pièces et documents susceptibles de se
rattacher à la science, à l'histoire, à la littérature, à l'archéologie, etc., et
de les transmettre ensuite au bureau de la Section.

M. l'abbé Baduel lit ensuite plusieurs pièces de poésie de sa composition
qui lui valent les félicitations de ses collègues.

L'an mil huit cent soixante-dix-huit et le quatorze mars, les Membres de
la Section figeacoise de la Société des Etudes du Lot se sont réunis dans la
grande salle de l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,
directeur de ladite Section.

Après avoir déclaré la séance ouverte, M. le Président donne communica-
tion d'une lettre par laquelle M. le Secrétaire général l'informe que
M. Sawicki recevra, avant peu, sur sa demande, la carte destinée à lui
assurer le titre de délégué de la Société des Études à la réunion des Sociétés
savantes, qui aura lieu à la Sorbonne, dans le courant du mois d'avril pro-
chain. La Section de Figeac se félicite tout particulièrement de cette nou-
velle qui lui procura l'honneur d'être représentée à cette importante solen-
nité.

M. le Président lit ensuite à ses collègues la circulaire qu'il se propose
d'adresser à MM. les Maires, Curés et Instituteurs de l'arrondissement, en
conformité de la décision prise dans la dernière séance. Cette circulaire
reçoit une approbation unanime ; et M. le Président est, en outre, invité
à adresser une note aux deux journaux de la localité, pour porter à la
connaissance du public l'intention de la Section de créer, s'il est possible, un
Musée, et engager ainsi les habitants à lui venir en aide dans cette laborieuse
tâche.

Sur la propositionde M. Destermes, il est nommé une commission chargée
de l'organisationdu Musée. MM. Massabie, Destermeset d'Arnaldy-d'Estroa
sont désignés pour faire partie de ladite commission.

M. d'Arnaldy-d'Estroa observe qu'il a eu ce matin occasion de passer au
pied de l'Aiguille qui se trouve à l'extrémité du chemin de ce nom, tout
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près de la route nationale de Figeac à Villefranche, et qu'il a remarqué que
de regrettables dégradations avaient été commises au préjudice de ce monu-
ment historique. En conséquence, tous les membres présents invitent

MM. Gustave Bazille et Determes, qui composent le bureau, et, d'ailleurs,

qui font partie de la Société française d'archéologie, à prier l'Autorité muni-

cipale de faire réparer au plus tôt ce monumentqu'il importe essentiellement

de conserver.
M. Sawicki donne ensuite lecture de la Chronique des Sociétés savantes.

Enfin, il est décidé que désormais le doyen d'âge des membres présents

remplira les fontions de Président en cas d'absence ou d'empêchement du

Directeur.



LE CHATEAU DE SAIGNES EN QUERCY

MONOGRAPHIE ET SOUVENIRS HISTORIQUES

par

M. L'ABBÉ MARIA (1).

Situé dans la partie sud-ouest du canton de St. Céré, et à trois lieues en-
viron de cette petite ville, lé château de Saignes, couronne de ses ruines une
colline boisée, au centre de cette région profondément ondulée de la partie
nord-est de notre département,qui s'étend des hauts sommets du pays grani-
tique jusqu'au vaste plateau calcaire central, vulgairement appelé Causse.
Comme il se trouve dans une contrée restée jusqu'icientièrement dépourvue
de routes, malgré bien des démarches et dès promesses restées sans
effet, il n'est guère connu que des habitants des pays les plus limitrophes,
quoiqu'il ait joué (tout porte à le croire) un rôle relativement important. La
maison de La Garde de Saignes, au reste, qui le possède depuis la dernière
moitié du XIVe siècle, d'après une vieille charte qui existe encore, est recom-
mandable suivant M. Laine, archiviste de la noblesse de France, par son an-
cienneté, ses dignités, ses services et ses alliances. Ce jugement, ajoute-il,
est fondé sur les faits suivants :

1° Possession immémoriale de la terre seigneuriale de La Garde, dont cette
famille a tiré son nom, dans le vicomte de Turenne, dans le Bas-Limousin ;

1. M. L'abbé Maria. (Guillaume Louis) était né à Gramat le 4 août 1845.
Il fit ses études au petit séminaire de Montfaucon où sa vocation pourl'état ecclésiastique se manifesta de bonne heure. Il montra toujours d'heu-
reuses dispositions pour l'étude, et, dans tous ses cours, il occupa parmi ses
condisciples qui étaient nombreux, un des premiers rangs. Ses moments de
loisir étaient consacrés à l'étude du dessin et de la peinture qu'il cultiva
jusqu'à la fin de sa vie, avec beaucoup de goût et quelque talent.

Son extérieur était empreint de douceur, de mélancolie et même d'une
certaine timidité. Sa taille était élevée, sa force peu commune. Il semblait
devoir fournir une longue carrière, lorsque sa santé commença à s'altérer
dès les années du grand Séminaire, et, plus tard, tous les soins furent im-
puissants à la rétablir complètement.

M. l'abbé Maria fut ordonné prêtre en 1870, au mois de juin. Il remplit
pendant un an les fonctions de vicaire à Luzech. En 1871, il fut appelé à

5
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2° Dignités les plus éminentes du sacerdoce ; cette maison ayant produit un
cardinal, dix-septième général de l'ordre des frères pêcheurs, un évêque de
Maguelonne, et deux archevêques d'Arles, dont l'un légat du St. Siège, fut
ensuite patriarche de Jérusalem ;

3° Services exceptionnels et distingués, dans les armes et les négociations;
particulièrement, lors de la situation critique où se trouva la France, après
la prise et la captivité de François Ier;

4° Alliances avec les plus nobles familles, entre autres, avec les maisons
d'Adhemar, d'Ailly-Péquigny, d'Assas, d'Astoand, de Barasc, de Barjac, de
Belcastel, de Beaumond-Touchebeuf, de Corcq-d'Ampare, de Durfort, d'Es-

cayrac, de Fontanges, de Brantôme, de Royers de Beaufort, de Turenne d'Ay-

nac, etc, etc.
Enfin, dit encore notre auteur, la maison de La Garde a fait des preuves

pour l'ordre de St. Jean de Jérusalem, pour les pages, et, en dernier lieu,

pour les honneurs de la Cour.
Comme on le. voit par ces détails, les seigneurs de Saignesn'appartiennent

pas seulement à notre histoire locale, mais aussi à l'histoire de notre an-
cienne France, où ils se trouvent, en effet, plusieurs fois mêlés.

Cette illustre famille, toutefois, ne possédait pas dès l'origine la terre et
le château de Saignes. On ne l'y trouve établie que vers 1379, dans la per-
sonne de Bertrand de La Garde, fils de Pierre de La Garde, 11e du nom,
né au château de La Garde situé près d'Argentat, dans le bas-Limousin et

Cahors, où il demeura deux années vicaire de l'église de St. Urcisse. Mgr
l'Evêque lui donna, en 1873, la charge de la petite paroisse de St. Sernin
près Montcuq, et, l'année suivante, il le transféra, sur sa demande, à la cure
de Saignes, autre petite paroisse peu éloignée de Gramat, son pays natal.
C'est là qu'il a passé les quatre dernières années de sa vie, espérant toujours,
mais en vain, que la santé lui serait rendue. Il tempérait ses souffrances, et
il charmait l'ennui de son repos forcé, par la culture des lettres. L'histoire
et la poésie prenaient une bonne part des longs loisirs auxquels il dut se ré-
signer à l'époque où son zèle sacerdotal eût voulu entreprendre tous les tra-
vaux du ministère sacré. Il avait tenu à honneur d'être membre de la So-
ciété des Études. Il en devint, peu à peu, un des correspondants les plus as-
sidus ; il lui adressa plusieurs fois des communications pleines d'intérêt, et
divers travaux qui ne sont pas sans mérite.

M. l'abbé Maria s'est éteint le 24 novembre 1877 à l'âge de 32 ans, après
quelques jours de souffrances plus vives chrétiennement supportées. Sa mort
prématurée à causé d'unanimes regrets : c'est une perte sensible pour la
Société des Études qu'il eût honorée de plus en plus par un talent arrivé
maintenant à samaturité ; c'estune perteplus grandeencore pour le clergé du
Quercy parmi lequel son instruction et sa vertu lui eussent assuré un rang
distingué.
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berceau de cette famille. Quoi qu'il en soit d'une opinion, qui veut que la fa-

mille de la Garde remonte à la conquête romaine, toujours est-il que le pre-
mier seigneur de ce nom, dont il soit parlé dans nos annales, vivait vers
1240. Il se nommait Géraud de La Garde.

A l'époque où la maison de La Garde, en Limousin, acquit la seigneurie de

Saignes, dont elle prit le titre pour s'appeler désormais de La Garde de Sai-

gnes, c'est-à-dire, vers 1379, comme nous l'avons déjà dit, le château de

Saignes existait déjà, sans aucun doute, et devait même être plus fortifié

encore qu'on ne le supposerait en voyant ses ruines, puisque dans la charte
de prise de possession et d'investiture, il est mentionné sous le nom de Cas-

trum de Siogniâ. Du reste, tout indique encore aujourd'hui que les fonda-

teurs de ce vieux manoir ont voulu, avant tout, songer à se défendre. Les
murailles qui résistent encore aux efforts du temps, et qui sont bâties à gros
quartier, avec une fort belle pierre, sont d'une grande force, et armées de

créneaux et de meurtrières. Une grosse tour, en particulier, couronnée de

superbes machicoulis que le temps a malheureusement fort endommagés, a,
dit-on, des murs d'une épaisseur de trois mètres, et tout à côté l'on remar-

que une muraille, bâtie d'énormes blocs, où un char pourrait librement se
mouvoir. Du reste, tous ces ouvrages de défense sont aujourd'hui enfouis

dans leurs propres ruines, ou détruits, en majeure partie. Le temps a même

déjà semé, sur ce qui reste, comme dit un poëte en parlant d'autres ruines :

La mousse et les parfums, et les fleurs et les nids,

et bientôt tous ces débris, si le propriétaire actuel du château, qui est d'ail-
leurs un descendant des anciens seigneurs de ce lieu, ne s'enoccupe efficace-

ment, seront reconquis par la Nature.
Nous disions, tout à l'heure, que le château de Saignes, avec ses épaisses

murailles et ses tours crénelées, a été construit plutôt pour la défense de ses
châtelains que pour leur agrément. Ajoutons que la seule situation de ce
manoir, sur une colline fort escarpée, l'indique elle-même. Rien de tout
cela, de reste, ne doit nous étonner, malgré le peu d'importance que devait
avoir ce château comme forteresse féodale, si nous considérons que sa fon-

dation peut remonter jusqu'au début de la guerre de Cent ans, au commen-
cement du XIVe siècle; guerre où nos campagnes du Quercy furent, au té-
moignage des chroniques, bien souvent ravagées et presque dépeuplées par

nos barbares et insatiables vainqueurs. Quoi qu'il en soit, les seigneurs de

Saignes sauvèrent, sans aucun doute longtemps leur indépendance, comme
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la tradition le rapporte peut-être confusément dans des légendes bizarres,

derrière leurs épaisses murailles flanquées de tours. Les vieillards du pays
qui aiment beaucoup à parler de ce château pour y trouver l'occasion de louer

le passé où ils vivent plus que dans le présent (senex laudatur temporis acti)
les vieillards du pays, dis-je, racontent que le château de Saignes, au temps

jadis, était bien différent de lui-même tel qu'il est aujourd'hui.

Ils parlent, en particulier, de quatre donjons superbes qui dominaient

l'édifice et, par là même, la contrée. Ils ajoutent que par suite de l'incurie
des possesseurs du vieux manoir, et en leur absence, ces belles constructions
s'effondrèrent, et que les débris en furent vendus à vil prix, presque comme
des matériaux ordinaires, dans tous les pays d'alentour. Ily avait, disent-ils,
des pierres ouvragées, d'un travail admirable, comme nous portent à le
croire quelques débris de la grosse tour, voilés par un énorme bouquet
d'églantiers sauvages et d'autres plantes amies des ruines. J'ai vu moi-même
dans le hameau voisin de Bedel, de belles pierres qui ne sauraient avoir
d'autre provenance.

Flanqué de ses quatre tours, qui, au dire de ceux qui les ont vues, avaient
deux fois la hauteur de celle qui existe encore, le château de Saignes, bâti
du reste, avec cette belle pierre de Carennac, qu'on retrouve dans le pays,
dans d'autres constructions importantes de l'époque, devait se présenter

sous un aspect à la fois majestueux et formidable, soit du côté d'Aynac,

soit du côté des deux plateaux opposés, de la Badrie et de Bedel, d'autant

que la colline pittoresque et sauvage où il est situé, était à cette époque,

sans aucun doute, entièrement occupée par les dépendances du château,
fortifiées comme le château lui-même. En avant de la montagne, en effet,

et à côté de l'église du château, qui naguère encore était l'église paroissiale,

on remarque encore aujourd'hui des ruines qui par leur forme et l'épaisseur
de leurs murailles aux trois quarts démolies, s'harmonisent avec la rési-
dence elle-même.

L'église dont nous venons de parler, quoique assez disgracieuse, avec des

murs sans contreforts, solidement campés, au bord de la montagne, avec
ses fenêtres élancées et étroites comme des meurtrières, malgré sa toiture
lourde et grotesque qui la dépare, participe au caractère général des cons-
tructions qui l'entourent. Du reste, qui ne sait que le Moyen-Age nous a
laissé des édifices religieux crénelés comme des forteresses ?

Bien que l'histoire locale ne mentionnneaucun souvenir militaire d'impor-

tance, au sujet du château de Saignes, nous savons cependant qu'il fut assié-
gé vers le règne de Louis XIII, par les religionnaires protestants. Du reste,
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à cette époque vivait René de la Garde, premier du nom, seigneur de Sai-

gnes, de Parlan, de Bio, de Palaret, etc, qui fut successivement, dit M.

Laine, gentilhomme de la maison du roi Charles IX et puis mestre de camp
du régiment de Quercy. Il rendit, ajoute M. Laine, de grands services aux
rois Henri IV et Louis XIII, en Guienne et particulièrement en Auvergne,

où il reprit la ville de Maurs sur les Huguenots qui l'avaient surprise. C'est

sans doute, pour se venger de cet échec, que les religionnaires vinrent rava-

ger les domaines de René de la Garde de Saignes, et assiéger son château.

Un de ses fils, Gaspard de la Garde, se distingua dans les guerres de

Guienne, et fut le premier qui franchit les barricades de Nérac (1621). Le

2 septembre de la même année, il fut tué au siège de Montauban dirigé»

comme on sait, par Louis XIII en personne.
Si les faits militaires proprement dits sont peu importants et bien rares,

dans l'histoire du château de Saignes, les traditions populaires du pays n'en

gardent pas moins le souvenir sanglant de ces époques, où le château de

Saignes, à l'instar de tous les châteaux qui couvraient le sol fraçais, avait

sa querelle particulière dans cette immense anarchie féodale qui remplit le

Moyen-Age. L'ennemi héréditaire du seigneur de Saignes, s'il fallait en
croire les légendes, eût été le seigneur de Mayrinhac-Lentour,autre rési-

dence féodale qui n'étale plus sur un des points culminants de la contrée

que des ruines pleines de silence et de deuil.

Quoique les souvenirspopulaires dont nous parlons ne puissentêtre sérieu-

sement invoqués, il existe encore de vieilles chartes qui mentionnent une
délimitation solennelle qui eut lieu dans le XVIIe siècle, pour fixer à jamais

les points précis où se rencontraient la juridiction du seigneur de Saignes et
celle de Mayrinhac-Lentour. Il est question, dans ce document, d'un chêne

qui fut marqué d'une fleur de lis, parce qu'il se trouvait sur la ligne de

démarcation établie entre les deux domaines. Quoi qu'il en soit de l'impor-

tance de ces faits, que les chroniques populaires ont amplifiés et même déna-

turés, on ne peut douter qu'ils n'aient été considérables dans l'esprit des

populationsd'alors, puisqu'ils ont laissé un souvenir si durable. Puisquenous
mentionnons le château de Mayrinhac-Lentour, ajoutons en passant, qu'il

était possédé, vers le XVe siècle, par un certain Bonafoi, seigneur de Lentour

et de Teyssieu, qu'il passa ensuite à la maison seigneuriale de Cabrerets.

C'est une fille de Gontaud de Cabrerets qui, en épousant, en 1548, un de

Noailles, gouverneur de Bordeaux, la fit passer à titre de fief héréditaire au

rang des domaines de cette illustre maison, qui jouit, comme on sait, d'une
influence prépondérante pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV.
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Nous avons mentionnéplusieurs seigneurssoit de Lagarde, soitde Lagarde
de Saignes, au cours de cette étude, et nous avonsparlé de dignités éminentes
soit dans le sacerdoce, soit dans la carrière des armes, dont furent investis
plusieurs membres de ces illustres maisons. Celui, parmices grands hommes,

sur lequel l'histoire fournit le plus de détails, c'est Pierre de La Garde,
cinquième du nom. Il naquit au château de Saignes vers la fin du XVe siècle.
En 1518, il fut nommé par François 1er conseillerau Parlement de Toulouse;
puis, l'année suivante, dit un biographe, ambassadeur extraordinaire près
des rois de Pologne, de Hongrie, de Bohême, pour engager ces souverains»

dit Fleury, dans son Histoire ecclésiastique, à ne pas lui être contraires dans

ses prétentions à l'empire. Il fallait, on ne saurait en douter, qu'on comptât
beaucoup sur l'habileté de ce gentilhomme pour lui confier une mission

pareille.

Après la bataille de Pavie (1525), Henri VIII mettant déjà à projet la
captivité de François 1er pour rompre l'union séculaire qui existait entre la
France et l'Ecosse, la régente de France envoya à Edimbourg, Pierre de
La Garde, pour combattre l'influence du monarque anglais et resserrer
l'alliance entre les deux couronnes. Varillus rapporte à ce sujet, dans son
Histoire de François 1er, t. II. p. 55, que le diplomate quercynois montra
la plus grande habileté et la plus grande énergie pour déjouer les plans
d'Henri VIII, et empêcher le mariage avec le jeune Jacques V, héritier pré-
somptif de la couronne d'Ecosse, qui devait les faire immanquablement

réussir. « Il y réussit, dit notre auteur, à force de conférences avec le conseil

d'Ecosse, et après plusieurs discours prononcés en plein Parlement. »
Voyant sa mission terminée, La Garde, comblé de gloire, rentra en

France, mais pour en sortir de nouveau, après le traité de Cambrai (1529),

pour se rendre, comme envoyé extraordinaire de François 1er, près de Jean III,
roi de Portugal.

L'objet principal de cette nouvelle mission était l'emprunt de 400,000 écus,

pour aider au paiement de la rançon du roi, et hâter la délivrance du dau-
phin et du duc d'Orléans, ses fils, retenus en otage à Madrid. En considé-

ration de ces services éminents, François 1er combla d'honneur et de dignités

Pierre de La Garde, sur la fin de ses jours. Cet homme célèbre mourut au
château de Saignes en 1566. Son fils, Louis de La Garde, lui succéda dans

la seigneurie de Saignes, de Parlan, de Bio, de Palaret, etc. Il se distingua

dans la carrière des armes sous Henri II. Son petit-fils fut ce René

de La Garde, dont nous avons déjà parlé lorsqu'il a été question du siége du

château de Saignes.
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Les armes de Saignes, qu'on retrouve encore très-bien conservées au-
dessus de la porte de la chapelle du château, étaient : d'azur, à une épée

antique d'argent en bande, au-dessus couronne de marquis, par côté, pour
supports, deux lions.



ÉTUDES SUR LA FLORE DU LOT

(Suite.)

PAR M, LE Dr LEBOEUF;

FAMILLE DES CUCURBITACÉES.

Cette famille très-intéressante se trouve représentée dans le département
du Lot par cinq genres et sept espèces, savoir :

1° L'ecbalium claterium (momordique, concombre sauvage) ;
2° La bryonia dioîca (vigne blanche, navet du diable) ;
3°
4° Les cucumis
5°

Sativus (cournitsou, cornichon);
Melo (melou, melon) ;
Citrullus (pastèque) ;

6° Le lagmaria vulgaris (coutsou, calebasse) ;
7° Le cucurbito pepo (coutso, citrouille).
Les caractères généraux qui permettent de reconnaître les plantes de la

famille des cucurbitacées sont les suivants :
Tiges grimpantes ou rampantes, munies de feuilles simples et alternes,

fleurs uni sexuelles, monoïques ou dioïques, composées : les mâlesd'un calice,
d'une corolle, et de cinq étamines réunies deux à deux, la dernière étant
solitaire ; les femelles, d'un calice, d'une corolle, d'un ovaire infère àuquel
succède un fruit le plus souvent volumineux.

1° Le genre ecbalium se reconnaît à ses tiges sans vrilles et rampantes,
et à ses baies allongées, poilues, épineuses, s'ouvrant avec élasticité, enfin à
ses anthères courbées en S ;

2° Le genre bryonia se distingue : à ses tiges sarmenteuses, à ses vrilles
extra-axilaires, à ses petites fleurs verdâtres et à ses baies globuleuses con-
tenant peu de graines (4 à 6) ;

3° Le genre cucumis a pour caractères essentiels : des anthères con-
niventes, et des fruits (baies) charnus, souvent gros et renfermant un grand
nombre de graines à bords amincis;

4° Le genre lagenaria se reconnaît surtout à ses fruits en massue et en
bouteille, renfermant des graines à bords épais et échancrés ;
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5° Enfin le genre cucurbita se distingue à ses fruits globuleux-comprimés,

souvent énormes, et dans l'intérieur desquels se trouvent un grand nombre

de semences à bords épais et non échancrés.

Espèces.

1° l'Ecbalium claterium. (Rich.), momordica claterium (Linné), connu

encore sous le nom de momordique, croît d'une manière sous-spontanée à

Mercuès et dans les environs de Cahors. C'est une plante vivace, dont les

tiges épaisses et dépourvues de vrilles sont couchées sur le sol. Les feuilles

sont triangulaires, longuementpétiolées et rudes. Les feuilles sont jaunes, en

grappes axilaires, et il leur succède des fruits allongés, velus, épineux, s'ou-

vrant à leur maturité avec une extrême vivacité, et projetant de tous côtés

le liquide qu'ils renferment ainsi que les graines.

Cette plante est amère, fétide et nauséabonde. Sa racine est utilisée pour
combattre les hydropisies à cause de son action purgative, et le fruit connu

sous le nom d'elaterium passe pour un diurétique très-efficace.

Les Anglais usent beaucoup de cette plante comme purgatif, et pour en
extraire la substance qui doit leur servir, voici comment ils procèdent :

« On coupe par tranches le concombre sauvage ; on exprime, en faisant

tomber le suc sur un tarais serré; on laisse déposer. Le liquide surnageant

est rejeté, et on sèche à une douce chaleur le résidu féculent vert pâle qu'ils

appellent élaterium (Dorvault). »

Dans notre localité, le fruit momordique est connu. On s'en sert souvent

pour guérir l'ictère. Dans ce but, on coupe le fruit en deux et on aspire par
les narrines le suc âcre qui s'y trouve renfermé. En pratiquant cette petite

opération soir et matin pendant trois à quatre jours, la guérison est, dit-on,

assurée.

2° La Bryonia dioïca L. est une plante vivace qui se trouve dans les

environs de Cahors et surtout à Cabessut et sur la route de Laroque-des-

Arcs. Elle croît en abondance le long des haies, et on la reconnaît facilement

à sa racine grosse, charnue comme celle d'un navet, d'où lui vient le nom de

navet du diable, à ses tiges sarmenteuses munies de feuilles pétiolées, rudes,

anguleuses, à ses vrilles extra axillaires et à ses baies petites, globuleuses et
noires.

Cette plante peut être très-utile en médecine. Sa racine est purgative,
vomitive, diuritique, incisive et fondante. Elle purge à la dose d'un à deux

grammes, quand elle a été déchesséé et pulvérisée avec soin. Dans certains
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pays les cultivateurs creusent les racines de bryone fraîche pour en faire des

gobelets qu'ils remplissent de bière, laquelle, dans le courant de la nuit,
devient éméto-cathartique.

Les maladies traitées avec la bryone sont les hydropisies, la dyssenterie,
les affections vermineuses, catarrhales, la rougeole et la variole, etc. Pour
combattre les hydropisies on fait usage du vin de bryone à la dose de 30 ou
00 grammes et même d'avantage s'il y a lieu. Pour guérir la dyssenterie on
fait prendre au malade de la poudre de bryone; on peut dire qu'elle est
le succédané de l'ipécacoanha. Dans les affections catarrhales, le Dr Cazin de

Boulogne-sur-Mer, se sert d'un oxymel de bryone, qu'on fait prendre à la
dosé d'une à deux cuillerées toutes les deux heures. Dubois de Rochefort se
servait du suc de la racine de bryone pour tuer et chasser les vers intesti-

naux. Pour guérir la variole, Harmand de Montigny commençait par faire
vomir avec de la poudre de bryone ; puis il faisait donner, jusqu'au moment

de la desquamation du lait de vache coupé arec parties égales d'une décoc-

tion de deux grammes de bryone dans un demi-litre d'eau. Le malade

prenait de 6 à 8 verres par jour de cette boisson plus ou moins édulcorée,

et ne tardait pas à recouvrer la santé.

La racine do bryone renferme une grande quantité de fécule mêlée à des

principes vénéneux dont on la débarrasse par des lavages fréquents. Cette

fécule serait une vraie ressource en temps de disette. Les jeunes pousses de

cette plante peuvent être mangées en guise d'asperge.

Enfin, le bryone, à cause de sa nature sarmenteuse et grimpante peut

être utilisée dans les jardins pour former des tonnelles et des berceaux.

3° Le Cucumis citrullus, L., connu sous le nom de pastèque, est une plante

herbacée, annuelle, caractérisée par des feuilles alternes pennatilobées, et

par son fruit quelquefoistrès-gros, à peu près globuleux,revêtu d'une écorce

lisse et verte, et renfermant une chair parfumée, sucrée et acidulée. Ce

fruit, qui paraît être originaire du Levant, est cultivé en grand par les

Arabes en Egypte et sur les bords de la Méditerranée. Dans le Quercy on
le cultive aussi avec succès, surtout dans les endroits bien exposés ; leur

grosseur et leur parfum dépendent du plus ou moins de chaleur sous l'in-
fluence de laquelle ils se développent.

Dans l'Europe méridionale, ils ont le volume d'un melon ordinaire, tandis

que dans les pays chauds, comme le Sénégal, par exemple, un seul suffit à

la charge d'un homme.

Ce fruit est d'autant plus précieux dans les pays chands qu'il jouit d'une

saveur exquise et d'une fraîcheur incomparable. Tournefort dit que dans
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tout le Levant on en fait une énorme consommation.En Italie, où on le vend

sous le nom de cocomero, il est d'un usage général. Il en est de même dan

le midi de la France, en Espagne et en Algérie, etc.
Le baron Desgenettes, dans son histoire médicale de l'armée d'Orient,

rapporte que les pastèques nourrirent et sauvèrent l'armée française.

En médecine on utilise les pastèques pour calmer l'ardeur du sang dans

certaines fièvres, et les médecins en Egypte les prescrivent à leurs malades

sous forme de suc épuré, mêlé avec du sucre et de l'eau de rose.
Les chinoiss'en servent aussi pour corriger les mauvais effets causés par

l'abus de l'opium.

Enfin, les semences de pastèque font partie des quatre semences froides,

lesquelles passentpour être antiphligistique et servent à préparer des émul-

sions agréables et rafraîchissantes.
4° Le CucumisSativus L, vulgairement appelé cornichon, se reconnaît à

ses feuilles à angles pointus et à ses fruits plus ou moins gros, cylindrique,

d'abord rugueux, verts, et hérissés, revenant plus tard glabres et jaunes, et
consommés alors sous le nom de concombre. Le cornichon vert, infusé avec
des aromates dans le vinaigre sert de condiment dans l'alimentation. En mé-

decine, avec la pulpe du fruit parvenu à sa complète maturité on prépare

une pommade sédative et adoucissante, que l'on vend trop souvent sous
le nom de cold-cream, bien que ces deux prommades ne se ressemblent

en aucune façon.

5° Le cucumis melo, melon proprement dit, se reconnaît à ses feuilles

présentant 5 lobes obtus et à son fruit quelquefois volumineux, lisse ou tu-
berculeux, à côtes, et ordinairement comprimé de la tête a la queue. On

compte un grand nombre de variétés de melons, dont on a fait quatre races :

1 e les melons proprement dit ; 2e les Cantaloups ; 3e les melons à chair verte,
dits melons hâtifs; 4e les melons à chair blanche. Ce fruit est extrêmement

répandu dans tout le Levant ; les Romains l'acclimatèrent dans leur pays,
lors de leurs premièresexpéditions contre les Perses ; depuis il s'est généra-

lisé tout en se perfectionnant. En France on consomme pas mal de melons,

surtout dans le Midi. Dans les environs de Paris on le cultive avec intelli-

gence et succès et il s'en fait une énorme consommation. Néanmoins il est

difficile d'obtenir de ce fruit toute la perfection désirable et il arrive bien

souvent d'être obligé de s'en passer à cause de leurs mauvaises qualités.

Saint-Amand, grand amateur de melon, a fait l'éloge de ce fruit, il veut

qu'on invoque Pomone avant de le couper,
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Afin, dit-il, qu'au goût il se rencontre
Aussi bon qu'il a bonne montre
Et qu'on ne trouve pointen lui
Les défauts des gens d'aujourd'hui.

D'après Ghérardi,

De tous ceux que l'hymen attrape
Plus des trois quarts seraient garçons
Si l'on prenait femme à la coupe
De même qu'on prend les melons.

6° Le Lagenaria Vulgaris (Serinje) ou cucurbita logenaria L., connue

sous le nom de calebasse, Cal. commune, se distingue aux caractères sui-

vants : tiges grimpantes, munies de vrilles rameuses et de feuilles molles,

grandes, entières ; fleurs blanches, odorantes ; fruits de forme bizarre, irré-
gulière. Originaire de l'Inde, cette plante est cultivée dans presque toute la
France ; ses fleurs se montrent en été et ses fruits en automne. Comme va-
riétés, on connaît la gourde des pélerins, la calebasse proprement dit, la

courge trompette ou courge longue, facile à reconnaître à sa forme qui est

celle d'une faux ou d'un croissant.

Tout le monde connaît les usages de la calebasse. Dans nos colonies on
prépare, avec la pulpe de ce fruit,un sirop très-efficace pour combattre les af-

fections de poitrine, elle peut servir aussi à préparer des cataplasmes matu-
ratifs. La décoction des feuilles prise en lavement est purgative.

Les semences de courge sont mucilagineuses, rafraîchissantes, et elles font

partie des quatre semences froides majeures (calebasse, pastèque, melon,

concombre).

7° Le Cucurbita pepo L
, ou citrouille proprement dite, est une plante

herbacée annuelle, à tige longue, couchée, épaisse et rude. Ses feuilles sont

alternes, munies d'un pétiole épais fistuleux et d'un limbe à cinq lobes

obtus, denticulés, scabres. Le fruit ordinairement globuleux, d'un volume

souvent considérable, renferme une grande quantité de matière pulpeuse et

de semences allongées, comprimées et à bordure mince.

Dans notre département on cultive encore le cucurbita maxima et le

cucurbita melo pepo surnommé turban ou bonnet d'électeur.

La citrouille est un fruit très utile à l'homme ; elle sert comme aliment

et comme remède. Tout le monde sait quel usage on fait de sa pulpe, dans

nos maisons, pour la préparation des soupes et des gâteaux. Dans certains
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pays on cultive cette plante dans des proportions telles qu'on en nourrit les

bestiaux, surtout les vaches à lait. " Dans la vallée de l'Anjou, dit le docteur

» Martin Lauzès, et surtout à Bourgueil, on cultive le potiron moins pour

» son fruit que l'on donne aux cochons que pour la semence dont on fait de

» l'huile bonne à manger et à éclairer. Un arpent de terre, ajoute-t-il,

» produit 4,000 potirons dont on tire 1,500 livres de graînes, lesquelles

» donnent du tiers à la moitié de leur poids d'huile. »

En médecine, la citrouille est utilisée pour sa pulpe et pour sa graîne.
Dans les pays méridionnaux on prépare avec la pulpe une eau rafraîchis-

sante efficace pour combattre la constipation, l'irritation intestinale, et

pour remédier aux souffrances causées par les hémorrhoïdes et par les diffi-

cultés de la miction. La décoction de pulpe de citrouille est encore utile
dans la métrite chronique, dans les brûlures et les phlegmons. Dans ces der-

nières affections c'est comme remède externe qu'on en fait usage.
Le point le plus utile à connaître touchant les semences de citrouille,

c'est l'usage qu'on en fait en beaucoup d'endroits pour tuer et chasser

le toenia.

On trouve dans le Dictionnaire universel de matière médicale de Merat

et Lens (édition de 1830) le passage suivant : « Monsieur le docteur Hou-

» reau nous a rapporté qu'à l'Ile de France on donnait la semence d'une

» cucurbitacée à chair comestible, contre le toenia ; on pulpe deux onces de

» semences écorcées dans une chopine d'eau que l'on fait prendre. au ma-
» lade en une seule fois et deux heures après on lui donne deux onces

" d'huile de ricin, "
Le docteur Brunet connaissant ces faits fit le premier des expériences

sur quelques malades tendant à constater ce qu'il pouvait y avoir d'exact

dans les assertions sus-énoncées. Il communiqua en 1845 les résultats de ses
recherches à la Société de médecine de Bordeaux, et il attesta qu'en effet

les semences de citrouille étaient un remèdeefficace pour chasser le ver soli-

taire. Il est donc certain que sans recourir à l'écorce de racines de grena-
dier, ni au cousso, remèdes désagréables ou chers, on peut se débarrasser

du toenia d'une manière sûre, rapide et agréable. Le mode d'emploi consiste

à prendreenviron cinquantegrammes de semences de citrouille et de les piler

en les mêlant avec la même quantité de sucre. Plusieurs doses semblables

sont nécessaires pour l'expulsion définitive de cet hôte incommode.

Les citrouilles sont cultivées dans presque foutes les parties de la France,

et elles sont l'objet d'une consommation extraordinaire, surtout dans les

environs des grandes villes où elles donnent de très-beaux revenus. Tous les
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ans, à Paris, il y a une exposition spéciale de ces fruits les plus volumineux,

et l'on prime l'heureux possesseur de la plus grosse citrouille. En 1875,

celle qui aattiré les regards des amateurset du jury, pesait environ 100 kil.
et ne mesurait pas moîns de trois mètres de circonférence.

Un médecin de Cahors, M. Guilhou, à la vue d'un de ces fruits venu
spontanément dans son petitjardin, et croissant avec une force de végétation

toute particulière, inspiré par sa muse, Pomone probablement, a composé à

ce sujet quelques vers que je tiens à faire connaître aux lecteurs de notre
bulletin, ce qui terminera mon article :

«
O reine de mon potager,

» Où tu t'étales comme un goître ;

» Citrouille, avant de te manger

» Que je jouis de te voir croître.

» En t'admirant soir et matin,

» De volupté mon oeil se mouille.

" Oh ! qu'on est fier de son jardin,

» Quand on regarde la citrouille !



LE MOBILIER D'UN ÉVÊQUE DE CAHORS

AU XVIIIe SIÈCLE.

EXTRAIT DES ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DU LOT (B 339),

M. L. COMBARIEU, archiviste départemental.

Parmi les nombreux dossiers provenant des anciennes archives judiciaires
de notre province, conservés aujourd'hui à la préfecture du Lot, nous avons
retrouvé une série, malheureusementtrop courte, de documents intéressants ;
nous voulons parler des inventaires du mobilier des évêques de Cahors de
l'ancien régime, inventaires dressés après la mort de ces prélats par le juge
mage, lieutenant général au sénéchal et présidial de Cahors, à la requête des
héritiers présumés.

La lecture des longues nomenclatures d'objets qui figurent sur les épais
cahiers de ces inventaires, au premier abord monotone, finit bientôt par
vivement intéresser le lecteur qui, par cette lecture, se rend un compte assez
exact des goûts de nos anciens évêques, et peut, en voyant la nature des
objets affectés à leur usage, apprécier leurs habitudes et les petits détails de
leur vie privée.

Nous avons cru utile, non pas de reproduire en entier un de ces inventaires,
mais seulement d'en extraire quelques chapitres permettant de juger de la
nature de ces documents. A dessein nous avons choisi le plus récent, celui
dressé après la mort de Bertrand-Baptiste-RenéDuguesclin, décédé à Paris
en 1766 (1) ; nous l'avons choisi, d'abord parce qu'il renferme un élément de
comparaison qui fait défaut dans les inventaires précédents, l'évaluation en

1. L'inventaire du mobilier de Mgr Duguesclin, évêque de Cahors, fut
dressé à la requête de :

Me Jean-Baptiste-CapuanAmadieu, conseiller du Roi et juge ordinaire de
la Viguerie de Cahors, procureurfondé de très-haute et très-puissante dame,
Madame Françoise-Marie Duguesclin, épouse de très-haut et très-puissant
seigneur Mgr Louis-Joachim Paris-Potier de Gesvres, marquis de Gesvres
(nièce de l'évêque) ;
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argent des objets inventoriés ; ensuite parce que sa date assez rapprochée
de celle de la révolution de 1789, fera de notre travail comme une suite
naturelle à une notice sur les couvents de Cahors (1) publiée, il y a quelque
temps, dans le bulletin de la Société des Études.

Cahors offrait, avant la Révolution, comme de nos jours, deux résidences
à ses évoques : le Palais épiscopal et le château de Mercuès ; nous ajoute-
rons que cette dernière résidence paraît avoir été presque toujours l'habi-
tation favorite de nos prélats. L'examen de l'inventaire que nous
avons sous les yeux nous prouve que l'évêque Duguesclin partageait les
goûts de ses prédécesseurs pour la vie de château ; nous voyons, en effet,
que sa chambre à coucher et les appartements spécialement habités par lui
étaient meublés avec plus de soin et nous dirons même avec plus de luxe à
Mercuès qu'ils ne l'étaient dans son palais de Cahors.

Obligé, par le cadre de ce court travail, d'abréger les extraits que nous
allons donner, nous nous bornerons à choisir, dans notre inventaire, les listés
d'objets servant plus particulièrement à Mgr Duguesclin ou à ses invités, et
nous laisserons de côté les locaux occupés par les ecclésiastiques attachés à
sa personne, ainsi que ceux habités par les domestiques (2) ; nous ne ferons
enfin que des emprunts très-limités aux cuisines, offices, remises, greniers et
autres dépendances des résidences épiscopales.

Me Jean Valrivière, ancien vicaire général du diocèse de Cahors, procureur
fondé de très-haute et très-puissante demoiselle Marie-Rose-LouiseDugues-
clin, dame de Laroberie, agissant au nom de ses deux soeurs (soeurs de
l'évêque) ;

Me François Tournier, avocat en Parlement, procureur fondé de messire
Louis-Pierre-Sébastien-Marsal de Sainsi, écuyer, économe général de la
régie des revenus temporels des archevêchés, évêchés et autres bénéfices à
la nomination du Roi.

1. Charges et revenus de la Cathédrale et des communautés religieusesde
Cahors en 1790 (Bulletin de la Société des Études, t. III).

2. Les domestiques restés après le départ de Mgr Duguesclin pour Paris
étaient au nombre de douze, dont six au Palais épiscopal et six au château
de Mercuès.

Palais épiscopal : un concierge, un cuisinier, un rotisseur, un confiseur,
un pourvoyeur et un frotteur.

Château de Mercuès : un concierge, un jardinier, deux garçons jardiniers
et deux muletiers.

Le cocher, avec les équipages, avait, sans doute, accompagné l'évêque lors
de son départ de Cahors; l'inventaire ne mentionne, en effet, que la présence
de 3 mules dans les écuries et celle d'une diligence et d'une vieille chaise
dans les remises.
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Extraits de l'inventaire du mobilier trouvé, en 1166, au palais

épiscopal de Cahors et au château de Mercuès avec l'estimation

de la valeur de ce mobilier.

PALAIS EPISCOPAL.

Chambre à coucher de l'Evêque.

Tapisserie de damas, estimée 20 livr.

3 dessus de porte en papier de Chine 6

4 fauteuils et 6 chaises à la Reine, couverts d'un damas sem-
blable à celui de la tapisserie, 2 fauteuils et 3 chaises de paille 105

Feu en fer poli 6

3 rideaux de croisée 40

Lit à baldaquin de damas 200

Commode en bois de noyer 20

Table à écrire 5

Cabinet attenant à la chambre à coucher.

Bureau en bois de cerisier 30 livr.

3 écritoires, l'une de cuivre argenté, l'autre de porcelaine et la
troisièmede marbre, 2 presse-papiers 72

1 fauteuil de bureau, 1 fauteuil à la Reine, 2 fauteuils de paille

et 6 chaises 45

Poêle en faïence 15

Girandole à 2 branches 10

Commode en bois de cerisier 20

2 rideaux de croisée 48

Estampe sur satin représentant saint Vincent-de-Paul 6

Corps de bibliothèque en bois d'érable composé de 6 armoires

garnies de volumes. 72

12 paquets de petites bougies de veille 1l 10s

6
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Nécessaire renfermant : 1 miroir, 1 pot à tabac, 1 pot à pâte, 2 flacons de

cristal, 2 petites bouteilles plissées en osier, 1 pot de thériaque, 1 couteau

et diverses pièces d'argenterie, telles que : cafetière, théière, couvert, sous-
coupe, écritoire, médailles aux armes de l'évêque et boucle de col.

Chambre verte.

Tapisserie de moire verte et blanche, 2 rideaux et 2 portières de moire

semblable 300 livr.
6 fauteuils et 1 sofa couverts de moire aussi verte et blanche 80

2 bergères couvertes de velours d'Utrechvert 40

Lit de moire verte et blanche 400

Commode, à dessus de marbre, en bois de rose 300

Feu de cuivre 20

2 bras à deux branches en cuivre doré 100

Chambre St-Charles.

Tapisserie de haute-lisse 146

Lit à la duchesse de damas cramoisi 460

Rideau de croisée 24

8 fauteuils garnis de maroquin 40

Table à jouer 3

Commode en bois de noyer 15

Secrétaire en bois de palissandre 24

Feu en fer poli 9

Table de nuit 2t 10e

Salon de compagnie.

Tenture de tapisserie de Beauvais représentant des animaux 1200 livr.

2 rideaux en gros de Tours cramoisi 130

Lustre en cristal de Bohème, à 6 branches 300

Pendule faite par Pierre Leroy, de la Société des arts 300

2 bras à 3 branches avec bobèches 240

Feu à chinois et chinoise en cuivre garni de pelle, pincettes,

tenailles, soufflets, balais, badine et d'écrans à la main 120

42 fauteuils et 1 sofa couverts de tapis d'Aubusson, avec leurs

bavettes de taffetas cramoisi 360
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6 fauteuils et 2 chaises à laReine couverts de velours d'Utrech

cramoisi, 2 bergères avec leurs carreaux 120

Commode régence en bois de Chine 200

Petite table en bois de rose 100

Petite cave de marbre à tabac, sculptée et aux armes de

l'Evêque 12

Petit salon.

Bureau en bois de noyer
.

24 livr.

12 fauteuils et 4 chaises à la Reine couverts de maroquin noir,

rouge et jaune 200

Tapisserie à grands personnages 200

3 rideaux de croisée 72

Poêle en faïence 36

Table de jeu 3

Salle à manger.

Tapisserie de haute-lisse représentant l'histoire de Tobie 200

4 rideaux 96

20 chaises de table garnies en crin et couvertes de moquette 160

2 lanternes de verre garnies en cuivre 16

Table 12

2 fontaines dont une en cuivre 105

Buffet 6

Galerie.

9 tapis de Perse 150 livr.

11 rideaux de croisée 270

5 canapés à matelas et 8 carreaux 240

13 fauteuils et 11 chaises de canne 100

4 tables à pieds de biche en bois de noyer 100

2 tables à jouer 6

Armoire en bois de cerisier à 6 portes 100

Cave.

47 barriques de vin rosé de 1759 4739 livr.

60 id. id. de 4761 2100
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44 id. id. de 1764 1040

153 id. de vin clairet de 1764 2324

2 id. d'un vin très-vieux de Savanac 120

1 id. de vin rosé de Savanac 36

5 id. de vin rosé 175

3 id. de vin de Médoc 150

18 id. de vin noir 540

37 id. de vin de Thézac 1025

13 id. de mauvais vin 104

235 bouteilles de vin de 1753 90

76 id. id. de 1769 28

19 id de vin de Malaga (gâté) 3

415 id. de vin usé à force d'être vieux 20

Garde-meubles.

20 bois de chaises 60 livr.
Tenture de tapisserie de Flandres 200

id. id. de Beauvais 300

Armoire contenant 26,000 clous dorés, 3,000 clous argentés,

56 douzaines de petits boutons pour la livrée, 3 tapis de Perse

et diverses pièces de taffetas et de mousseline 376

21 écrans à main 5

142 aunes de toile 500

36 aunes de damas 288

4 coupon de velours noir 80

19 aunes de moquette 40

1 lit de satin blanc en broderies des Indes 500

1 pièce de velours d'Utrech cramoisi 120

4 pièce de toile-coton 60

54 feuilles de papier de Chine 54

50 douzaines de serviettes de toile, 6 napes de 12 couverts,

9 nappes de 9 couverts, 2 nappes de 44 couverts et 12 de 10 couv. 1280

15 douzaines de serviettes damassées 420

7 douzaines de serviettes et 9 nappes à petit ouvrage 90

14 paires de draps de Rouen 448

5 pièces de toile de Grenoble 150
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Chapelle.

Dais de velours cramoisi brodé or et argent, 1 fauteuil et 2 chaises de
velours aussi cramoisi 400 livr.

5 tapis de Turquie 60

1 fauteuil couvert de velours violet, 3 coussins et 2 tapis 200

1 prie-Dieu et 3 chaises 14
2 chandeliers et une croix de cuivrejaune 60

2 chasubles de moire verte, rouge, violette et blanche, brodées

en or 500

2 chapes de moire 390

1 ornement de moire noire 120

1 mitre de moire d'or et une mitre de moire d'argent 48
3 tuniques et 3 dalmatiques de taffetas blanc, violet et rouge,

2 paires de brodequins de damas, 1 paire de bas de soie rouge, 2

paires de gants de soie, 1 ceinture de soie blanche, 1 camail de

pou-de-soie violet 84

1 missel relié en maroquin rouge, doré sur tranches et aux ar-
mes de l'évêque 18

Armoire en bois de noyer renfermant divers objets, tels que : flambeaux,
missels, croix et ornements religieux.

CHATEAU DE MERCUES

Chambre à coucher de l'évêque.

Tenture de damas cramoisi, estimée 440 livr.
Lit à baldaquin aveccourte-pointeet garnitures de damascra-

moisi, la housse en gros de Tours cramoisi (Le coucher composé

d'un sommier, de 3 matelas, de 2 traversins et d'une couverture
de ratine de laine blanche) 620

6 fauteuils de damas cramoisi, garnis de leurs bavettes de taf-
fêtas aussi cramoisi 12.0

4 fauteuilset 6 chaisesà la Reine, couverts de velours d'Utrech -
cramoisi 470
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1 fauteuil de maroquin noir à roulettes, 1 bureau en bois de

noyer et 1 table à écrire 24

1 écran et une chiffonnière en cerisier 4
2 rideaux de croisée avec tringles, poulies et cordons de soie 480

2 dessus de porte peints en camaïeu cramoisi avec bordure de

bois sculpté et doré 24

Glace avec bordure de bois sculpté et doré 60

Feu à chinois et chinoise de cuivre doré avec pelle, pin-
cettes, etc 80

Cheminée à la Prussienne 12

Pendule à répétition 200

Christ d'ivoire avec inscription et attributs de la mort 72

Commode en bois de noyer 30

7 tableaux (la Vierge, le déluge, la fuite de Loth, l'enfant
Jésus, la Sainte Famille, une agonie au jardin des oliviers), une
estampe (M. de Beaumont, archevêque de Paris) 400

Secrétaire en forme de bibliothèque renfermant divers objets, parmi les-
quels : il tabatières en bois de figuier, 3 paquets de cire à cacheter, 2
presse-papiers, 72 cahiers de papier à lettres, diverses pièces manuscrites, 2
médailles dont une en argent, frappées par ordre des Etats de Bretagne à
l'occasion de l'érection de la statue de Louis XV, sur la place de Rennes.

Garde-robe.

L'évêque avait fait retirer de sa grande bibliothèque et placer dans la
garde-robe de sa chambre à coucher, les livres que, sans doute, il consultait
le plus fréquemment.

Au nombre des ouvrages mis ainsi sous sa main, nous mentionnerons :
Une bible polyglotte en 10 vol. in-f°, reliés en bazane 150 livr.
Une histoire du peuple de Dieu, en 7 vol. in-4°, reliés en veau 24

Les essais de Montaigne en 3 vol. in-4°, reliés en basane. 12

Les ouvrages de saint Augustin, en 13 vol. in-f°, reliés en
basane 40

Une histoire du ministère du cardinal de Richelieu 11 10s

L'histoire gallicane, par le P. de Longueval, en 18 vol. in-4°,
reliés en basane 50

Les rituels de Rouen et d'Evreux, 2 vol. in-4° 4
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Une théorie et pratique du droit canonique, 1 vol. in-4°, relié

en basane 3

Les cinq premiers volumes de la nouvelle diplomatique des

Bénédictins, in-4°, relié en veau fauve 50

L'histoire romaine du P. Catrou, en 21 volumes, reliés en basane 70 livr.

Les Mémoires de Boulainvilliers, en 2 vol., p. inf°, reliés en

veau fauve 12

Les Concordances de la Bible, 1 vol. inf° relié en basane 3

Les lettres de M. l'abbé de *** pour servir à l'introduction de

l'intelligence de l'Ecriture sainte, 2 vol. in-12, rel. en basane 1l 10s

Le Bréviaire de Cahors, 4 vol., rel. en maroquinbleu 8

Los Statuts synodaux du diocèse d'Alby, par M. de Choiseul,

vol. in-8°, rel. en maroquin rouge et doré sur tranches 1

L'Analyse de Benoit XIV sur la béatification, vol. in-12, relié

en veau marbré 15s

Livres classiques, 11 vol. 3

30 cahiers brochés du Journal des savants 6

66 cahiers du journal de Trévoux 12

14 id. du journal de médecine 2

190 id. de l'année littéraire 10

28 id. du Journal chrétien 6

17 id. du Mercure de France 3

25 id. du Journal étranger 3

Un Atlas, par M. Nicole de Lacroix et un cahier d'estampes.

Salon de compagnie.

Cheminée à 2 glaces 350 livr.

Trumeau 275

2 tableaux peints en camaïeux 24

Feu en cuivre doré d'or moulu, représentant un lion et une
lionne, avec pelle, pincettes, tenailles, balais et soufflet 420

Tric-trac en bois d'amarante garni de ses dames en ivoire et

en ébèue 72

Tric-trac en bois de palissandre garni de ses dames en bois 18

Tric-trac en mauvais bois noirci 1

Pendule à secondes 150

Télescope 60

Portrait de Mgr Duguesclin
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3 bergères avec leurs carreaux, 6 fauteuils, 6 chaises à laReine,

le tout recouvert de velours d'Utrech bleu 300

Table de piquet 3

Petite table à écrire en noyer l1 10s

Commode en bois de palissandre et d'amarante (1) 90

Salle de billard.

3 banquettes recouvertes d'un espèce depoint de Hongrie gar-
nies de crin, 1 chaise et 3 fauteuils de paille 12 livr.

Billard de 12 pieds de long sur 5 pieds 1/2 de large, garni de

ses fers, billes, masse et queues 70

Salle à manger.

2 fontaines dont une en cuivre 98 livr.
Jarre en grès 9
2 paniers à verres garnis de verres en cristal 11 10s

2 tables à manger 6
Paravent en toile peinte 6

Lanterne de verre avec garniture de cuivre 10

Table de piquet 3

20 chaises de paille, 2 fauteuils en bois d'acacia et un fauteuil
à chevalet 24

Poêle en fer 25

6 flambeaux de cuivre doré 36

9 paires de flambeauxargentés 34

Girandole à deux branches 2

Office et cuisine.

Cuivre :

36 casseroles, 3 poissonnières, 9 marmites, 5 tourtières,8 cuil-

lères, 4 écumoires, 45 moules à pâtés, 5 coupe-pâtés, 1 lèche-
frite, 1 coquemar, 1 chaudière, etc., etc., estimé le tout 445 livr.

1. Les tiroirs de la commode renfermaient divers objets au nombre des-
quels nous citerons : une optique et 98 estampes estimés 72 livres ; une cha-
suble estimée 200 livres; divers ornements religieux.
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Fer:
2 fours de campagne, 6 poêles, 3 grils, 8 tripiers, pelles, tour-

ne-broches, fourgons, gauffrier, moules à fromage, bouilloires,
poêlons, chandeliers, etc., etc.

Faïence et porcelaine :

65 plats, 6 compotiers, 4 soupières, 3 saucières, 57 assiettes,
3 saladiers, sceaux à rafraîchir, jattes, terrines, huiliers, etc.

Étain
:

43 plats, 1 aiguière, 44 assiettes, l' écuelle et 11 cuillères à
bouche.

Objets divers :

Mortiers de marbre, jarres de grès, tables, bancs et tabourets.

Nous croyons devoir compléter ces divers extraits en donnant la liste des

objets d'or ou d'argent trouvés soit au palais épiscopal, soit au château de

Mercuès, et qui, pour le plus grand nombre, avaient été réunis, dès l'an-
nonce de la mort de Mgr Duguesclin, et mis en dépôt.

Argenterie servant au culte.

7 Calices dont un en vermeil avec leurs patènes,
pesant 16 mar. 11 onc.

4 ciboires 4 6

2 burettes avec leur bassin 4 4
1 boîte renfermant le saint Crème 6 4 gr.
2 christs 8 2
1 crosse en vermeil 9 2
6 chandeliers. 25 8 4 gr.

Argenterie de table.

2 casseroles, pesant 8 mar. 3 onc.
1 grand plat ovale - 12

2 plats moyens ovales 15 7
4 — à ragoût 19 2
1 — à potage 7 5

4 — d'entrées 17
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8 — d'entre-mets 24 5

36 assiettes 94 6
12 brochettes et un tire-moelle 1

2 moutardiers avec leurs cuillers 2 1

3 cuillères percées à jour 14
18 — à ragoût et deux à potage 14 4

4 couvercles d'huilier 7

42 couverts 28 6

17 couverts à dessert 10 5

14 cuillères à café 14
12 couverts, 2 cuillères à ragoût et une à potage 10 2
12 houlettes ou cuillères à fromage 1 2

1 cafetière 4 6

1 théière 1 4 2 gr.
1 petit couvert 2 7

1 sous-coupe 4

Bijoux et pièces diverses d'argenterie.

1 tabatière d'or pesant 4 onc. 5 gros
4 pomme d'or pour jonc 1/2 onc. 1/2 6 grains

1 pomme d'argent aux armes de l'évêque 3

1 bassin et un pot à eau en vermeil 12 marcs 1 2

1 écritoire 1 » 3

1 médaille d'or 4
3 médailles aux armes de l'évêque et une

boucle de col 1 2

406 jetons d'argent 12 marcs 5 onces 1/2 11 gros

En résumé, les deux résidences épiscopales de Cahors renfermaient, en
1766, en meubles, lingerie, argenterie, vins et valeurs diverses pour une

somme de 112114 livres 2 sous 3 deniers.

Cette somme se repartissait ainsi qu'il suit :

Agenterie 19296 livres 11 sous 3 den.

Vins 9657 6

Meubles et lingerie 54910 5

Valeurs en papier 28250



APRÈS UN COMBAT

Quantum mulalus !
VIRGIIE.

Nous avions, ce jour-là, sans succès combattu
Et le soir par la faim et le froid abattu,
L'âme pleine de deuil, je songeais à ma mère,
Tandis que devant moi, pâle, triste, éphémère
La flamme du bivac s'allumait lentement.
Je ne sais quel rayon se fit en ce moment
Dans mon esprit troublé de lugubres pensées;
Mais soudain j'aperçus pêle-mêle entassées,
Pareilles aux débris qui roulent à l'égout,
Les erreurs de ma vie et j'en eus le dégoût.
Oh ! jeunesse envolée, oisive et paresseuse !

Oh ! ma chambre où veillait, pâle et silencieuse,
Attendant un retour souvent bien incertain
Ma mère que parfois je trouvais le matin
Endormie au chevet de ma couche déserte !

Oh ! page commencée et maintenant couverte
De la poussière noire et froide de l'oubli !

Et je dis, inclinant mon front chauve et pâli :

Hélas ! si l'étranger, Terre sainte et sacrée,
Te tient sous le talon de sa botte exécrée,
0 France; si tes fils ne savent plus mourir,
C'est que l'homme est rendu lâche par le plaisir,
C'est que nous, tes enfants, n'avons plus en notre âme
Les austères vertus que le moment réclame ;
C'est que tout sacrifice est devenu trop lourd ;
Qu'à l'appel du devoir notre coeur reste sourd
Et que nous répandons la froide raillerie
Sur tout, même sur toi, sainte et noble Patrie.
Où sont donc nos aînés, ces hommes d'autrefois
Qui farouches, allaient demi-nus par les bois
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Et dont la javelot défiait le tonnerre ?

Ils aimaient les festins... mais quand venait la guerre,
Quand le barde entonnait le chant de Pharamond,

Ils accouraientjoyeux de la plaine, du mont,

De la forêt, sauvage et féconde nourrice

Et fermes, résolus, prêts à tout sacrifice,

Le front calme et riant, ils marchaient au combat.

Aujourd'hui... quand sur nous tout un peuple s'abat,

Quand on veut nous rayer de la carte du monde,

Au lieu du désespoir, de la haine qui gronde,

Qui déchire et qui mord, s'il faut, à pleines dents,

Au lieu de voir écrits en nos regards ardents

Le mépris de la mort et la soif de la lutte
Sans trêve, ni merci qui pied à pied dispute

Le sol de la Patrie au barbare étranger,
Aujourd'hui... chose triste et pénible à songer,
Dans nos yeux que l'aspect des armes importune,

On ne lit qu'un désir... celui... de la fortune !

Ah ! nous sommes tombés bien bas en vérité
Et cet affront sanglant nous l'avons mérité

De voir, dans un palais empli de notre histoire,

Où sur chaque muraille est peinte la victoire,

Un germain au front plat, aux farouches regards,

Sur sa tête poser le laurier des Césars !

Oh ! pardonne à tes fils ; pardonne-leur, Patrie !

Oh ! ne détourne pas ta figure meurtrie,

Nous sommes à tes pieds, courbés et repentants.

Mère, dans nos regards vois ces pleurs pénitents

Et ce ferme désir de panser tes blessures.

Va, France, nous saurons rendre nos mains plus sûres

Et nos bras plus vaillants... Et quand viendra le jour
Où, forte te levant, tu crieras : à mon tour !

Et faisant au soleil luire ta large épée

Tu revendiqueras une place usurpée

Et qu'il faut à tout prix, mère, reconquérir,

Tu verras si tes fils savent vaincre... ou mourir.

V. JAUVION



COLLECTION DE VIEILLES CHANSONS

RECUEILLIES PAR

M. DAYMARD, Ingénieur civil à Sèrignac.

Nous avons l'honneur de présenter une collection des vieilles chansons de

notre contrée et spécialement du canton de Puy-l'Evêque.

Malgré les efforts que nous avons fait pour tâcher de rendre ce recueil

aussi complet que possible, nous ne nous dissimulons pas cependant qu'il

renferme encore des lacunes. Nous offrons un chiffre d'une quarantaine de

chansons ; c'est le butin de quatre années de recherches.

Nous avons cru qu'il était temps de recueillir, pour les conserver définiti-

vement, ces restes anciens des coutumes de nos aïeux.

Ils n'ont peut-êtrepas une grande importance au point de vue historique,

mais qui méconnaîtra leur utilité pour l'étude des moeurs, des outumes et

même des arts dans notre pays ?

Chaque époque, en effet, marque d'une empreinte spéciale ses chants popu-
laires. Aujourd'hui, dans les villages, comme dans les faubourgs des villes,

on répète ces chants que la capitale voit ôclore et dont les orguesde Barbarie

facilitent la décentralisation. Le mirliton de Saint-Cloud, le pied qui

remue, etc. font danser nos jeunes filles.

Les vieilles chansons de nos grands-pères font place peu à peu aux nou-
velles venues, et, comme elles n'étaient fixées par aucun écrit, elles auraient

fini par disparaître entièrement.

Voilà pourquoi en faisant ce travail nous avons eu la conviction d'accom-

plir une oeuvre utile.

Avant d'examiner, par un rapide coup-d'oeil, chaque chanson en particu-
lier, il est bon de faire quelques remarques générales.

Et d'abord, nous chercherions en vain dans ces pièces l'application régu-
lière de quelques règles, de quelques principes du genre.

Ainsi la rime manque souvent, de loin comme de près, et l'on se demande

même si ce n'est pas un défaut originel.

Quant à la mesure, nous nous sommes efforcé de la rétablir autant que
possible, car elle est une des moindres préoccupationsde nos virtuoses cam-
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pagnards. Il est rare que ceux-ci ne commencent pas tous les couplets de la

chanson par un mais ; comme aussi ils disent s'il au lieu de il, en français,

sans que le si ajouté soit réclamé par une condition. Ce sont des licences

dont il serait difficile, à notre avis, de trouver l'explication en dehors du

domaine de la fantaisie.

Enfin, les sujets eux-mêmes ne sont pas tonjours traités d'une manière

bien claire. L'intrigue s'arrêtequelquefois en chemin ou change de direction.

Il est vrai que ceci n'est peut-être pas le défaut de la composition, mais celui

de la transmission.

Ce qui fait le mérite de ces pièces, ce qui les distingueoutre leur caractère

propre d'antiquité, c'est le pittoresque dans la forme comme dans le fond.

Il n'est pas besoin d'insister beaucoup pour le démontrer. C'est ainsi que

nous voyons souvent paraître le fils du roi, et pas toujours en grand seigneur :

ici, il courtise une bergère ; ailleurs, il est poursuivi par des archers pour
avoir tué sa mie ; plus loin, il donne de l'argent à un vigneron pour savoir

où s'est cachée la bello Margarido de Sarlat. Le rossignol aussi était en
faveur auprès de nos anciens chansonniers ; les jeunes filles le consultent

pour choisir leur aman ; il blâme le galant qui maltraite sa maîtresse.

Comme l'on reconnaît bien là l'empreinte de l'époque où l'on ne voyait que
rois et bergères dans les livres charmants de M. de Florian.

Les occasions de chanter sont encore nombreuses à la campagne. On

chante à la moisson, aux vendanges, à la fenaison, à la despeloucado,à table

pour la fête du vin, et enfin en dansant des rondeaux.

Afin de mettre dans la disposition de ces chants un peu d'ordre et de

méthode, nous les avons classés en cinq séries :

1re série : Chansons entièrement en patois ;

2e série : Chansons en patois et en français;

3e série : Chansons entièrement en français ;

4e série : Complaintes ;

5e série : Chants guerriers.
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1re Série

LOU REY ET LA FILLO D'UN PAISAN

Chanson-très répandue, — a beaucoup d'analogie avec
Tsano d'Oïmé, — c'est probablement aussi un sou-
venir du passage d'Henri IV dans notre contrée, —
le patois en est très correct.

De boun mati se lèbo (bit)

La fillo d'un païsan. (bis)

Sé bestis et se caousso,
Prend soun habilleman.

Soun pèro li damando :

— Ma fillo oùn bos tu ana ?

—
You boli ana, moun pèro,

Béré lou rey passa.

— Nou y anguès pas, mo fillo,

Que nou tournarios pas.

— Si farey bé, moun pèro,

Que nou mé beyran pas ;
Mé nanirey à l'oumbro

A l'oumbro d'un rampan
Débat lou rousié blanc.

— Lou Rey n'éro en finestro,

Que régardabo tant.

— Qui n'es aquelo damo,

Que se souloumbro tant ?

— Siro, non souy pas damo,

Suy fillo d'un païsan.

— Quant sérias bous d'un coumto,

Nou boun tournarias pas.

— Las ! que dirio moun pèro

Sé nou mé bézio pas.

— Y escriouren uno lettro

Que nou boun tournas pas.
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LOU FIL DEL REY ET SA MIO

Cette chanson doit dater de la même époque que la
précédente. Nous y voyons le fils du roi (?) pour-
suivre une jeune fille à travers champs et offrir 3.000
fr. à un vigneron pour que celui-ci indique où la
belle s'est cachée. — Quel est le dauphin qui a laissé

ce souvenir a Sarlat?

La bilo dé Sarlat
Disoun qu'es tant poulido ;

Mais s'és enquèro may :

Y a très tsarmantos fillos.

La plus bello que y a
Disoun qu'èro ma mio.

Sé lebo de mati

Et bay bina la bigno,

Lou fil del rey l'a bis,

Proumptomen l'a ségudo.

A l'dintrado del bouét,

L'a perdudo dé bisto.

Rencountro un binayré

Que binabo sa bigno.

Binayré et binayro,

Qué binas bostro bigno,

N'aourias pas bis passa
Margarito ma mio?

Nani, certo, moussu,
N'ay bisto, ni aousido.

Cent escuts dounarioï

Que la m'enseignario

Né dounarioï bé may,
Né dounarioï très millo.

Moussu countas l'artsen,
Boutas pé din la bigno.

Moussu, ara l'abal,
Tsous un branchié d'aligos
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Qué fay un ramelét

Dé flous la pus poulidos.

Fasez m'en un per you
Margarito, ma mio.

Moussu, nou podi pas,

Las rosos sount finidos.

Lou roumanieres mort

La laband'és raousido.

» LAS FILLETOS DEL PAYS-BAS

Chanson de mariniers, — peu connue dans les causses,

— venant des limites de l'Agenais. — La belle Mar-

got prie lé batelier Aganel de la conduire à Bordeaux

et arrivés là ils se marient.

Las filletos del pays-bas,

Las ! dounc ellos sount embeillados

Ellos, s'en ban lou loung de Loou,

Béré se l'marinier dabalo.

Nou n'aou pas bis dabala cat,

Sounqu'Aganel din sa gabarro.

Eito Aganel ! brab'Aganel !

N'aouras piétat dé las gouyatos.

Coum'un paourot n'aoureypiétat,

Suï tot soulet din ma gabarro.

A bord ! à bord ! beau marinier !

A bord I à bord ! din ta gabarro !

La Margot n'a lou pé laoutsé

Din la gabarro s'és lançado.

Et pousso, pousso, marinier,

Sién à Bourdéou à punto d'albo.

Que né diran tsens de Bourdéou ?

Diran : suï fill'abandounado.

Nou faroou pas, bello Margot

Né diran : ses la mio fiançado.

Boun boutarey bagos al det, 7
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Aqui, diran, la miospousado.
En arriban ent'à Bourdéou
Y a pas dé tsens que Magot aro,
Rés, que la fillo d'un martsan,
Amay enquer'Margot la passe.

LOU BARRICAIRÉ DE LIBOS

Le premier vers de la chanson indique son lieu d'ori-
gine. Son patois ressemble beaucoup à celui de la
première chanson — Le sujet se rapportant à un fait
local est mal défini. On voit qu'il s'agit d'un don
Juan de village. — Je crois du reste la chanson in-
complète. — Elle est très connue dans le pays.

Din lou bourg de Libos, (bis)
Y a un tsentil baricaîré. (bis)
L'Annetode Trentel
Cado tsour lou ba béré.
Antouèno, moun ami,
Mariden nous ensemble.
Anneto de Trentel,
Attenden à dimentsé,
A dimentsé, douma.
You souy lasso d'attendre.
Moun pèro n'a un tsabal ;
Lou prén quand bay déforo.
An lous pès de darré,
Ne fay flamba la ruïo.
An lous pès dé daban,
Né fay poudro ménudo.
Las damos del castel
Botouncap en finestro.
Quès aquel cabalié,
Qué fay flamba la ruïo ?

Que fay poudro ménudo ?

You souï pas cabalié
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Souï qu'un bourtsé de billo.

N'as mentit cabalier

Suï toun amie bruno

Que t'atsi counégudo

Din la crambo del rey;
Dansabés touto nudo.

N'as mentit cabalier,

N'abioï ma chemisetto,

Mas pantoufles as pés

Et ma brassièro négro.

LOU CROS DE PROUCINELLO

Un jeune homme conduit une maîtresse au castel de son
père, celui-ci ne veut pas la recevoir; alors le galant

la jette dans le précipice dit Cros de Proucinelle, nous
ignorons où il se trouve. — C'est probablement l'his-
toire de quelque jeune seignenr de la contrée.— Elle

contientquelques expressions caractéristiques ainsi :

Une nouretto, morto blamméio, spouzado et spou-
zéïo.

— Es un tsouiné moussu
And uno doumaïzello.

Lan la ri reto
. .

And uno doumaïzello

Lan la ri ré.

— N'é fan sept ans l'amour

Amay la fan enquéro.

Lan la ri reto

Amay la fan enquéro

Lan la ri ré.

— Al bout d'aqués sept ans,

Lou galan la némèno.

— La némèno d'autant loin

Al castel tsé soun pèro.

— Durbez, pèro, durbez,

Méni uno nouretto.
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— Moun fil acos bien fey

La fiançado es spouzado.

— Nani certo moun paï,
Fiancéio ni spouséio

— Moun fil entorno lo

Al castel tsès soun pèro.

— La ménado tant loun,

Al cros de Proucinello.

— Quand ello bey lou cros,
Toumbet morto blamméïo.

— Siouguet pas à met cros
S'attrapo à l'aoulanièro.

— Lou galan maliroux,

Né copo l'aoulanièro.

— Hélas ! que farey you
Dé mas bellos raoubetos.

— Miot dounos los m2

Per une aoutro mestresso.

— Hélas que farey you,
Dé mas bellos raoubetos.

LA FIERO D'ATSEN.

On sait la grande vogue qu'avaient autrefois les foires

d'Agen, qui duraient huit jours. Une jeune campa-
gnarde y va voir son ami Pierre qui vendait du
froment. Cette chanson est un peu du pays agenais.
Remarquons, en effet, que la plupart des vers se ter-
minent en en, tandis que dans les chansons quercy-
noises ils se terminent en o.

— You m'en boou à la flèro

A la fièro d'Atsen.

Nou n'y boou pas per bendré,

Ni may per croumpa rés.

Nou n'aniren laoutsé, laoutsé

Nou n'aniren laoutséromen.
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— Boou béré moun amit Pierré,

Lou qu'ey aymat loungtemps.

Lou trobi sur la plaço

Que bendio de froumént.

— Adiou, moun amit Pierre,

Quant bendès toun froument ?

Bendi'n escut la seiglé,

Quatr'escuts lou froument.

— Et porto lou sac, Pierré,

Bengo counta l'artsen.

Tout en lou y counten

Lou riré nous né prén.

— Nou riez pas tant Pierre,
Farias parla las tsens.

Que parlount et que riouent,

Toutsour nous aymaren.

— Mais qu'aco fay al moundé

Que toutsour nous aymen,
Aquès foututs bieillards

Soun toutsour en groundén.

— Né quillount las aoureillos,

Né régaoussount las dents,

Atal fa nostro tretso (en parlén per respect)

Quand né mintso lou brén.
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LOU PASTOUR ET LA PASTOURO

Petite idyle pastorale. Une bergère se moque de la timi-
dité de son compagnon. Aujourd'hui on n'appelle

plus un berger lou pastour; c'est une expression
ancienne et poétique, on dit lou pastré.

—
Quand lou pastour bay amouda

Né crido la pastouro, Ion la !

Ne crido la pastouro.

— Pastouro ound tiraren garda,

Cat al boues, tsous uno houro, lon la !

Cat al boues, tsous une houro.

— A bal, à bal, al joli boues

Y a dé tant bello herbeto, Ion là !

Y a de tant bello herbeto.

— Lou pastour s'asset'sus un roc
Et la pastouro à loumbro, Ion la !

Et la pastouro à l'oumbro.

— Lou pastour liso dé sul Troc

Et la pastouro à rire, Ion la !

Et la pastouro à riré.

—
Pastouro, que risés bous tant ?

Dé tu, de ta soutiso, Ion la !

Dé tu, dé ta soutiso.

— Que tégno la perdit pel pé

Et nou la plumo es un nigaou, Ion la!

Et nou la plumo es un nigaou.

— Aro nou la plumaras pas,
N'a préso la bouléio, Ion la !

N'a préso la bouléio.
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MOUN PÉRO M'A LOUGADO

Chanson dans le genre de la précédente. C'est une petit
scène entre une bergère et des cavaliers ,

Moun pèro m'a lougado
Per garda lous moutous, begèro Nanetto.
Mais you n'engardi gayré;
You n'en gardi que dous, bergère Nanetto.
Mais jou lous méni païssé,
A l'oumbro d'un bouïssou, bergèro Nanetto.
L'oumbro éro fresquéto,
Endourmido mé suï, berg.
Passo trés cabaliers,
Et l'un m'a saludado, berg.
L'aoutré nou parlo pas.

— Nou bous counessen pas, berg.
Dé qual sount lous moutous?

— Lous moutous dé moun pèro, berg.
La bergère és à bous, berg.

— La bergèro és trop tsouino
Per parla de l'amour, berg.

— L'herbo del prat trop courto
Creï la net et lou tsour, berg.
Atal fan las tsouinos fillos,
Al pé dé lour aman, bergèro Nanetto.

ABAL AL JOLI BOUES

»
Il s'agit encore ici de berger, de fontaine, de joli bois,

de rossignol ; mais c'est un drame affreux qui se
passe; un amant tue sa belle malgré l'intervention
du rossignol. Tous les versde rang pair se terminent
en o. — Chanson toute quercynoise.

Abal, abal al joli boués,
Y a'no clairo fountaino.
Gayré digun nou la sabian,
Sounquo bergèro Nanetto ;



— 96 -
Amay béléou la sat pas bien,

Soun aman la y enseigno.

La mèno passa per un boués ;

Nou y éro plus passado.

Nou sièrount pas al met del boues,

Que boutet pied à terro.

— Tsentil galan, que boules fa,

Quand boutas pied à terro ?

— Boli coupa un grand bastou,

Per bous uno gaouletto.

Hélas ! moun Diou ! tant la battait,
Per morto la quitado :

Lou roussignol er'din lou boues

Que toutsour y cridabo :

— Tsentil galan nou la tios pas,
Nou n'a pèro ni mèro.

Per dé per'ello nou n'a pas,
Mais si abé sa mèro.

Lou roussignol s'en part d'aqui ;

S'en bay trouba sa mèro.

Y dis, — ountsour, bello, lisant,

Oùnd abès bostros fillos ?

— Yo las èbé toutos ayci,

Océtat la pus tsouïno.

—
L'abès obal, dédin lou boues,

Per morto l'oou quittado.

— Gaï roussignol, sé té tégnioï,

A Paris din ma tsambro,

T'en farioï dansa'n manuget,
Un branlé de musiquo.
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LA TSANO MALAOUDO

Elle fut composée pour une jeune fille malade ; les

médecins venus de loin lui ordonnentsimplement

une bonne soupe. Elle eut un bel enfant. L'air

est tratnant et très-harmonieux.

La Tsano n'es malaoudo, (bis)

Ello n'a près soun mal

En balatsen l'oustal.

Digun n'ou la bay béré (bis)

Sounquo soun bel ami,

Lou sé et lou mati.

Y en porto dé las figos

Et dé rasins muscats,

Béléou lous mintsaras.

— Boutalous din l'armari,

Se mé podi léba

Béléou lous mintsaraï.

Anas trouba moun pèro,

Bous bengo remercia,

Car you nou podi pas.

— Toun pèro es à Toulouso

Dé Toulouso à Paris

Casso'lous médicis.

Lous médicis benguèrount,

Dal mitan dé l'oustal

Y an counégut soun mal.

—
Fazès-li un paou de soupo

Dins un toupi d'artsen,

Béleou la gariren.

L'atset pas met mintsado,

Né fet un bel enfant ;
Voilà son gariment.
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MOUN PÉRO MÉ BOL MARIDA

Ce sont les déboires et la vengeance d'une jeune fille
mariée à un vieillard ; celui-ci s'espoutiguet la
suquo; les vers de rang pair se terminent en o.

Moun pèro mé bol marida,
Amay m'a maridado.

M'a dounado and un bieillard
And un bieillard malado.

Lou bieillard me fa laoura,
Et tira la carreto.

You nou la poli pas tira,
Lou bieillard m'a batudo.

Qu'aspoou, qu'as poou ! o moun bieillard,
Tantos t'en farey uno.

Quand you té farey lou let,
Te raoubarey la plumo.

Te boutarey per couïssi
Uno peyro tant duro.

Lou bieillard s'en ba laoura
S'espoutiguetla suquo.

Attrap'attrop'o moun bieillard
Attrap'aquelo pruno!

Del tén que las aoutros flouriran
La tio séra maduro.
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LOU PRAT A DAILLA

Chant de fenaison. Le sujet est un amour de cir-

constance. Le refrain n'est pas partout le même.

A bal à la ribièro,

La bouteillo mé rébeillo.

Y a un prat à dailla.

La bouteillo entre mes bras.

Y abio très daillarés,

La bouteillo mé rébeillo.

Que l'an prés à dailla.

La bouteillo entre mes bras.

Y abio très filletos,

La bouteillo etc...
Que l'an prés à fana.

Labouteillo...

La pus tsuino de toutos,

La bouteillo...

Bay querré lou dinna.

La bouteillo..,

Y siousquet pas anado,

La bouteillo...

Que la bésount tourna.

La bouteillo...

Et dello lous appello,

La bouteillo...

Que l'abéz pla gagnat,

La bouteillo...

Dé très, lous dous y anguérount.

La bouteillo...

L'aoutré no y anguet pas.
La bouteillo...
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Bello qu'as fat à l'aoutré;

La bouteillo...

Que bengué pas dinna?

La bouteillo...

Aquos bostr'amour bello

La bouteillo...

Qu'l'empatso dé dinna

La bouteillo.

LOU TSALOUS

Chanson connue surtout aux limites de l'Agenais ;
quelques mots caractéristiques témoignent en
même temps de son ancienneté; ainsi : espado,

testo. L'intrigue est une petite scène de jalousie

au village. Les vers de rang pair se terminent
en o.

Ound erés bous arsèr o anado ?

Mourblu ! courblu ! Marioun !

Ound erès bous arsèr o anado ?

Al tsardi culi la salado.

Moun diou ! jésus, moun amit !

Al tsordi culi la salado.

Qual èro an bous que l'amassabo?

Mourblu! etc. etc.

Aquo nostro cousino Tsano.

Moun diou! etc. etc.

Las fennos portountpas d'espado !

Mourblu ! etc. etc.

Aquo sa counouillo cargado

Moun diou! etc. etc.
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Et you bous couparey la testo !

Mourblu ! etc. etc.

Que farés bous apey del resto ?

Moun diou ! etc. etc.

La tsitarey pel la finestro

Mourblu ! etc. etc.

Las mouscos ne faran grand festo.

Moun diou ! etc. etc.

LA MOULINIERO

C'est surtout une chanson de moisson. Deux gar-
çons d'Allemagne se disputent les faveurs d'une
meunière qui les éconduit.

Din la ribiéreto d'Espagno,

Il y a troués moulins.

La moulinièro que fa morlé,

Régardo las campagnos.
Sount dous garçous d'Allémagno;

Tous très la bolount per amou.
Quand es an l'un, quand es an l'aoutré,
Dé bouno mino toutsés dous.

— Digas mé, bous, Margarideto,

Quai aymas may dé n'aoutré dous ?

You podi pas zou bous diré,

Zou bous diraï un aoutrô tsour.
Y aoura un ramel dé rosos blancos,

L'aoutré sera de toutos flous.

Lou qu'aoura las rosos blancos

Aquel sera moun serbitous.

Prégo Diou, Margarideto

Que rosos blancos siog'à you
Sé rozos blancos nou mé toumbount,

Car you et l'autre nous battren.

— Enfants, nou bous battes pas baoutrés,

Un ni l'aoutré n'aourez moun amou.
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LOU BOYER

Chanson très-connue dans le monde musical. Ma-

dame Michelet l'a citée dans ses mémoiresd'un

enfant. Cependantelle est peu répandue dans les

campagnes du Lot. Il nous semble que le refrain
n'a pas le même caractère de simplicité que la
chanson et qu'il lui est postérieur.

Quand lo boyer ben de laoura,

Planto soun agulliado,

A, e, i, o, u,
Planto soun agulliado.

Trobo Tsano al pé del foc,

Tristo, descounsoulado,

A, e, i, o, u,
Tristo, descounsoulado.

Se n'es malaoudo, digos oc ?

Te faren un poutatsé.

A, e, i, o, u,
Te faren un poutatsé,

Amb uno feillo de caoulet,

Et uno laouzeto magro.
A, e, i, o, u,
Et uno laouzeto magro.

Quand seray morto, régound mé
Al pus prioun de la cabo,

A, e, i, o, u,
Al pus prioun de la cabo.

Met mé los pés à la paret,
Lo capt post la canèlo,

A, e, i, o, u,
Lo capt post la canèlo.
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Tot los nobious que passaran
Prendran aygo sénhiado,

A, e, i, o, u,
Prendran aygo sénhiado.

Et diran, — Quai es mort ayssi ?

— Acos la paouro Tsano,

A, e, i, o, u,
Acos la paouro Tsano.

NOEL

Ce Noël qui est très-connu de toutes les vieilles fem-

mes est encore très-chanté. Il devait y en avoir
plusieurs dans ce genre. Nous regrettons de n'a-
voir pu trouver que celui-là qui est du reste
très joli.

Lou tsouiné pastrô soumbeillabo

Din sa cabano tout soulet ;

Dé sio que soumbeillabo,

N'entendet uno bouès,

Uno boués que cridabo :

— Lébo pastourélet.

You souï un antsé que té crido,

Pastoureletembeillo-té.

Las noubélos soun bounos,

Bounos per toun salut.
Quitto aquélo cabano,

Que Jésus es nascut.

— Que farey you, lou misérablé,

Que farey you dé moun troupel?

Lou loup es débourablé,

Mé mintsara l'agnel.

You souï lou respounsablé

Dé tout lou méou troupel.
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— Aquesto net es santificado,

Lou qu'es nascut zou dono tout,
Metso-net es passado,

N'atsés pas pôou del lout,

Metso-net es passado,

Anen, quitto zou tout.

Lou tsouiné pastré en dilitsenço

Ba querré un dé sous agnels

En grando tsouïssenço

Lou porto & Bethléèm.

En grande dilitsenço

Adoura Diou noubel.

Quand tu seras daban la porto

Té boutaras à tsinouillous.

Prégaras Diou en tout aïmablé,

Ya pas d'aoutré Diou que bous.

LAS BEILLADOS

Nous avons extrait ce cantique d'un ancien recueil

imprimé à Montauban en 17... Il est du reste

inconnu des paysans. Cette pièce qui ressem-
ble beaucoup à une traduction du français

en patois nous montre que le patois du siècle

passé ne différait pas beaucoup de celui d'au-
jourd'hui. C'est pour cette considération que

nous l'avons reproduite.

Boules biuré bien saintoment,

Fillos, bibés bien rétirados ;

Sortets déforo bien raromen,
Pu raromen à las beillados.

Aquos aqui que Diu n'es pas

Et que se fan milo pécats.
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Aqui dé neich ba s'atroupa

La tsouïnesso del bisinatsé,

Noun pel plasé dé s'occupa,

Mais pu léou pel libertinatsé ;

Fillos et tsuinés coumpagnous,
Que s'y donnount lous rendez-bous.

Acqui à bellis cots dé dents,

On es à desquissa, sans cesso,
-

Lous morts et lous bibens,

Las brobos tsens de tout espèço,

Et lou que may de mal a dit
Es lou may toutsour apploudit.

Acqui las fillos, des garçous
Soun à récerqua las caressos,
Et per se fa leu dé poutous

Prénoun et fan millo caressos,
Mé en cretsen dé s'establi

Nou fan que se perdre à la fi.

Acqui lous mots à doublé sens
Las cansous la pus libertinos,

Lous countés lous pus insoulents

Ténoun loc dé bounos douctrinos.

On n'appren acqui qu'à mal fa,

Qu'à mal dire et qu'à mal pensa,

Acqui sans crainto ni pudour,

On se donno touto licenço,

Et l'on se crey fa maï d'hounour

Quand on mostro maï d'impudenço,

La fillo disputo al goutsat

A quai séra plus affrountat.

Acqui se fan dé maïssans tsots,

Ambé dé rires immoudestés,

Tsots que débénount forço cots

A l'inoucenço fort funestos;

8
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Tsots que tout chrestia diu futsi

Et nou pot beïré sans routsi.

Acqui dounc enfin toumbarés,

Fillos, din l'abimé del bici

Ou tout almén tant qu'y sérôts,

Séréts al bort del précipici,

Eh ! paouros ! s'un cot y toumbas

Tsamaï plus nou bous rélébats.

2e Série.

LOU FIL DEL REY

Chanson très-ancienne et remarquable de pittores-

que. Le fils d'un roi tue sa mie, croyant tirer sur
une alouette. Dans la crainte d'être pendu, il
fuit à l'étranger poursuivi par des archers. Les

vers sont alternativementen patois et en français.
C'est un genre de poésie que l'on employait autre-
fois pour les chants populaires.

Lou fil del rey de Franco

La ri ra don dai

S'en bay al boues casser
La ri ra don daine.

Trobo perdit ni lèbre,

La ri ra don dai
N'a rien pour lui tirer
La ri ra don daine.

Crésio dé tia la laouso,

Sa mio n'en a tué.
Sa mèro éro en finestro,

Ah ! moun fils qu'as tu fait ?

Tu n'as tuado ta mio;
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On te fera pentser.
Sounquo la gabio laouso

A l'él de l'haou cyprié.
L'on ne fera pas mèro

Car je me m'en irai.
Je m'en irai 'n Espagno,

Dans le pays étranger.
Donnez-moi d'argent mèro,

Pour fairo mon chemin.

Donnez-moi des chemises,

C'estpour m'en ramuder.
Il s'en ba dé lay l'aygo
Mais lus artsers après.
Pontounierdé lay l'aygo

Et bien t'en me chercher.

Passatser dé lay l'aygo,

Arrestas lou prisounier.

Nou farey pas pécaïré,

Car il m'a bien payé.
N'abio cent escuts en bourso

Il me les a donnés.

ABAL A LA RIBIERO

Chanson aussi ancienne et très-répandue. Les vers sont

encore alternativement français et patois. L'intrigue
est très-gracieuse; c'est un jeune homme qui se
jette à l'eau pour pêcher un anneau que sa belle y
a laissé tomber.

Abal à la ribièro, (bis)

Tout auprès de la mer,
Lérion, lérion daino

bis.

Y avait uno chapelo (bis).

Couberto de lauriers

Lérion, lérion, daino
bis.

Y avait trois junes dames

Qui s'y ban soulombrer.
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La plus june de toutos
Ne fait rien que plurer.
Son aman y demando
Bello dé quoi plurez f
N'ey bien rasou sé plouri
Et dé mé chagriner ;
Moun bel bertet dé l'ambro
Din la mer l'ai tombé.
Quand dounarias, la bello,
Lou t'anguessi chercher ?

Que boules que bous doni ?

N'ai rien à vous donner.
Un baïsat de bous, bello,
Un baïsat, si bous plait.
Per un ni may per quatre
Galant n'amoures pas.
Lou galant se despoillo,
Dins la mer s'est lancé.
Dé lay bén un brun d'aygo,
Qui l'a fait enfoncer.
Dé lay ne bén un aoutré,
Lou bénant réléber.
Sa may n'ero en finestro,
Lou régardabo fa.
Per tu bello bésiado
Moun fil se ba négua.

DE BON MATIN ME SUIS LEVÉ

Elle est dans le genre de la précédente. Elle renferme
quelques expressions très-gracieuses; ainsi l'albéto
(la petite aurore) l'ayguetto, l'herbeto, la testo, Elle
est aussi très-répandue.

De bon matin me suis levée
Don daine, vive l'amour !

Plus matin que l'albéto.
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Dans mon jardin je suis entrée,

Don daine, vive l'amour !

Pour culir la bioletto.

Mais nou n'ey pas gayré culi,

Don daine, vive l'amour !

Ma mèro m'appeleio.

Fillo Tsano, bénez, bénez,

Don daine, vive l'amour !

Bous cal an'à l'ayguetto.

Mayré, l'aygo n'és pas tant loun,

Don daine, vive l'amour !

Séray ta léou tournado.

Surtout s'abias moun bel ami,

Don daine, vive l'amour !

Sérioï ta léou tournado.

Fillo Tsano, betso lou en lay,

Don daine, vive l'amour !

Que coutso sur l'herbéto.

You'destaqui moun damantal,

Don daine, vive l'amour !

Lou yaï mes sur la testo.

Hélas, moun Diou ! quai es aco,

Don daine, vive l'amour !

Qui tourmento ma testo.

Moun bel omit, counesséspas,
Don daine, vive l'amour !

La Tsano tant aymado.

Ma tant aymado nou ses pas,
Don daine, vive l'amour !

Tsamaï you t'ey aïmado.

Hélas dounc et que farey you,
Don daine, vive l'amour !

Dé mas belos raoubétos.
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ME SUIS MISE EN DANSE

Chanson de danse, sans intrigue. Elle est complète quoi-

que très-courte. Elle a beaucoup d'entrain et sert
surtout pour danser des rondeaux, parexemple quand

on a fini le travail de la despéloucado.

Me suis mise en danse avec deux amans (bis)

Avec deux amans, tant jolie mie,

Avec deux amans, tant jolie man.
Lou que may maymabo, mé sarro la ma (bis),

Mé sarro la ma, tantjolie mie, mé sarro la ma, tant jolie man.
Galant, sé m'aymabès, coumo fas semblant, (bis)

Coumo fas semblant, tant jolie mie, etc.
Pourtarios libréio dé quaouqué riban, (bis)

Dé quaouqué riban, tant jolie mie, etc.

Né porti un dé routsé, l'aoutré bert et blanc, (bis)

L'aoutré bert et blanc, tant jolie mie, etc.

Un per Pentocousto, l'aoutré per Saint-Tsan, (bis)

L'aoutré per Saint-Tsan; tant jolie mie, etc.

L'aoutré, per tas noucettos, bello, quand séran, (bis)

Bello, quand séran, tant jolie mie,

Bello quand séran, tant jolie man.

(A suivre.)



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 2e TRIMESTRE.

DE 1878.

Séance du 1er avril 1878.

Présidence de M. MARIE, Directeurtrimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Ythier, professeur de philosophie au Lycée deCahors, est admis mem-

bre résidant.
M. Bazille transmet la demande d'admission de M. Lacarrière, curé de

Saint-Thomas, à Figeac, à titre de membre correspondant.
M. Lacarrière est patronné par MM. Bazille et Combarieu.
M. Baduel remercie la commission de la Société du rapport qu'elle a fait

sur les poésies qu'il avait envoyées.
M. le secrétaire général fait connaître l'organisation de la commission

départementale chargée de s'occuper de l'inventaire des objets d'art. Elle
comprend parmi ses membres les quatre directeurs de la Société et quelques
autres sociétaires.

M. Pouzergues propose au nom du Conseil d'Administration d'augmenter
de 280fr. le crédit ouvert en 1878 pour l'impression du bulletin. Le crédit
définitif serait ainsi de 1,080 fr.

Les 280 fr. pourraient être pris sur les articles 3,7, 8, 9 et 16 du budget
qui seraientréduits de la manière suivante : Article 3, 30 fr.; art. 7, 20
fr.; art. 8, 20 fr.; art. 9, 100 fr.; art. 16, 34 fr. 25.

M. Pouzergues propose en outre de tirer le bulletin à 300 exemplaires à
partir du 4e volume.

M. Bonabry demande que le vote soit remis à la prochaine séance; cette
demande est rejetée, et les deux propositions sont adoptées.

Sont également adoptées deux autres propositions du Conseil d'Adminis-
tration relatives à l'ajournement de la souscription de la Sociétéau Diction-
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naire provençal-français de Mistral et aux Documents historiques sur le
farn-et-Garonne par M. Moulenq.

M. Malinowski dépose certains objets découverts dans les fouilles faites

à côté du Temple de Diane, à Cahors.

Séance du 8 avril 1878.

Présidence de M: MARIE, directeur trimestriel.

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

Le secrétaire général dépose :

Le Journal d'hygiène, n°80;

Le Musée, revue artésienne, n° 7 de 1878;

L'Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée (1877);

La Rivistà Europea, vol. VI, fascicule III.
Le secrétaire général lit une lettre de remerciements écrite par M. Jau-

vion à l'occasion de son admission, et accompagnée d'une pièce de vers ayant

pour titre : Après un Combat. M. Marie donne lecture à la Société de

cette poésie.

M. E. Depeyre sollicite, avec le patronage de MM. Carbonel et P. de

Fontenilles, son admission dans la Société.

M. Coussieu, Antonin, notaire à Figeac, sollicite également son admission

comme membre correspondant. Il est patronné par MM. Bazille et
Marie.

M. Larousille, à Latronquière (Lot), envoie une note et un dessin concer-
nant une modificationqu'il a apportée à la construction du soufflet de forge

ordinaire. Ce perfectionnement a pour but de régulariser l'envoi de l'air
dans le foyer. L'expérience a été faite et a, paraît-il, réussi. MM. Mali-

nowski, Bonabry et Combes sont chargés de faire un rapport sur ce tra-
vail.

M. Malinowski lit un travail qu'il a préparé pour la commission de

l'inventaire des. richesses d'art du département. Il estime qu'il convient

de s'occuper avant tout des monuments historiques classés, et il examine

brièvement quels sont les travaux descriptifs qui ont été faits sur chacun

des monuments de cette espèce qui se trouvent dans l'arrondissement de

Cahors, et qui sont au nombre de cinq, savoir : la Cathédrale, la maison

Henri IV, le pont Valentré, l'ancien rempart de la ville de Cahors et l'église

du Montat. Il ajoute qu'il y a beaucoup d'autres monuments non classés,
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qui seraient très-dignes d'attention et dont quelques-uns sont déjà décrits;
il cite entre autres : l'église St-Urcisse, l'ancienne église St-Géry, le lycée
de Cahors, le château de Mercuès, etc.

Sur la proposition de plusieurs membres, on déclare que la commission

nommée par la Société pour l'inventaire des richesses d'art du département

a cessé d'exister,de fait, et on décide qu'il ne sera pas pourvu à son rem-
placement.

Séance du 29 avril 1878.

Présidence de M. DANGÉ D'ORSAY, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le secrétaire général dépose les publications reçues, savoir :

L'Annuaire du Lot (1878), offert par MM. les chefs de division de la
Préfecture ;

Deux notices sur la confrérie des Pénitents bleus de Figeac et sur la
confrérie du Saint-Sacrement, offertes par l'auteur, M. l'abbé Massabie, curé
de Notre-Dame du Puy ;

Le Journal d'Hygiène, n° 80 ;

Les Chroniquesde Languedoc nos 98 et 99 ;

Le Congrès archéologique de France, 43e session, à Arles, en 1876 ;

L'Echo du Quercy, n° du 6 avril 1878 ;
Le Mémorial de Figeac, n° du 4 avril 1878 ;
Le Bulletin de la Société de Borda, à Dax, 1er trimestre de 1878..
Il donne lecture d'une lettre de M. Bazille, directeur de la section de

Figeac, qui adresse copie du procés-verbal de la séance tenue par cette sec-
tion, le 14 mars dernier, et dans laquelle on a décidé la création d'un
Musée dans cette ville,

La Société donne son entière approbation au projet formé par la section de
Figeac et aux mesures prises par son directeur.

Le secrétaire général communiqueensuite une seconde lettre de M. Bazille,
relative aux armes de Figeac qui figurent sur le diplôme délivré aux membres
de la Société. Ces armes sont d'argent à trois croix de gueules. Elles de-
vraient être d'azur à la croix pleine d'argent. M. Bazille cite à l'appui de

son assertion l'opinion de M. Léon Lacabane, directeur honoraire de l'Ecole
des Chartes,
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M. G. Lacarrière, curé de St Thomas, à Figeac, et M. Coussieu, notaire

à Figeac, sont reçus membres correspondants.

M. Etienne Depeyre, est admis membre résidant.
M. Malinowski présente à la Société trois spécimens de diplômes délivrés

à des étudiants de l'Université de Cahors.

M. Leboeufpropose de s'abonner à la Revue de l'Exposition universelle.

Séance du 6 mai 1878.

Présidence de M. MARIE, directeur trimestriel.

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

Le secrétaire généra] dépose les publications reçues, savoir :

Revue des Sociétés savantes, 6e série, tome V, mai-juin 1877;

Instructions du Comité des Travaux historiques ;

Le Musée, 4e série, nos 8 et 9 (1878);

Journal d'Hygiène, nos 82, 83 et 84 ;

Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse, XIe année ;

Revue des Langues romanes, tome X, n° 3 (2 exemplaires).

Revue de la Société littéraire, historique et archéologique de l'Ain, 1re et
2e livraisons (mars-avril 1878);

Bulletin de la Société Franklin, n° 441, avril 1878 ;

Revue de l'Agenais, 1re et 2e livraisons de la 5e année.

Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, tome III,
2e série.

Rivista Europea, vol. VI, fasc. IV, et vol. VII, fasc. I.
M. Bazille, directeur de la section de Figeac, envoie le procès-verbal de

la séance tenue par cette section le 11 avril dernier et une demande d'admis-

sion de M. Lafon, Louis, propriétaire à Faycelles.

M. Lafon est patronné par MM. Bazille et Gombarieu.

M. Malinowski donne un aperçu du travail qu'il a préparé au sujet de

l'inventaire des objets d'art du département. Ce travail pourrait être conti-

nué et complété par la Société, car il est tout différent de celui que présen-
tera la commission officielle nommée par M. le Préfet, cette commission

devant se borner à faire une simple nomenclature.

M. Calmon, en réponse à une lettre de M. Bazille, lue à la dernière

séance, dit que les armes de Figeac figurant sur le diplôme délivré aux
membres de la Société, ont été prises sur Malte-Brun. Il pense d'ailleurs



— 115 —

que ces armes peuvent ne pas être les vraies, mais il ne croit pas qu'on puisse

prendre un parti d'une façon certaine en présence de documents qui se contre-
disent tels que l'ouvrage de Malte-Brun, l'Armorial général de France

dressé sous Louis XIV de 1696 à 1705 et l'Histoire manuscrite du Quercy par
Guyton de Maleville,écritevers la fin du XVIe et le commencent du XVIIe siècle.

M. Leboeuf renouvelle sa proposition d'abonnement au compte rendu de

l'exposition de 1878. La dépense s'élèveraità 52 fr.

Le secrétaire fait observer que les ressources de la Société ne lui permet-

tent pas de prendre cet abonnement.

Sur la proposition de MM. Calmon et Talou, M. le directeur est prié de

demander à cet effet une subvention au conseil municipal.

M. Marie annonce que M. Baudel enverra prochainement un compte rendu

des lectures auxquelles il a assisté à la Sorbonne.

M. Talou informe qu'on lui a promis au ministère d'envoyer à la Société

quelques ouvrages pour la bibliothèque.

Séance du 13 mai 1878.

Présidence de M. MARIE, directeur trimestriel.

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

M. le secrétaire général dépose :

Le bulletin de la Société agricole et industrielle du Lot, numéro de janvier

et février 1878;

Le Journal d'Hygiène, n° 85.

Le Bulletin de la Société Franklin, n° 142;

La Chronique des Sociétés savantes de France.

M. le secrétaire général communique une lettre de remerciements de M.

Etienne Depeyre pour son admission dans la Société.

Une lettre de M. de St-Rémi annonçant la découverte de quelques anti-
quités.

M. Lafon, Louis, propriétaire à Faycelles, est admis membre corres-
pondant.

M. le secrétaire général donne lecture d'un rapport de M. Baudel sur la
réunion des délégués des sociétés savantes à la Sorbonne, en avril dernier.

M. Baudel a assisté aux séances de la section d'histoire et de philologie,

il rend compte des lectures faites dans cette section et spécialement d'une

communication de M. Arbellot, chanoine de Limoges.
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M. Arbellot a développé diverses propositions ayant pour but d'établir les
faits suivants :

Ce n'est pas Bertrand de Gourdon qui a tué Richard, mais un chevalier

nommé Pierre Bazile.

Bertrand de Gourdon ne fut pas écorché vif par ordre du lieutenant de

Richard. Il vivait 30 ans après la mort de ce prince en 1209 on le trouve
dans la croisade contre les Albigeoiset en 4211, il prête hommageàPhilippe

Auguste.

La revendication du trésor de Chalus ne fut pas le motif du siège de ce
château. Le roi d'Angleterre voulut punir de sa défection Adhémar, seigneur

de Chalus, qui s'était révolté contre lui et avait fait alliance avec Philippe-

Auguste.

Roger de Hoveden ne raconte pas d'une manière exacte la mort et la sé-

pulture de Richard.

M. Léopold Delisle a reproché à M. l'abbé Arbellot d'accorder trop d'auto-
rité à Mathieu Paris, et de n'avoir pas profité, pour compléter son travail
des éditions récentes des chronique des XIIe et XIIIe siècles.

M. Baudel analyse ensuite plus sommairemeutet apprécie les autres

communications de la section d'histoire et de philologie.

M. Malinowski propose de souscrire à l'histoire des évâques de Cahors,

par Guillaume Lacroix, traduiteet annotée par M. Ayma et imprimée par
M. Plantade.

La Société est unanime à reconnaître l'utilité de cet ouvrage, mais il est

à craindre que nos ressources ne nous permettent pas d'en faire présente-

ment l'acquisition. Le conseil d'administration avisera.

M. le secrétaire général communique une invitation de M. le secrétaire

général de l'Institut des Provinces à adhérer à une publication de cette

société ayant pour titre : L'Union, Chronique des Sociétés savantes.

M. Bonabry est chargé de faire à la prochaine séance un rapport sur cette

proposition.

M. Bonabry informe qu'il a fait imprimer un rapport du Conseil général

des Ponts et Chaussées et quelques extraits de correspondance ministérielle

relatifs à son mémoire sur les Causes et les Préservatifs des Inondations.

Il en donne lecture et en dépose deux exemplaires.
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Séance du 20 mai 1878.

Présidence de M. MARIE, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le Secrétaire général dépose :
Le Musée, n° 10, 1878;
Le Journal d'Hygiène, n° 86 ;

Le Bulletin de la Société de Géographie, mars 1878 ;

La Revue des Langues romanes, 2e série, t. V, n° 4 (2 exemp.) et les Chro-
niques de Languedoc, 5e année, n° 100.

M, le directeur communique une lettre du président de la Société pour
l'Étude desLanguesromanes, faisant connaître le programme des fêtes latines
qui auront lieu à Montpellier du 22 au 29 mai courant et demandant l'en-
voi de délégués à cette solennité.

M. Pouzergues annonce que le Conseil municipal de Cahors a voté la sub-
vention de 54 fr. qui lui avait été demandée pour l'abonnement à la Revue
de l'Exposition universelle. La Société remercie le Conseil municipal de sa
bienveillance.

La section de Figeac envoie le sceau abbatial et consulaire de cette
ville.

M. l'abbé Baduel envoie une étude sur le phylloxera.
M. Sawicki envoie le compte-rendu des séances de la Sorbonne auxquelles

il a assisté les 24, 25, 26 et 27 avril derniers.
M. le secrétaire informe que M. A. Destermes, professeur au collège de

Figeac et membre de la section de cette ville, a été nommé membre corres-
pondant de la Société entomologique de France, sur la proqosition de M.
Desmaret, de l'Institut, par suite de ses nombreuses observations sur le
Phylloxera vastatrix et l'Euchlora vitis.

M. Edouard Privat, éditeur de l'histoire générale de Languedoc, demande
la souscription de la Société à son ouvrage. L'examen de cette demande
est renvoyé au conseil d'administration.

M. Bonabry fait un rapport verbal et sommaire sur le journal l'Union
des sociétés savantes et des auteurs deprovince. Ce journal insère gratui-
tement les extraits des procès-verbaux des séances qui lui sont communi-
qués par les délégués des sociétés.
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M. Bonabry est délégué à cet effet. Il se charge de faire toutes les com-
munications nécessaires.

Le même membre lit un rapport sur un mémoire de M. Sawicki qui a
pour objet la nature et le mouvement de Sirius. Ce mémoire est inti-
tulé : « Sirius, planète d'un système stellaire ».

Ce titre annonce, dit M. Bonabry, des faits contraires à ceux qui sont

considérés aujourd'hui comme certains par la science. Le rapporteur expose
sommairement les opinions générales des astronomes. Sirius est la plus

brillante des étoiles. Elle n'est pas complètement fixe, car elle s'est dépla-

cée vers le sud de 40 minutes depuis environ2,000 ans. On a remarqué que

ce mouvement de translation n'était pas uniforme et on a trouvé que la

cause de cette perturbation était due à un corps de son système tournant

autour de lui. Ce corps est une étoile de 9e grandeur découvertepar Clarke

en 1862. Il a été constamment observédepuis. Auvers a calculé la durée d'une

révolution de ce satellite de Sirius et l'a fixée à 49 ans dans l'hypothèse où

il n'y aurait autour de l'étoile qu'un seul corps perturbateur. Les obser-

vationsfaites depuis sur le mouvement du sattelite indiquent une plus lon-

gue durée de révolution qui serait de 167 ans.
L'auteur du mémoire, continue M. Bonabry, rappelle les travaux de

Bessel et d'Auvers relatifs à Sirius ; mais par une distraction inexplicable,

il suppose que Auvers a calculé la révolution de Sirius autour de son satel-

lite et lui faitdire que cette révolution est de 167 ans. Il fait ainsi de

l'étoile découverte par Clarke l'astre principal et range Sirius au rang de

satellite.

M. Sawicki oublie que la révolution dont discutent Bessel et Auvers

n'est nullement la révolution de Sirius qni est déterminée par un déplace-

ment de 40 minutes vers le sud dans une période de 2000 ans et qui doit se

compter peut-être par des millions d'années, tandis que ces astronomes

n'ont parlé que d'un astre perturbateur de cette révolution comme le serait,

par exemple, la lune par rapport à la révolution de la terre autour du

soleil.

M. Bonabry fait une 3e rapport sur un mémoire de M. Larousille, de La-
tronquière (Lot), relatif à une modification à apporter à un soufflet de forge

Cette modification consiste à remplacer le poids qui surcharge la flasque

supérieure du soufflet, pour le forcera se rabattre lorsque cesse la pression

du levier, par un ressort à boudin fixé au sol. L'auteur du mémoire affirme

qu'on éviterait ainsi les saccades qui se produisent dans le jeu de l'appareil
lorsque cesse l'action du levier.
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mais il croit que les saccades qui se produisent dans le jeu du soufflet doi-
vent provenir principalement de communications accidentelles existant en-
tre ses deux cavités intérieures et non des positions diverses du poids de
surcharge, attendu le peu d'amplitude du déplacement de la flasque supé-
rieure.

Séance du 27 mai 1878.

Présidence de M. MARIE, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le secrétaire général dépose :
Le Recueil des Jeux Floraux, 1878;
Quelques observations sur le service des chemins vicinaux, par M.

Daymard;
Le Journal d'Hygiène, n° 87;
La Rivista Europea, vol. 7, fascicule 2;
Les Mémoires de la Société d'Émulation de Cambrai (séances des 5 sep-

tembre 1876 et 16 août 1877).
Il communique une lettre de M. le préfet du Lot qui demande à la So-

ciété si elle veut souscrire à la publication d'un album contenant des spé-
cimens des écritures de tous les âges depuis le VIIe jusqu'au XVIIIe

siècle.
L'examen de cette demande est renvoyé au Conseil d'Administra-

tion.
M. le secrétaire informe la Société qu'il ne lui est plus possiblede délivrer

des diplômes aux nouveaux membres admis, par suite de l'épuisement des
exemplaires.

Divers membres proposent de supprimer ce diplôme et de modifier les
statuts en conséquence.

La Société renvoiecette proposition au Conseil d'Administration qui fera,
conformément au règlement, un rapport sur cet objet à la fin de l'année
courante.

Sur la proposition de la Commission du Bulletin la composition du pro-
chain fascicule est arrêtée ainsi qu'il suit :

1e Monographie de l'Eglise de Saint-Géry, par MM. d'Orsay et Cal-

mon;
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2° Etudes sur le texte d'Hirtius, par M. Nadal ;
3° Statistique des décès, par M. Leboeuf;

4° Le Te Igitur, par MM. Lacombe et Combarieu;

5° Notice nécrologique sur M. Vidaillet, par M. Malinowski.

Séance du 3 juin 1878.

Présidence de M. MARIE, directeur trimestriel.

M. le secrétaire général dépose un mémoire de M. Sawicki sur la physi-

que du système solaire.

M. d'Orsay informe la Société que Mlle Carrié, actuellement proprié-
taire du monument, dit Portail de Diane, dernier reste des anciens termes
gallo-romains, est disposéeà le vendre; et que, comme la Société l'a déjà
fait observer au conseil municipal, des travaux de conservation sont ur-
gents; il propose à la Société de faire une nouvelle démarche auprès de

l'administration municipale.

MM. Combarieu et Carbonel font remarquer que la Société peut diffici-

lement proposer l'acquisition, sans faire connaître le prix que demande la
propriétaire. M.. d'Orsay répondqu'il ne peut donner des renseignements

plus complets.

M. Calmon fait observer, qu'en outre du monument, il faut encore acheter
la portion de terrain nécessaire pour le mettre en communicationavec la
voie publique.

La Société nomme une commission composée de M. le Directeur en exer-
cice, de MM. Calmon et Malinowski;elle charge cettecommissionde prendre
les informations, et de faire au Conseil municipal les propositions que la
commission croira utiles.

M. Calmon demande ce qui est advenu de la Revue de l'Exposition uni-
verselle, dont le Conseil municipal fait don à la Société.

M. Mialet répond que son correspondant,à Paris, chargépar lui de l'ache-
ter, ne lui a pas encore répondu.

M. d'Orsay donne ensuite lecture d'une étude sur la cathédrale de
Cahors.

Cette étude faite surtout au point de vue décoratif, est destinée à faire
partie de l'inventaire des objets d'art que la Société préparepour M. le mi-
nistre de l'instruction publique.
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M. d'Orsay passe en revue les différentes parties du monument et de ses

dépendances, décrivant partout les objets d'art qu'il rencontre : vitraux,

peintures, sculptures, objets mobiliers remarquables. Il s'arrête plus par-
ticulièrement aux peintures à fresque du XIVe siècle qui, par les soins de Mgr

Grimardias et le talent de M. Cyprien Calmon, ont dépouillé un linceuil

de trois couches de badigeon et sont, pour ainsi dire, ressuscitées avec leur

fraîcheur et leur caractère primitifs. Il accompagne sa description d'inté-

ressants détails, soit sur les objets représentés par les peintures et les scul-

tures, soit sur l'origine et l'histoire des objets d'art décrits

Séance du 17 juin 1878.

Présidence de M. MARIE, directeur trimestriel.

Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière séance.

M. Pouzergues fait connaître à la Société que M. l'Architecte départe-

mental a été chargé de dresser les plans d'établissement d'une école nor-

male sur l'enclos de Ste-Claire appartenant à la famille Carrié, et que, pro-

bablement, on maintiendra, dans le projet, la conservation des restés du

temple de Diane. Il engage la commission à prendre connaissance du projet

de M. l'Architecte départemental.

Le procès-verbal est adopté.

Le secrétaire général communique le procès-verbal de la séance tenue

par la section de Figeac, le 9 mai dernier.

Il est autorisé à envoyer à M. le Ministre de l'Intérieur, qui en fait la de-

mande, deux fascicules du 2e volume du Bulletin.

Il dépose les publications reçues, savoir :

La Revue de la Société littéraire, historique et archéologique de l'Ain

(Mai-Juin 1878);

Le compte-rendu de la Société de Patronage des Condamnés libérés, éta-

blie à Nancy, envoyé par M. de Beurville;

La Rivista Europea, vol. VII, fasc. III.

La séance d'avril 1878 de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres

du Tarn;

Le Musée, Revue artésienne, numéros 11 et 12 ;

Le Journal d'Hygiène, numéros 89 et 90 ;

Les Chroniques de Languedoc,numéros 101 et 102; 9
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L'Union, Chronique des Sociétés savantes, (fascicule des 15 mai et 1er juin
1878.

M. d'Orsay continue sa lecture sur l'Inventairedes objets d'art du dépar-
ment.

Il signale principalement :

Les orgues de la cathédrale de Cahors, remarquablespar les sulptures de

leur buffetet l'assemblage de leurs jeux,
Les sculptures de quelques chapiteaux de colonnes dans l'ancienne église

St-Géry, sur laquelle a été édifié le magasin actuel des tabacs;
Quatre tableaux et quelques peintures à fresque du XVIIe siècle au lycée de

Cahors;

Huit bustes et deux tableaux dans la salle des maréchaux, à la préfecture,
la Pierre de Luctérius, provenant d'un tombeau gallo-romain, la Bastille
de Paris exécutée avec une pierre de cette forteresse, des fragments de sta-
tues et des armoiries sculptées, dans la courou dans les salles des archives du

même édifice;

Un sarcophage mérovingien et une pierre tombale de l'époque romaine à
l'ancien palais de justice;

Le portail de l'église St-Barthélemy;

Enfin, les diverses collections du Musée de Cahors (poteries étrusques,
samiennes et cadurciennes, médailles et monnaies gauloises, romaines, ca-
durciennes, du moyen-âge et modernes, peintures du moyen-âge, de la re-
naissance et modernes, armures du moyen-âge et statues.

M. Malinowski dépose de la part de M. Cayla, négociant à Cahors, une
tuile gallo-romaine trouvée dans les fouilles de sa maison (rue Saint-
Projet).

Séance du 24 juin 1878.

Présidence de M. MARIE, directeur trimestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications suivantes :

Le Journal d'Hygiène, n° 88 ;

L'Union, Chronique des Sociétés savantes, 15 mai et 15 juin ;

Le Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, n° 95 ;
Le Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux, tome IV, fascicule I;
Les Chroniques de Languedoc, n° 103;
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La Rivista Europea, 16 juin ;

Le Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, séances du
19 juin 1877 au 19 mars 1878 ;

Le Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1878, n° 1 ;

M. Mialet fait connaître qu'il a enfin reçu un certain nombre de livraisons
du compte rendu de l'Exposition universelle qui lui a été demandé par la
Société, le 20 mai dernier. Les livraisons qu'il a reçues et qu'il dépose com-
prennent de la 61e à la 128e inclusivement; les livraisons 62e, 75e, 78e,
80e et 83e manquent.

Quelques sociétairesfont remarquer que les livraisons qui ont été épuisées
les premières sont probablement les plus intéressantes, et que l'ouvrage ainsi
incomplet ne serait que d'une bien minime valeur.

M. Mialet répond que les livraisons qui précèdentla 61e traitent seulement
de l'Exposition de 1867 et ne sont pas comprises dans le prix de 52 fr. fixé

par l'éditeur pour le compte rendu de l'Expositon actuelle ; que l'ouvrage

sera complété à partir de la 61e livraison; et que si, contre son attente, il

ne l'était pas, il reprendrait les numéros déjà livrés, quoique lus et coupés,

sans qu'il ne lui soit rien dû.
M. Bonabry tiendra la bibliothèque ouverte, pendant la durée de cette

publication, le mercredi de 4 heures à 8 heures, et dimanche de 1 heure et
demie à 2 heures trois quarts.

La Société décide d'offrir, pour être remises aux distributions de prix de
cette année, une médaille d'argent pour le lycée et une médaille de bronze

pour l'École communale des Frères.
Sur la proposition de M. Ythier la médaille d'argent sera attribuée à

l'élève qui obtiendra le premier prix de dissertation française en philosophie.
La médaille de bronze sera donnée à l'élève que le Directeur de l'École

communale jugera le plus méritant.
M. le Secrétaire général est autorisé à envoyer trois fascicules de notre

Bulletin contenant une partie de l'Histoire de l'Université de Cahors, à la
Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Agen, qui en a fait la demande.

M. Combarieu en son nom et au nom de M. Laytou, offre à la Société un
exemplaire de son ouvrage relatif aux élections du Quercy pour les États
généraux de 1789, édité par M. Laytou.

La Société remercie MM. Combarieu et Laytou.
M. Combes donne lecture d'une délibération du Conseil d'administration

en date du 23 juin 4878.
Le Conseil propose de souscrire à l'Histoire des Evêques de Cahors, de
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Lacroix, traduite du latin et annotée par M. Ayma, et d'ajourner les sous-
criptions aux ouvrages suivants :

Histoire de Languedoc, par dom Devic et dom Vaissette ;
Album des écritures anciennes, depuis le VIIe jusqu'auXIIIe siècle, publié

par ordre de M. le Ministre de l'intérieur.
Le Conseil est d'avis que la Société exprime le regret qu'elle éprouve de

ne pouvoir souscrire à l'Album des Écritures anciennes, faute de ressources
suffisantes.

Le Conseil propose, en outre, d'autoriser le Secrétaire général à faire
exécuter par des imprimeurs quelconques, à son choix, les impressions de la
Société autres que le Bulletin.

La Société examine et adopte successivement les diverses propositions du
Conseil.

La répartition des subventions allouées par M. le Ministre de l'Instruction
publique aux Sociétés savantes, se faisant en juillet, la Société charge le
Secrétaire général d'écrire à ce sujet à M. le Ministre.



SECTION DE FIGEAC

PROCÈS-VERBAUX

L'an mil huit cent soixante-dix-huit et le onze avril, les membres de la
section figeacoise de la Société des Etudes du Lot se sont réunis dans la
grande salle de l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,
avocat, directeur de ladite section.

Dès l'ouverture de la séance, M. le Président lit une lettre, en date du
27 mars dernier, par laquelle M. le Secrétaire général porte à sa connais-

sance que, non-seulement la Société des Etudes s'est empressée d'approuver
les diverses mesures prises par M. le Directeur,.mais qu'elle a résolu, en
outre, que les procès-verbauxde la Section de Figeac seraient, à l'avenir,
insérés dans les Bulletins de la Société. Cette communication est accueillie

avec la plus vive satisfaction par tous les membres présents, et il est de

plus décidé, à ce sujet, que lesdits procès-verbaux seront dorénavant pu-
bliés par l'Écho du Quercy, journal de Figeac qui, en vertu d'une délibéra-
tion prise, le 30 avril 1877, par la Société des Etudes, reçoit officiellement
le Bulletin trimestriel.

M. le Président donne ensuite lecture de la lettre qu'il a adressée aux
deux journaux de Figeac, à propos de la création d'un musée dans cette
ville. Tous les membres présents donnent à cette lettre leur entière adhé-
sion, et comptent qu'elle est appelée à produire un excellent résultat.

M. le Président expose enfin que, accompagné de M. Destermes, il s'est
rendu auprès de M. le Maire de Figeac pour lui signaler les dégradations
commises au préjudice des deux Aiguilles qui se trouvent aux environs de la
ville, et le prier de vouloir bien les faire réparer au plus tôt. M. le Maire

a répondu qu'il s'empresserait d'acquiescer à la demande de la Section,

ces deux monuments méritant réellement d'être entretenus et conservés.
Après avoir décidé qu'une empreinte des deux anciens sceaux consulaire

et abbatial de Figeac sera envoyée, par les soins du bureau, au musée de là
Société des Etudes du Lot et à celui de la Société française d'archéologie, les

membres présents invitent M. le Président, en sa qualité de Directeur de la
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Section et aussi en sa qualité de conseiller municipal, à faire une démarche

auprès de l'autorité locale pour qu'il soit donné suite à la délibération prise

le 16 juin 1866, par le conseil municipal de Figeac, en vue d'ériger, sur la

principale place de la ville, une statue à la mémoire de l'illustre égyptolo-

gue Champollion-le-Jeune, notre immortel compatriote, délibération que les

événements survenus en France depuis cette époque, n'ont pas, jusqu'à ce
jour, permis de réaliser.

M. Massabie communique à ses collègues plusieurs fragments de l'étude

très-développée qu'il se propose de publier prochainement, touchant la

Confrérie des Pénitents. La lecture de ces divers fragments est écoutée avec
le plus vif intérêt; elle vaut à l'auteur les plus chaleureusesfélicitations des

membres qui assistent à la séance, et qui feront en sorte, sur le désir

exprimé par M. Massabie, de lui fournir, sur ladite confrérie, tous les ren-
seignements qu'ils pourront recueillir.

M. le Président distribue à ses collègues plusieurs circulaires relatives à
la 45e session du Congrès archéologique de France tenue au Mans et à Laval

en 1878, et au Concours ouvert à Cahors, en 1879, par la Sociétédes Etudes.

Enfin, il est décidé que le Directeur de la Section fait, de droit, partie de

toutes les commissions élues par ladite Section et qu'il les préside lorsqu'il

le juge convenable.

L'an mil huit cent soixante-dix-huit et le neuf mai, les membres de la
Section figeacoise de la Société des Etudes du Lot se sont réunis dans la

grande salle de l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,

directeur de ladite Section.

Après avoir déclaré la séance ouverte et procédé à l'installation de deux

nouveaux membres : MM. Coussieu, notaire, et Lacarrière, curé de Saint-

Thomas, M., le Président donne à ses collègues communication d'une lettre

en date du 6 du courant, par laquelle M. le Maire de Figeac l'informe que
feu M. Edmond Grand, entre autres dispositions testamentaires, a légué sa
bibliothèque, composée d'environ deux cents volumes, et ses gravures, à la

ville de Figeac qui lui a donné le jour.
La Section, pénétrée de reconnaissance envers ce généreux et regretté

compatriote, et comptant que ces gravures seront offertes au Musée en ce
moment en formation, invite M. le Président à remercier M. le Maire de

l'empressement qu'il a mis à lui faire connaître cette nouvelle, et à saisir
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cette circonstance pour le prier de vouloir bien affecter une des salles de
l'hôtel de ville au Musée en question.

M. le président Gustave Bazille annonce ensuite qu'ayant remarqué que
les armes de la ville de Figeac, qu'on a voulu reproduire sur le diplôme
délivré par la Société des Études, à côté de celles de Cahors et de Gourdon,

ne sont nullement celles qui appartiennent à juste titre à la ville, il a cru de
son devoir de signaler à la Société des Etudes du Lot le côté défectueux do
ces armes faussement attribuées à la ville de Figeac.

M. Gustave Bazille, combattant l'opinion de Malte-Brun qui soutient que
les armes de Figeac étaient d'argent à trois croix de gueules (opinion parta-
gée tout d'abord par les auteurs dudit diplôme), affirme, après M. Léon La-
cabane, autorité incontestable en pareille matière, et contrairement à Guyon
de Malleville et à l'Armorial général de France, que les armes de Figeac
sont à'azur à la croix pleine d'argent.

D'après Guyon de Malleville, les armes de Figeac étaient de gueules à la
croix d'argent; d'après l'Armorial général, au contraire, elles étaient
d'argent à la croix de gueules.

A l'appui de son dire, M. Gustave Bazille présente un sceau gravé d'après
lequel les armes de Figeac sont, en réalité, d'azur à la croixpleine d'ar-
gent. La productionde ce sceau, selon l'avis de M. Léon Lacabane, le savant
directeur de l'École des chartes, détruit l'incertitude et atteste péremptoire-
ment que les armes de Figeac sont d'azur à la croixpleine d'argent.

La Société des Etudes du Lot, sur les observations présentées par M. Gus-
tave Bazille et sur la production de l'avis de M. Lacabane, est pleinement
édifiée et admet dès à présent, aux termes d'une lettre de son Secrétaire
général, en date du 8 mai courant, « qu'à moins de preuves nouvelles et
contraires, les armes de Figeac sont bien d'azur à la croixpleined'argent ».
La question paraît donc définitivement jugée.

Tous les membres présents approuvant les justes observations présentées
par M. Gustave Bazille, au sujet des armes de la ville de Figeac, le félicitent
chaleureusement de son heureuse initiative.

M. le Président, ayant demandé à la Société des Études qu'une carte de
délégué à la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne soit annuellement
attribuée à la Section de Figeac, a reçu de cette Société la réponse sui-
vante : « Il est parfaitement entendu que, désormais, une carte au moins,
destinée aux réunions de la Sorbonne sera demandée pour votre Section ».
Et M. le Secrétaire général ajoute ; « La Société me charge de féliciter la
Section de Figeac de l'heureuse pensée qu'elle a de créer un Musée, et des



— 128 -
démarches qu'elle fait pour préserver ce qui reste des anciens monuments
de votre ville. »

M. Grandou communique à ses collègues un bougeoir en cuivre ciselé, du
commcement du XVIIe siècle et d'un magnifique travail.

M. Massabie présente à la Section le plan et le dessin d'une place aux
abords de l'église de Notre-Dame-du-Puy.

M. Sawicki présente un téléphone avec lequel il est fait diverses expé-
riences, ainsi qu'un radiomètre, instrument formé d'un petit globe de verre
dans l'intérieur duquel se trouvent de petites ailettes en fer blanc, tournant
d'un mouvement lent aux rayons du soleil et dans le vide. Ces ailettes
sont mises en mouvement par la chaleur et les rayons solaires.

M. Baduel donne ensuite communication d'un mémoire sur le Phylloxera
vastatrix. Après la lecture de ce mémoire, l'auteur reçoit les félicitations de

ses collègues.
Il est enfin décidé que, conformément à l'article 18 du Règlement de la

Société des Études du Lot, la Section ne se réunira point, dorénavant, en
séance ordinaire, pendant les mois d'août et de septembre.

ERRATUM

A la page 29 des procès-verbaux des séances pendant l'année 1877, deux
fautes d'impression altèrent l'exactitude d'une communication faite par
M. Malinowski, au nom de M. Deloncle,

Le nom tout fastastique de Denton a été. substitué au nom d'ailleurs si

connu de l'annaliste de Thou, et l'abréviation M. de Castelnau [Mémoires
de Castelnau, XVIe siècle) a été détournée en l'appellation moderne et nulle-
ment usitée pour les vieux auteurs de M. (Monsieur de Castelnau).



L'UNIVERSITÉ DE CAHORS

(Suite et fin.)

DIX-HUITIEME SIECLE

La désastreuse guerre de la succession d'Espagne et les malheurs qui
accablèrent les dernières années de Louis XIV, empêchèrent ce prince et ses
ministres de s'occuper, autant qu'ils l'auraient désiré, des questions inté-
rieures. Cependant, malgré le douloureux état du pays, malgré la guerre et
la famine qui désolèrent plusieurs provinces du royaume, l'Université et ses
quatre colléges comptèrent toujours plus de quinze cents étudiants, et il fut
sans cesse exactement pourvu aux régences vacantes.

En 1707, le successeur de Pierre d'Olive dans la chaire de droit français,
Jean Filhol, accablé par l'âge, dut résigner ses fonctions ; et le roi, à qui
cette nomination appartenait, lui donna pour successeur Leblanc de St-
Fleurien.

Jean Filhol continua pourtant à siéger dans les assemblées de la
Faculté.

La même année fut marqué.e par la réforme du collége Pélegry. Louis XIV
ordonna que des dix-sept bourses de ce collége, treize seraient occupées par
des étudiants en grammaire et en philosophie et quatre par des étudiants
en droit civil et canon. La vie en commun, qui n'était plus observée depuis
longues années, cessa d'être imposée aux collégiats qui eurent le droit de

nommer aux bourses, à l'exception de trois dont le marquis de St-Alvère,
parent et héritier des Pélegry, pouvait désigner les titulaire?. Les étudiants
en grammaire jouissaient de leur bourse pendant sept ans ; les étudiants en
droit, pendant trois ans, s'ils ne prenaient que le grade de licencié, et pen-
dant cinq ans, s'ils se préparaient au doctorat.

L'édit de mars 1707, portant règlement pour l'étude et l'examen du
droit de guérir, amena des modifications fâcheuses dans les statuts de la
faculté de médecine. Le concours pour l'obtention des régences de cette
faculté, fut supprimé dans toutes les Universités où elle ne réunissait pas

10
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sept docteurs ou agrégés, et comme la faculté de Cahors n'en compta jamais

que trois au maximum, les chaires de médecine furent, à partir de cette

époque, à la nomination du roi. Cet édit contenait néanmoins de sages dispo-

sitions, qui devaient exercer sur les études médicales une heureuse influence.

Ainsi l'article 13 porte que « nul ne pourra être admis à s'inscrire sur les

registres de la faculté de médecine, qu'auparavant il n'ait représenté et

fait enregistrer dans lesdits registres ses attestations l'études de philoso-

phie pendant deux ans dans une des Universités du royaume, lesquelles

attestations seront certifiées par le recteur desdites Universités, et légalisées

par les juges des lieux; le tout à peine de nullité. » L'article 18 n'a pas
moins d'importance : « Aucun de nos sujets ne pourra être admis à prendre

des degrès dans les facultés de médecine, s'il n'est maître ès-arts de quel-

qu'une des Universités du royaume. »
Ce règlement avait une double portée : il assurait aux facultés de méde-

cine des auditeurs sérieux et déjà instruits, en même temps qu'il contribuait

à élever dans les colléges le niveau de l'instruction.La législation actuelle est

d'accord avec l'édit de 1707. En exigeant des aspirants au doctorat en méde-

cine un double baccalauréat, correspondant à la maîtrise-ès-arts des ancien-
nes Universités, n'a-t-on pas voulu faire connaître que les études littéraires

sont la meilleure préparation aux études scientifiques, et que, pour être
complet, le praticien habile doit être doublé d'un humaniste éprouvé ?

Les chaires de l'Université étaient toujours avidement recherchées. Une

place d'agrégé étant devenue vacante en 1710, neufdocteurs se présentèrent

au concours : J.-P. Pons, André Faranhac, Antoine Raymond de Fouilhac,

P. Sellier, Aug. Peyrous, Laroche, Panouze, Ayraud et Amadieu.

La lutte fut longue et des plus brillantes. Quand la dispute fut terminée,

le 16 mars 1711, la faculté de droit, composée du recteur Dupuy, du doyen

Jean Lefranc, des professeurs Jean Filhol, Arnaud de Fouilhac, Leblanc de

St-Fleurien et des agrégés Ant. Pons, F. de Rey, P. Peyrous, P. Romi-

guière et P. Sellier, se réunit et procéda à la nomination de l'un des neuf

aspirants.

Antoine Raymond de Fouilhac fut élu à l'unanimité, et immédiatement
installé.

Deux ans après, Jean Lefranc donna sa démission. Quatre agrégés se
disputèrent sa chaire : Sellier, Pons, Peyrous et Fouilhac, Quand les épreu-

ves du concours furent achevées, tous les professeurs de l'Université, le

juge-mage, M. de Pouzargues, les consuls et le procureur du Roi furent con-
voqués à la chancellerie par le chancelier Pariel.
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Après avoir solennellement célébré la messe du Saint-Esprit, le chancelier

déclara que les quatre concurrents avaient tous donné des preuves incontes-

tables de savoir et de talent, et qu'il fallait choisir les plus méritants. Le

recteur Dupuy prononça un discours latin dans le même sens. Comme son fils

était au nombre des candidats, Arnaud de Fouilhac se récusa. Tous lesjuges

jurèrent alors sur le Te Igitur de ne voter que pour les plus dignes.

Raymond Antoine de Fouilhac et Pons obtinrent chacun onze voix. Le

choix du roi tomba sur Pons. Trois ans après, en 1715, Antoine de Fouilhac

fut élu, et cette fois à l'unanimité, en remplacement de son père démission-

naire. Sellier attendit encore quatre années une régence, il ne fut nommé

qu'en 1719, et Amadieu fut élu agrégé à sa place.

Cependant, malgré cette apparante prospérité, malgré la confirmation des

privilèges de l'Université par le régent Philippe d'Orléans, on songeait en

haut lieu à la supprimer. Le parlement ne laissait échapper aucune occa-
sion de rappeler le chancelier à la rigoureuse observation des statuts. Un

arrêt du 26 août 1716, concernant les chaires de théologie affectées aux
quatre ordres mendiants, ordonna de les mettre à la dispute en cas de va-

cance. Le 31 août 1717, sur des plaintes réitérées du procureur-général, un
arrêt du Conseil d'Etat prescrivit une visite solennelle et sévère de tous les

établissements scolaires de Cahors. La commission chargée de procéder à

cette visite et de faire cette enquête se composait de l'évêque Henri de

Briquevillede la Luzerne, et de messieurs Bonaventure de Coste, conseiller

de la grand-chambre du Parlement de Toulouse, et Etienne du Bourg, doc-

teur en Sorbonne et abbé de Gimont.

Ces commissaires trouvèrent partout le désordre le plus affreux, les bâti-

ments tombanten ruines, les chambres des boursiers à peu près inhabitables,

les statuts sans vigueur, les études complètement négligées.

Au collége St-Michel, le jardinier seul demeure dans l'établissement.

Aucun prêtre ou collégiat n'y habite depuis plus de 30 ans. Il n'y a point

d'archives ni de registres de délibérations ; et le proviseur ne rend jamais

de comptes, et n'a point de comptabilité par écrit. Il ne comprend pas l'im-

portance de cette mesure et répond naïvement aux observations des visiteurs :

« Je dépense ce que je reçois, et je me crois homme digne d'être cru sur pa-
role. » Les personnes désignées dans les actes de fondation comme devant sur-
veiller l'administration du collége ne s'acquittent jamais de cette tâche im-

portante et laissent agir à leur guise proviseurs et collégiats.

« Monsieur l'archiprêtre de Tornès — demandent les commissaires au prieur

du collége Saint-Michel— vient-il quelquefois ici pour voir ce qui s'y passe ?
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« Jamais ! — répond le prieur Combarieu

—
et cela pour une bonne rai-

son, car les statuts disent positivement que son intervention n'est nécessaire

que dans les cas de graves discussions entre les collégiats, et jusqu'aujour-

d'hui, je maintiens ici un ordre parfait. Au reste, le titulaire actuel, M. de

Pouzargues, a montré quelques velléités de se mêler de nos affaires ; mais

moi, en ma qualité de prieur, je lui ai intenté un procès au parlement. »

On peut aisément s'imaginer quel ordre devait régner dans une maison

dirigée par un prieur de 22 ans. L'archiprêtre de Tornès fut maintenu dans

son droit de visiter le collége, mais il aurait fallu lui donner une autorité

suffisante pour obliger les collégiats à observer les statuts et à tenir compte

de ses injonctions.

Au collége de Rhodez, même négligence et même incurie.

Au collége Pélegry, les bâtiments sont en si mauvais état qu'ils ne peuvent

être habités. Les boursiers profitent de cette situation pour se partager les

revenus de la maison, et vivre chacun selon son bon plaisir. Ils ne suivent

plus les cours de l'Université; et les fonds laissés par Hugues et Raymond

de Pélegry, ne servent plus qu'à entretenir les étudiants dans la paresse et
la débauche.

Etonnée à bon droit de ce désordre, la commission prescrit quelques amé-
liorations. Les anciens registres seront refaits de mémoire; à l'avenir, les

écritures seront régulièrement tenues. L'évêque nomma même un fondé de

pouvoirs pour régler tous les ans la comptabilité, et il confia ces délicates

fonctions au chanoine Lacavalerie, dont l'intelligence et la probité étaient

bien connues et appréciées.

Il était sans doute regrettable de voir ainsi gérées les affaires des colléges,

mais il serait injuste de rejeter tous les torts sur les administrateurs. Une

bonne gestion était presque impossible. Les fonds primitifs étaient insuffi-

sants. La somme qui pouvait servir amplement à l'entretien d'un certain
nombre de personnes au XIVe, au XVe et même au XVIe siècle, ne pouvait plus

suffire à ces dépenses à l'époque dont nous parlons. A part le collége Pélegry
qui possédait dix mille livres de rentes, les colléges de Cahors n'avaient
plus assez de revenus. Le collége de Rhodez percevait 2,560 livres ; il payait

en dîmes, traitements de chapelains, réparations, 1,098 livres 13 sous; il
restait donc pour l'entretien des quinze collégiats, 1,461 livres 7 sous, soit
97 livres pour chacun. Le collége Saint-Michel était un peu moins pauvre :

il avait 1,800 livres de revenu et ne comptait que huit boursiers.
Voilà pourquoi, au lieu de prendre comme collégiats des jeunes gens sans

ressources, on donnait ces places aux fils des bourgeois de Cahors, qui nour
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rissaient leurs enfants et pour qui cette somme était un précieux secours.

Mais les intentions des fondateurs n'étaient pas suivies, et le but qu'ils se
proposaient d'atteindre était complètement manqué. Les boursiers se conten-

taient d'assister aux offices dans la chapelle de leurs colléges respectifs, et
de figurer en corps avec leur bannière, aux processions et autres cérémonies
religieuses.

Le désordre était moins grand clans les Facultés que dans les colléges.

Cependant dans la faculté de théologie, régnait toujours cette confusion

que l'intendant Pellot avait signalée. On y remarquait des professeurs dis-
tingués, comme Dominique Serres et le P. Martial Ciron, prieur des Carmes,

mais chaque ordre religieux enseignait d'après un système différent. Par
exemple, les professeurs franciscains tenaient pour l'Immaculée Conception,

tandis que les dominicains soutenaient que la Vierge fut conçue dans le

péché originel.

A la faculté de médecine, il n'y avait plus de concours depuis l'édit de

1707 qui exigeait pour la dispute de cet ordre un nombre de docteurs et
d'agrégés qu'on n'aurait jamais pu réunir à Cahors. Le roi nommait direc-

tement à ces régences. L'enseignement de la médecine était bien en retard ;

on y admettait à peine la circulation du sang ; les professeurs lisaient tou-
jours Hippocrate et Galien.

Seule, la faculté de droit, composée de trois professeurs ordinaires de

droit romain et de droit canon, d'un professeur de droit français et de six

agrégés, formait de nombreux élèves. Comme nous l'avons vu, chaque place

vacante était vivement disputée. Quelquefois les vaincus n'acceptaient pas
leur défaite, accusaient les juges de partialité et d'injustice, et dénonçaient

les irrégularités commises, soit au Parlement de Toulouse, qui s'empressait

de les relever, soit au Roi lui-même. Ces lettres, dont le nombre était con-
sidérable, indisposèrent le gouvernement et donnèrent un mauvais renom à
l'Université de Cahors. La chaire de droit français, qui se donnait sans con-

cours, n'était pas moins disputée. Les jeunes avocats employaient pour
l'obtenir toute sorte de moyens, souvent peu avouables. Voici un exemple

curieux de ces intrigues et qui montre en même temps quelle rivalité exis-
tait entre l'Evêque de Cahors et le Parlement.

« Le professeur de droit français était à peine expiré, que le sieur Gisbert

se rendit à Toulouse en poste, pour foire entendre à M. le procureur général

que Mgr l'Evêque de Cahors a prétendu avoir le droit de présenter les trois
sujets au Roy et de la nécessité de le prévenir par une nomination.

» Messieurs du parquet du Parlements'assemblèrent en diligence et nom-
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mèrent immédiatement les trois candidats, c'est-à-dire le dénonciateur

Gisbert et deux autres, probablement ses amis, et cette décision est partie

par la première poste, pour prévenir l'Evêque qui protesta plus tard, mais

en vain. » (Archives du Lot.)

Les chaires de la faculté des arts appartenaient aux Jésuites dont le pro-
vincial avait même le privilége de désigner sans concours préalable, forma-

lité exigée pour les autres congrégations, le religieux chargé de la régence

de théologie dévolue à la compagnie de Jésus.

L'Université voulut profiter de la visite des commissaires pour protester

contre les empiétements des Jésuites et les avantages qui leur étaient accor-
dés. Elle se plaignit de l'union des deux chaires ès arts faite à leur collége

par Nicolas Foucault, demanda qu'elles fussent remises au concours et ex-
prima de vives doléances au sujet de la cinquième chaire de théologie qui

leur avait été donnée.

Des mémoires pleins d'acrimonie et presque d'injures furent échangés de

part et d'autre et n'eurent pour résultat que d'accentuer les dissentiments

et d'aigrir les esprits.

Toutes ces circonstancesjetaient du discrédit sur l'Université. L'assassinat

d'un étudiant en droit, Jean-Pierre d'Azémar, tué le 17 mars 1728 entre la
chapelle du Pont-Vieux, et la montagne de St-Cirq, et les débats qui le

suivirent, ajoutèrent encore à cette défaveur en dévoilant les moeurs disso-

lues et la vie de paresse et de débauche des écoliers.

Un an après ce regrettable procès, en 1730, M. de Maniban, premier pré-
sident du Parlement, et M. Le Mazuyer, procureur général, vinrent faire

une enquête sévère sur tout ce qui concernait l'Université. Ils assistèrent

aux cours, aux examens, à tous les exercices ; ils vérifièrent la compta-
bilité du questeur ou économe ainsi que la gestion des proviseurs des

colléges.

Ils partirent sans faire connaître leurs impressions et leurs sentiments.

Quelque temps après leur départ, des bruits sinistres commencèrentà cir-
culer ; on disait que l'Université allait être complètement réformée et même

tout-à-fait supprimée. Aussitôt l'évêque, le chancelier, le recteur et le

conseil des professeurs s'adressèrent à Louis XV pour demander la confir-

mation de l'existenceet des priviléges de l'Université de Cahors. Le roi

accéda à cette demande par lettres patentes du 7 mars 1733.

Cependant,on recommença à parler de la réduction du nombre des Univer-

sités. Il fut d'abord question de supprimer celles de Valence et d'Orange où

la décadence des études était sensible. Nous n'en citerons d'autre preuve que
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ce fait. Des aspirants à une chaire de médecine de Valence demandaient

que le concours eût lieu à l'université d'Orange ; on leur répondit: « l'uni-

versité d'Orange ne sert qu'à refroidir les études par la facilité avec laquelle

on obtient les degrés. »

Ces deux universités furent pourtant conservées, et celle de Cahors fut

négligée et laissée dans l'oubli, en attendant le jour fatal.

Les professeurs vivaient dans de continuelles alarmes ; ils redoutaient

chaque jour un édit de suppression. Les chaires restaient vacantes ; en 1741,

il manquait 2 professeurs do théologie, 1 de droit, 1 de médecine et 1 agrégé

de droit, et le chancelier ne voulait pas autoriser la mise au concours de

ces régences. Les professeurs étaient vivement attaqués. On prétendait que
le régent de droit, dont la chaire était vacante, dans le but de transmettre

à son fils une place dont il n'était pas digne, suscitait tous ces troubles pour
obtenir plus facilement un brevet du Roi, et que les Universités voisines

étaient heureuses de fomenter la discorde. Le premier président et le pro-

cureur général, envoyés en 1730 pour procéder à une enquête et à des

réformés n'avaient pas encore fait connaître leur pensée ; les Augustins, à

qui revenait une chaire de théologie, ne pouvaient s'entendre sur le choix

des trois candidats à désigner. Les concurrents pour l'agrégation étaient

trop jeunes.

Dans une lettre adressée à l'évêque, Amadieu, agrégé de la faculté de

droit depuis 22 ans, faisait habilement et vivement ressortir la négligence

dont on faisait preuve envers l'Université de Cahors, et protestait contre

les idées de suppression qui se faisaient jour de tous côtés.

Ces réclamations restèrent sans résultat. En outre, le procureur-général

du parlement eut à soutenir à cette époque, une longue lutte contre l'évêque

de Cahors. On avait à pourvoir au remplacement du professeurde droit

français, Leblanc de St-Fleurien. Se fondant sur l'ordonnance de Louis XIV

qui le nommait directeur suprême de l'Université et sur l'arrêt du conseil

d'Etat de 1681 ordonnant que l'évêque présenterait trois candidats, Mgr du

Guesclin prétendit avoir seul le droit de désigner les futurs professeurs.

Cette prétention fut combattue par le procureur général qui en référa au
chancelier de France. L'évêque maintint énergiquement ses droits, et dans

une lettre qu'il écrivit au chancelier, il établit que trois professeurs seule-
ment avaient, jusqu'à ce jour, enseigné le droit français à Cahors, d'Olive,

pourvu directement par le roi, le 24 mai 1681, Filhol et Leblanc de St-
Fleurien à qui le roi avait accordé en 1707 la survivance de son beau-père.

A chaque changement, l'évêque de Cahors avait été cunsulté, et Mgr



— 136 —

du Guesclin rappelait qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 mai 1681 avait

réservé tous les droits du prélat, pour la présentation des professeurs, et

citait en même temps l'ordonnance de 1678 qui lui donnait sur l'Université

et ses régents les pouvoirs les plus étendus.

Il en concluait qu'à lui seul revenait le soin de préparer la liste des can-
didats. La lutte dura plus de deux ans, et se termina le 5 novembre 1544,

grâce à l'intervention du Roi qui nomma, en remplacement de Leblanc de

St-Fleurien, le docteur Amadieu, présenté à la fois en première ligne par
l'Evêque et par le parquet. C'était un moyen de tout concilier, mais l'Evê-

que n'était pas satisfait, et le jour même où Amadieu fut installé dans sa
chaire en présence de MM. Dupau, chancelier, Pons, recteur, RR. PP.
Chansel, Lacavalerie, Fontan, Delille, professeurs de théologie, Fouillac

professeur de droit, Laplace, régent de médecine, et Delmas, professeur ès-

arts, le 18 décembre 1744, le prélat adressa une protestation à l'Université,

« pour que son droit fût conservé,en casque l'arrêt du 5 novembrey attentât.»

Cette opiniâtreté était bien faite pour froisser le procureur général. Déjà

le premier président de Maniban travaillait de tout son pouvoir à faire

supprimer l'Université de Cahors, en alléguant qu'il importait de rappro-
cher ceux qui enseignent les principes des lois et ceux qui sont chargés de

les interpréter. Il ajoutait que deux universités aussi voisines que celles

de Cahors et de Toulouse ne pouvaient pas prospérer.
Le procureur général aidant, le dernier coup fut porté à l'Université

cadurcienne. Sans tenir compte de son ancienneté, de son illustration, des

services qu'elle avait rendus, des illustres élèves qui s'étaient formés dans

son seinjusqu'en ces derniers temps, comme le fameux canoniste Piales, sur
la proposition du chancelier Lamoignon, Louis XV, au mois de mai 1751,

signa l'édit suivant :

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,à tous présents

et à venir, salut.

» La décadence où nous avons appris que l'Université de Caors tombait de

plus en plus depuis plusieurs années, nous ayant engagé à nous en faire ren-
dre compte plus particulièrement, nous avons jugé qu'il est d'autant plus

difficile d'y remédier que les professeurs et les étudiants ne sont point sous
les yeux des principaux magistrats de notre Parlement de Toulouse, dans le

ressortduquel cette Université est établie.

» Il nous a paru d'ailleurs inutile et peu convenable de laisser subsister

plus longtemps deux Universités dans deux villes aussi voisines que le sont

celles de Toulouse et de Caors.
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»Ces motifs nous déterminent à réunir cette dernière Université à celle de

Toulouse, et afin que les habitants de Caors ne souffrent point de préjudice,

nous avons résolu d'établir en même temps en leur faveur différentes places

gratuites propres à former des sujets, qui puissent être employés utilement

dans les différentes fonctions de l'église et de la justice, et nous avons cru ne
pouvoir faire une meilleure destination des sommes employées pour cette

Université dans les états de nos finances de la Généralité de Mon-

tauban.

» Nous avons en même temps porté notre attention sur les trois colléges

établis dans la ville de Caors, dont les boursiers, dispersés actuellement dans

les différents endroits de cette ville, ne profitent que très-imparfaitement

des bourses qui leur sont assignées sur les revenus de ces colléges; et nous
les transportonsà l'un des principaux colléges de l'Université de Toulouse et
les deux autres à celui des Jésuites de la ville de Caors.

» A ces causes et autres considérations à ce nous mouvantes, de l'avis de

notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité

royale, nous avons par le présent édit perpétuel et irrévocable, dit,

statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce
qui suit :

Article 1er.

» A compter du 18 octobre prochain, l'Université de Cahors sera et demeu-

rera transféréeen la ville de Toulouse, et'unie à perpétuité à l'Université

de ladite ville, pour lesdites Universités, ne former qu'un seul et mê-

me corps à l'avenir, sous le titre et la dénomination d'Université de

Toulouse.

Art. 2.

» Toutes les places et fonctions des professeurs et officiers de ladite Univer-

sité de Caors demeureront éteintes et supprimées à perpétuité, à compter

dudit jour 18 octobre, le titre et qualité de professeur honoraire en l'Uni-
versité de Caors réunie à celle de Toulouse demeurant néanmoins, leur

vie durant, aux professeurs qui enseignent actuellement en ladite Université

de Cahors.

Art. 3.

» Les professeurs en droit et en médecine enseignant actuellement en
ladite Université de Caors, seront et demeureront néanmoins, chacun à
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leur égard, agrégés aux facultés de droit et de médecine de ladite Uni-

versité de Toulouse pour y avoir rang et séance avec les professeurs

desdites facultés, suivant l'ordre de leur promotion audit titre de pro-
fesseur.

Art. 4.

» Lesdits professeurs en droit enseignant actuellement en l'Université de

Caors, exerceront aussi pendant leur vie, concurremmentavec les agrégés
de la faculté de droit de l'Université de Toulouse, toutes les fonctions

d'agrégés de ladite faculté et jouiront do tous les droits, profits et émo-
luments attribués auxdites fonctions; et en cas de mort ou de démission de

leur part, leurs fonctions seront entièrement supprimées.

Art. 5.

» Les gages et appointements dont jouissent lesdits professeurs actuels,

tant en droit qu'en médecine, de l'Université de Cahors, sur les sommes à ce
destinées qui s'emploient annuellement dans l'état de nos finances de la gé-

néralité de Montauban, leur demeureront conservés leur vie durant, et ils

continueront, chacun à son égard, d'en jouir jusqu'à leur décès, même celui

desdits professeursqui se trouve actuellement l'ancien, de la somme de 100

livres de préciput qu'il perçoit par chacun an.

Art. 6

» Le temps d'étude bien et duement acquisjusqu'au dit jour 18 octobre aux
étudiants qui auront commencé ou achevé leurs études en ladite université

de Caors, leur demeurera utile et leur servira pour parvenir aux degrés

et pour autres effets de même à tous égards, que s'ils avaient acquis ledit

temps d'études en ladite Université de Toulouse, en justifiant de leur dit

temps d'études en la forme et manière portées par la loi, ordonnances et
règlements, à la charge de satisfaire au surplus tout ce qui est prescrit par
les lois, ordonnances et règlements.

Art. 7.

» Tous les titres, registres, papiers et documents, tant du corps de ladite

Université de Caors, que de chacune de ses facultés, seront remis, tant au
dépôt de ladite Université de Toulouse qu'à chacun de ceux de ses facultés
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de ladite Université respectivement, pour y être gardés et conservés, servir

ainsi qu'il appartiendra, et sur iceux être délivrés tous extraits, expéditions

et lettres nécessaires, suivant l'exigence des cas ; lors duquel dépôt il sera
fait deux inventaires sommaires desdits titres, registres, papier et documents

signés de celui qui les remettra et du dépositaire auquel ils seront remis,

l'un desquels inventaires y demeurera joint, et l'autre sera laissé à celui

qui les aura remis, pour faire sa décharge.

Art. 8.

» Les lieux et bâtiments appartenant aux corps et facultés de ladite Univer-

sité de Caors, lesquels ont servi jusqu'à présent à l'usage des écoles de ladite

Université, seront délaissés au corps commun de la ville de Caors, pour y
être appliqués à tels usages qu'il sera jugé convenable pour ladite ville, à

la charge par ledit corps de la ville d'acquitter les rentes et autres dettes

dont ladite Université de Caors et lesdites facultés peuvent être tenues, à

l'effet de quoi tous actes requis seront passés entre l'Université de Toulouse,

exerçant le droit du corps et des facultés de ladite ville de Caors, et ce avec
l'approbation expresse du sieur Intendant et Commissaire en la généralité

de Montauban, et non autrement ; au moyen de laquelle approbation nous

avons dès à présent confirmé et autorisé, confirmons et autorisons lesdits

actes par ces présentes, dérogeant à cet effet, en tant que besoin, à tout ce

qui est porté par notre Edit du mois d'août 1749, concernant les acquisitions

des biens de main-morte.

Art. 9.

» Le collège de St-Nicolas de Pellegri, fondé ci-devant en ladite ville et
Universitéde Caors, avec tous les biens, bâtiments, fonds et revenus généra-

lement quelconques qui lui appartiennent,y compris la moitié des revenus
du prieuré de Caussade, dont jouit ledit collège, sera et demeurera, à

compter dudit jour, uni et incorporé à perpétuité au collége de St-Martial

fondé et établi en la ville et Université de Toulouse ; et au lieu des bourses

et autres places jusqu'à présent établies audit collége de St-Nicolas de

Pellegri, il y aura à l'avenir et à perpétuité audit collége de St-Martial de

Toulouse, quinze nouvelles places de boursiers, affectées aux étudiants en
droit, lesquelles seront aussi à perpétuité à la nomination du corps commun
de ladite ville de Caors, laquelle nomination sera faite en l'assemblée du

conseil ordinaire de ladite ville, tenue en la manière accoutumée, et ne
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pourront être remplies que par des sujets de ladite ville, où à leur défaut,

de la province de Querci, et seront lesdits quinze boursiers, logés, nourris

et entretenus gratuitement audit collége de St-Martial, même les frais de

leurs inscriptions, et autres frais nécessaires pour l'obtention de leurs degrés
.

de bachelier et du licencié en droit, acquittés aux dépens dudit collége. N'au-

ront néanmoins lieu lesdiies nouvelles bourses, qu'à mesure et à proportion

que les bourses et autres places actuellement remplies audit collége de

Pellegri viendront à vaquer et ceux qui sont actuellement pourvus desdites

bourses et autres places, continueront d'en jouir pour le temps porté par
les fondations et autres titres, et aux conditions y prescrites, à la charge
d'en percevoir les revenus des mains du trésorier dudit collége de St-Martial
de Toulouse.

Art. 10.

» Les sommes jusqu'à présent employées annuellement dans l'Etat de nos

finances de la Généralité de Montauban, tant pour les docteurs-régentsde

ladite Université de Caors, que pour les gages des offices de greffier des

Archives réunis à ladite Université, le tout montant à la somme de 3,420

livres par chacun an, seront appliquées à l'avenir, avec la moitié des reve-
nus du prieuré de Caussade, dont ont pareillement joui les professeurs en
droit de ladite Université de Caors, à neuf autres nouvelles places des

boursiers en ladite Université de Toulouse, dont cinq seront affectées à per-
pétuité à des étudiants en droit, qui seront reçus au collége St-Martial de

Toulouse avec les mêmes droits et avantages que les quinze boursiers men-
tionnés à l'article précédent ; et les quatre autres places seront pareillement

affectées à perpétuité, à des clercs tonsurés, vivant cléricalement, étudiant

en philosophie et ensuite en théologie, lesquels, pendant le cours de leurs

études, résideront dans tel collége et séminaire de la ville de Toulouse qui

leur sera assigné par le sieur évêque de Caors.

Art. 11.

» A cet effet, tant ladite moitié des revenus du prieuré de Caussade, que
lesdites sommes portées annuellement par l'état de nos finances de la Géné-

ralité de Montauban, seront perçues à l'avenir, à compter dudit jour 18 oc-
tobre, par le trésorier dudit collége de St-Martial de Toulouse, et l'emploi

desdites sommes fait sous ce nom dans lesdits états de nos finances de la
Généralité de Montauban, pour être le tout par lui distribué également
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entre les pourvus desditesneufplaces de boursiers, et à la charge d'en être par
lui compté tous les ans pardevant le sieur premier président, l'ancien de nos
avocats généraux et notre procureur général en notre cour de parlement de

Toulouse.

Art. 12.

» Seront néanmoins prélevés sur lesdites sommes portées par l'état de notre
Généralité de Montauban des gages et appointements réservés par l'article 5

ci-devant aux professeurs actuels, tant en droit qu'en médecine, de ladite
Université de Caors, leur vie durant ; lesquels gages et appointements ils
percevront annuellement des mains dudit trésorier du collége St-Martial,
tant que leur jouissance durera ; au moyen de quoi desdites cinq places de

boursiers étudiant en droit, trois seulement auront lieu quant à présent, et

sera pourvu à chacune des deux autres, lors et à mesure que la cessation

desdits gages et appointements réservés y donnera lieu.

Art. 13.

» Desdites quatre bourses affectées à des clercs étudiant en philosophie et
théologie, trois seront à la nomination du sieur évêque de Caors, et la qua-
trième à la nominationdu chapitre de sa Cathédrale. Voulons en conséquence
qu'à mesure que lesdites bourses viendront à vaquer, ledit sieur évêque de
Caors nomme à trois bourses de suite, et le chapitre à la quatrième ; après
quoi le tour dudit sieur évêque recommencera pour trois bourses consécu-
tives, et celui du Chapitre pour la quatrième, et sera le même ordre observé

entre eux à perpétuité ; et ne pourront lesdites bourses être remplies que
par les clercs du diocèse de Caors, lesquels en jouiront cinq ans seulement,

et à la charge d'accomplir assiduement pendant ledit temps des cours de

leurs études de philosophie et de théologie.

Art. 14.

» Lesdites cinq bourses affectées à des étudiants en droit, seront à la nomi-
nation du corps commun de la ville de Caors, et ne pourront être remplies

que par des sujets de ladite ville, ou à leur défaut, par des sujets de la
province de Querci, lesquels en jouiront pendant trois ans seulement, et à la
charge d'accomplir pareillement avec assiduité pendant ledit temps, le cours
de leurs études en droit canonique, civil et français, même d'obtenir le degré
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de Bachelier dans la seconde desdites trois années au plus tard ; faute de
quoi, et sans aucune prorogation de délai, leurs dites bourses demeureront
vacantes de plein droit.

Art. 15.

» Tous les pourvus desdites quinze et neuf places de boursiers, pour être
admis à la jouissance de leurs bourses, seront tenus de rapporter aux supé-
rieurs du collége de St-Martial à Toulouse leur extrait baptistaire, servant
à faire apparoir, (sic) de leur âge compétent, et une attestation signée,

tant du juge-mage, que des officiers municipaux de la ville de Caors, en-
semble des curés de la paroisse de leur demeure, portant qu'ils sont de

bonnes vie et moeurs, et non dans un besoin réel de secours pour leurs études;

auxquelles pièces sera joint, par ceux qui sont pourvus des bourses affectées

aux étudiants en droit le certificat du professeur sous lequel ils auraient fait
leur cours de philosophie, et pour ceux qui seront pourvus des bourses

affectées aux étudiants en philosophie et en théologie, le certificat du pro-
fesseur sous lequel ils auront fait leurs études de rhétorique ; et seront de

plus examinés lesdits pourvus de bourses d'étudiants en droit sur la gram-
maire, rhétorique et philosophie, et lesdits pourvus de bourses clercs étu-
diant en philosophie et théologie sur la grammaire et rhétorique, le tout par
lesdits supérieurs du collége de St-Martial, sans qu'aucun d'eux puisse être
admis et entrer en jouissance de la bourse à lui conférée qu'il n'ait préala-
blement satisfait à toutes lesdites conditions, de quoi il sera fait registre,

et cette attestation lui sera délivrée par lesdits supérieurs.

Art, 16.

» Chacun desdits boursiers étudiants, tant en droit qu'en philosophie et
théologie, sera tenu de rapporter exactement, de mois en mois, dans tout le

cours de l'ouverture des écoles, des certificats d'étude et assiduité signés des

professeurs, dont il aura dû prendre des leçons ; et faute par lui de les rap-
porter pendant trois mois de suite, ou autrement, dans le cours d'une même

année académique, sans excuse légitime et bien justifiée, sa bourse demeu-

rera vacante de plein droit, de quoi sera donné avis aux collateurs par les

supérieurs dudit collége de St-Martial, et sans attendre qu'il y ait
été pourvu, il demeurera exclu de toute jouissance de ladite bourse.
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Art. 17.

» Les colléges de St-Michel et de Rodez, aussi fondés ci-devant en ladite

Université de Caors, en demeureront distraits et séparés à l'avenir ; et à

compter dudit jour 18 octobre, lesdits deux colléges, avec tous les biens,

bâtiments, fonds et revenus généralementquelconques qui leur appartiennent,

seront et demeureront à perpétuité unis au collége des Jésuites de ladite

ville de Caors, lequel sera et demeurera pareillement séparé de ladite Uni-

versité ; au moyen de laquelle union, et au lieu des bourses et autres places

jusqu'à présent établies auxdits colléges de St-Michel et de Rodez, ledit

collége de Jésuites de Caors sera et demeurera chargé à perpétuité, à comp-

terduditjour 18 octobre, de treize bourses ou placesd'étudiants en grammaire

et rhétorique, lesquels seront logés, nourris et entretenus gratuitement

audit collége ; et seront nommés, savoir : dix par le corps commun de ladite

ville de Caors et trois par le chapitre de l'église Cathédrale de ladite

ville.

» N'auront néanmoins lieu lesdites bourses ou places d'étudiants qu'à

mesure et à proportion que les bourses et autres places actuellement rem-
plies auxdits colléges de St-Michel et de Rodez viendront à vaquer; et

ceux qui sont actuellement pourvus desdites bourseset places continueront

d'en jouir pour le temps porté par les fondations et autres titres, à charge

d'en percevoir les revenus des mains et sous la direction du supérieur des

Jésuites dudit collége.

Art. 18.

Nul ne pourra être admis à aucune desdites bourses ou places d'étudiants

audit collége des Jésuites de Cahors, qu'il ne soit de la ville de Caors, et

n'ait au moins sept ans accomplis, de quoi il sera justifié aux supérieurs

dudit collége par son extrait baptistaire, et autres pièces qui pourraient être

requises : aussi lui sera réclamé une attestation du besoin réel où il est de

ladite bourse pour faire ses études, telle et en la même forme que celle ci-

devant prescrite par l'article XV, le tout préalablement et auparavant que
ledit pourvu puisse entrer en jouissance de ladite bourse ; et sera ladite

jouissance de six ans au plus, jusqu'à l'étude de la rhétorique inclusivement

et non au-delà.

» Si donnons et mandons à nos aimés et féaux les gens tenant notre

Cour de parlement de Toulouse, que le présent édit ils aient à faire enre-
gistrer, et le contenu en icelui exécuter suivant sa forme et teneur. Car tel
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est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous

avons fait mettre notre scel audit édit.

» Signé: Louis, et plus bas: Par le Roy, PHELIPPEAUX. »

Le Parlement de Toulouse s'empressad'enregistrer, le 23 juin 1751, sur le

rapport du conseiller De Vie, cet arrêt inique qui enlevait, sans aucun mo-
tif, à une antique cité et à une généreuse province, la plus utile de leurs
institutions.

Le 28 juin, le premier président de Maniban écrivait à Mgr Dugues-

clin que la suppression de l'Université était un fait accompli. Le 2 juillet,

le nouveau procureur général, Riquet de Bonrepos, envoyait au prélat un
exemplaire de l'édit enregistré et ajoutait : « Si le Roi a cru devoir sup-
primer l'Université, il l'a fait avec tous les ménagements possibles. »

L'intendant Lescalopierfut douloureusement affecté par cette résolution

inattendue. « J'ai été comme vous, Monsieur, — écrivit-il à l'évêque du

Guesclin — dans la plus grande surprise en apprenant la suppression de

l'Université de Cahors. Je n'ay pas encore veu l'édit, et je crois qu'il est

nécessaire d'en faire la lecture avant de prendre un parti sur les mesures
nécessaires. Je concourray avec grand plaisir à ce qu'il y aura de plus avan-
tageux. Je ne suis pas étonné de la désolation générale qu'a occasionnée une
pareille nouvelle. Cahors ressentiroit un vuide très-considérable, mais il

n'a pas besoin de perdre le courage; il faut s'attacher à le peupler, à l'enri-
chir. »

Les professeurs de la faculté de droit s'empressèrent de protester et
d'adresser à l'évêque un mémoire où ils montraient combien l'édit leur était

défavorable, et quelle humiliation et quelles pertes il faisait subir à des

maîtres savants et éprouvés. Le doyen de la faculté, J.-P. Pons, exerçait

depuis 1712, c'est-à-dire depuis près de quarante ans, les fonctions de doc-

teur-régent. Il avait laborieusement conquis sa chaire, l'avait honorable-

ment occupée, et il n'allait plus enseigner à l'Université de Toulouse qu'à

titre d'agrégé.

Les droits des maîtres étaient évidemment lésés, ainsi que les intérêts de

Cahors et du Quercy.

Aussi l'évêque s'empressa-t-il d'envoyer au roi un vigoureux mémoire où

il exposait tous ses griefs. Quelque temps après, il en fit rédiger un second

beaucoup plus étendu, où tous les arguments en faveur du maintien de l'Uni-

versité furent développés avec beaucoup de raison et de force.

Nous le reproduisonsen entier :
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MÉMOIRE POUR MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE DE CAHORS.

« L'édit qui supprime l'Université de Cahors a été pour toute la province
du Quercy un coup de foudre d'autant plus accablant qu'il était moins
attendu.

» Pouvait-on en effet s'attendre à la publication d'une loi, qui, si elle s'exé-
cute, va ruiner de fond en comble une ville florissante, et porter un coup
mortel à la religion, en la privant de la meilleure partie de ses ministres,
dans un pays où elle a le plus besoin de défenseurs ? Qu'on ne se laisse pas
surprendre par les justes hommages que nous devons aux lumières, à la
sagesse des illustres chefs de la justice, qui paraissent avoir concouru à
former cette décision. Monsieur le chancelier a déclaré ouvertement que
ce n'était pas son ouvrage. Sa religion a été surprise, on lui a fait envi-
sager comme arrêté irrévocablement et en pleine connaissance de cause,
un projet formé par M. Daguesseau, sur de simples délations non approfon-
dies, et que de sages réflexions ne lui avaient pas permis de mettre au
jour.

» Quiconque examine sans prévention les motifs de l'édit, la forme et la
nature de ses dispositions, et les désordres qui en seraient la suite, sera
bientôt convaincu que ce projet, conçu trop légèrement, devait être pros-
crit pour toujours. Mais avant que d'entrer dans cet examen, il est impor-
tant de se faire une idée juste de l'Université de Cahors, de son origine,
de sa constitution actuelle, et de la forme de son administration.

» Bien avant la fondation de la monarchie, Cahors était une ville consi-
dérable. De tout temps, il y avait eu dans cette ville des écoles célèbres.
Le pape Jean XXII érigea ces écoles en Université, par ses trois bulles des
années 1331 et 1332. Né dans les murs de Cahors, il donnaà sa patrie cette
marque singulière de tendresse, et ce fut lui qui dota l'Université, si l'on
en croit la tradition du pays. Sixte IV a confirmé cet établissement par des
bulles de l'année 1473, et l'autorité du souverain y a concouru. Nous
apprenons par des lettres patentes de Louis, duc d'Anjou, que le duc d'Aqui-
taine avait accordé plusieurs priviléges à cette Université qui a été mainte-
nue par nos rois de règne en règne, et en dernier lieu par des lettres patentes
de Sa Majesté, du 7 mars 1733.

» Ces priviléges, dont l'Université de Cahors a été gratifiée, ont été la
récompense de son attachement inviolable à la couronne. Par ses sages con-

11
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seils, la ville de Cahors (massa, la première, de ses murs les Anglais, que le

traité de Brétigny y avait introduits. Cet échec, qui les déconcerta, fut

comme le signal auquel accourut le connétable Bertrand du Guesclin qui,

bientôt, en délivra tout le royaume.

» Cet heureux accord des deux puissances dans l'établissement de l'Uni-

versité de Cahors, annonce clairementqu'elle a été érigée par des motifs de

bien public et pour l'avantage commun de l'Eglise et de l'Etat. La forme

de son gouvernement et la sagesse de ses lois ont concouru à remplir un si

digne objet.

» L'évêque de Cahors en est le premier chef. Ce prélat veille avec soin

à y entretenir le bon ordre et y faire fleurir les sciences, la religion et les

moeurs.

» Elle a pour chef immédiat son chancelier et le recteur qui s'appliquent

l'un et l'autre à y maintenir la discipline la plus exacte.

» Cette Université est composée des quatre facultés dé théologie, de droit

canonique, civil et français, de médecine et des arts. La faculté de théolo-

gie renferme six chaires affectéesà six ordres religieux, Jacobins, Cordeliers,

Augustins, Grands-Carmes, Jésuites et de la Mercy. Les quatre premières

chaires ont existé de tout temps. Celle des Jésuites fut érigée par lettres

patentes, sur la fin du dernier siècle, les religieux de la Mercy ont obtenu

la sixième par un arrêt contradictoire du parlement de Toulouse, rendu

depuis peu d'années.

» Le provincial des Jésuites nomme seul le professeur de cet ordre. Ce

professeur est ensuite installé par l'Université.

» A l'égard des cinq autres professeurs, ils ne peuvent parvenir aux
chaires que par la voie de la dispute solennelle; un arrêt du parlement de

Toulouse, rendu au mois d'avril 1716, en a réglé les formalités.

» Lorsqu'une de ces chaires vaque, le définiteur de l'ordre auquel elle est

affectée choisit trois docteurs de cet ordre pour entrer en lice. Ces docteurs

se présentent à l'Université ; les quatre facultés s'assemblent, présidées par
le chancelier et par le recteur, et donnent à chacun des trois aspirants une
matière de théologie pour dicter pendant un mois. Un des professeurs assiste

alternativement à ces leçons. Lorsqu'elles sont finies, l'Université assigne

successivement à chacun des trois aspirants, les points sur lesquels doit

rouler la dispute, et quinze jours après, chacun d'eux soutient ses triduanes.

» Les trois triduanes finies, l'Université choisit celui des trois sujets qu'elle

juge le plus digne. Il n'est personne qui ne sente tout le fruit que doit

produire un règlement aussi sage, qui ne peut jamais permettre que la
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cabale ou la faveur remplissent les chaires de sujets qui en soient
indignes.

» Dans la faculté de droit il y a quatre professeurs et six agrégés. Les
premiers doivent avoir 30 ans. accomplis et les agrégés 25. Des quatre pro-
fesseurs, trois enseignent le droit canonique et civil, et le quatrième le droit
français. L'un des trois professeurs de droit dicte toujours les institutes du
droit civil, l'autre celles du droit canonique, et le troisième un traité du
droit civil.

» Depuisles lettres patentes données à Réthel, le 11 septembre 1557, il est
inoui qu'aucune chaire de professeur en droit ait été obtenue autrement que
par la voie de la dispute publique. On n'y parvient, ainsi qu'àcelles de théo-
logie, qu'après des préleçons, des actes publics et des disputes auxquels
assiste toute l'Université. Le lendemain de la dernière triduane ou dispute,
le chancelier, le recteur, et les professeurs des quatre facultés s'assemblent
à la chancellerie en présence du juge-mage, du procureur du roi, du sénéchal
et des maires et consuls, et après avoir prêté serment d'élire le plus digne,
ils procèdent par la voie du scrutin, à l'élection des trois sujets. Le procès

•

verbal d'élection est envoyé à la cour avec celui du juge-mage et du procu-
reur du roi. Sa Majesté nomme celui des trois sujets qu'elle juge à propos,
et l'Université l'installe.

La chaire du droit français est seule affranchie de toutes ces règles, le roi
s'en étant réservé la nomination absolue.

» Les disputes pour les agrégations ne sont pas si longues, mais elles ne
sont pas moins vives.

» La faculté de médecine n'a que deux chaires dont le roi dispose par
brevet depuis l'édit du mois de mars 1707 qui ne peut s'observer à Cahors

parce qu'il exige pour les disputes des chaires de médecine, qu'il y ait au
moins sept docteurs agrégés, et qu'il ne s'en trouve aucun à Cahors.

» Quant à la faculté des arts, elle n'a, comme la précédente, que deux chai-

res qui sont remplies par deux professeurs, tous deux jésuites, et nommés

par le provincial seul, cette faculté ayant été réunie au collège des Jésuites
par lettres patentes.

» L'Université a trois collèges de boursiers appelés de Pellegry, de Rho-
dès et de Saint-Michel. Celui de Pellegry jouit seul de 10,000 livres de
revenus, et chacun des deux autres d'environ 3,000 livres. Il a été fondé
dans ces colléges 43 bourses, 20 dans celui de Pellegry et le reste dans les
deux autres.

» On ne prétendra pas que l'Université de Cahors soit à charge à l'État
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ni au public, car le roi ne contribue en rien aux gages des professeurs ni
aux autres émoluments dont elle jouit. Les fonds de la dotation de Jean
XXII ont été placés suivant la tradition commune à l'avantage de la pro-
vince qui s'est chargée en les acceptant de pourvoir à l'entretien de l'Uni-
versité, ce qui s'est exécuté dans tous les temps. Jusqu'au milieu du XVIIe

siècle, le pays de Quercyavait ses États particuliers ; l'évêqueles convoquait,
les consuls de Cahors y tenaient le premier rang, la noblesse et les consuls
des autres villes y avaient le droit de suffrage. Dans cette assemblée se
réglaient les gages des professeurs de l'Université. Le montant de ces gages
s'imposait ensuite annuellement sur tout le pays. Mais comme il y avait
souvent des variations que causaient des brigues, on résolut d'établir une
règle fixe.

» Les Etats de 1S79 arrêtèrent qu'à l'avenir on lèverait chaque année pour
cet objet une somme de 3,300 livres. Depuis la création des trois élections
de Cahors, de Montauban et Figeac, cette somme s'impose sur chacune de

ces élections par tiers, et voici comme elle se distribue. Par arrêt du conseil
du 3 octobre 1678, Sa Majesté a ordonné que les quatre professeurs de droit

continueraient de jouir pour leurs gages, de là somme de 1,700 livres, dont
S00 appartiendraient au doyen et 400 à chacun des trois autres professeurs,
et qu'à l'égard des huit professeurs des trois autres facultés, il serait distri-
bué une somme de 1,000 livres par égales portions.

» En exécution de cet arrêt, l'évêque de Cahors tient tous les ans une assem-
blée pour la distribution de ces gages. A cette assemblée, qui est une
image des anciennes assemblées du pays, assistent : le chancelier de l'Uni-
versité, deux députés du Chapitre, le juge-mage et les consuls de Cahors

avec quelques habitants de cette ville. Là se fait la répartition des deux

sommes de 1,700 livres et de 1,000 livres.

» L'évêque après avoir examiné les certificats d'exactitude qui lui sont
présentés par le juge-mage, donne à chaque professeur des mandemens
dont ils sont payés par le receveur des taillés.

» Pour remplir les 3,300 livres que fournissent les trois élections, il reste
une somme de 600 livres dont le même arrêt ordonne que la distribution
sera faitepar l'avis seul de l'évêque de Cahors, suivant le mérite et la capa-
cité des professeurs. Ce que ce prélat exécute ponctuellement, en donnant à
ceux à qui il destine cette somme ses mandemens séparés. Aussi, les 3,300
livres quoique employées sur l'Etat du Roi pour les gages des professeurs,

ne sont point à la charge de Sa Majesté. Cette somme est fourniepar le seul

pays de Quercy, elle s'y lève et elle s'y consomme, et la province qui en a
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reçu les fonds dans l'origine est encore avantageusement dédommagée de

cette charge annuelle par le fruit qu'elle en retire.

» La faculté de droit jouit encore d'un quart du prieuré de Caussade qui

peut monter de 7 à 800 livres de revenu. A l'égard des émoluments casuels,

ils ont été réglés par différents arrêts et ils font un si petit objet qu'on par-
vient au doctorat en droit, y compris les autres grades', pour environ 200

livres, et au doctorat en théologie pour moins de 88 livres.

» Ainsi rien de plus modique que les revenus attachés aux chaires des pro-
fesseurs dans l'Université de Cahors ; rien de moins coûteux que les grades
qui s'y obtiennent. Mais non-seulementelle n'est à charge ni à l'Etat ni au
public ; on va démontrer de plus qu'elle est d'une utilité infinie et même
d'une nécessité absolue, soit pour le progrès des sciences, soit pour le main-
tien de l'Etat civil et de la religion dans la province du Quercy.

» Cette vérité s'établira dans la discussion de l'édit dans ses motifs,

dans ses dispositions et dans ses conséquences, et il résultera de cette dis-
cussion que l'édit ne porte que sur des motifs évidemment faux, que ses
dispositions sont insoutenables en elles-mêmes, et que son exécution entraî-
nerait les inconvénients les plus funestes.

» Examen de l'édit dans ses motifs.

» Le préambule de l'édit nous présente trois motifs :

» 1° La décadence supposée de l'Université de Cahors.

» 2° La difficulté d'y remédier fondée sur ce que les professeurs et les

étudiants ne sont point sous les yeux du parlement de Toulouse.

» 3° La trop grande proximité des deux Universités de Toulouse et de

Cahors.

» Réponse:

» En quoi l'Université de Cahors est-elle tombée en décadence depuis

plusieurs années comme l'édit le suppose ? Est-ce par la disette des étudiants

ou par le défaut de capacité des professeurs ou par leur négligence, car on

ne connaît que cela seul qui puisse annoncer la décadence d'une Univer-

sité, et il n'est aucune de ces circonstances qui puisse s'appliquer à celle de

Cahors.

» Cette Université est aussi brillante qu'elle l'a jamais été. On y trouve

15 à 1,600 étudiants, y compris les basses classes.

» Les aspirants aux degrés dans chaque faculté n'y sont admis qu'après

avoir fait preuve de leur savoir par des actes et des examens publics. La

forme qui s'observe pour l'élection des professeurs est un garant sûr de leur

capacité et ils remplissent tous leur devoir avec la dernière exactitude.
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Aussi l'Université de Cahors a-t-elle produit dans tous les temps des sujets

recommandables. La faculté de droit nous a fourni des docteurs célèbres;

elle a eu pour professeurs les Benedicti, les Cujas, les Roaldès, les Govea,

les Acosta, les Haute Serre, et grand nombre d'autres dont les ouvrages
déposent en sa faveur.

» Cette sourceféconden'est pointencore tarie. Boutaric, fameuxprofesseur

de nos jours, a été formé dans son sein, et une chaire de droit ayant été

mise au concours, il y a, quatre ou cinq ans, dans l'Université de Toulouse,

le sieur d'Haute-Serre, jeune homme qui n'a jamais fait d'autres études

qu'à Cahors, l'a emporté sur ses contendans.

» Bien loin que l'Université de Cahors soit tombée en décadence, elle a
repris au contraireun nouveau lustre depuisdix ans, par les soins et la vigi-

lance de Mgr l'évêque de Cahors. C'est lui qui a déterminé les professeurs à

diminuer,les jours fériés, et à donner une demi-heure de plus à leurs leçons,

qui durent actuellement une heure et demie. Ils emploient la première

demi-heure à dicter ; ils expliquent pendant une demi-heure, et ils en con-
sacrent une troisième à faire les répétitions. Mgr l'évêque de Cahors assiste

régulièrement à toutes les disputes et autres épreuves publiques qui précè-

dent les concessions des chaires. Uniquement occupé du désir de faire fleurir

les études de plus en plus, il consacre chaque année à cet objet important

une partie considérable de ses revenus, Tous les jours, un certain nombre

d'écoliers se rend à son hôtel; on y examine les progrès qu'ils ont faits. Il

récompense les talents et le travail, il fournit gratuitement la nourriture,

les livres, les répétitions et toutes sortes de secours dans les maladies aux

écoliers qui le demandent. C'est un fait notoire que depuis quelques années

il a fait distribuer aux étudiants plus de 4,000 volumes.

» Dans quelle Université trouverait-on plus de zèle dans les chefs, plus

d'exactitude dans les professeurs, plus de secours pour les étudiants ?

» Enfin, si l'on doute encore, malgré des faits aussi décisifs, de l'état

florissant de l'Université de Cahors et des fruits qu'elle produit, la dispute

qui s'ouvrira bientôt, comme on l'espère, pour une chaire de droit actuelle-

ment vacante,justifiera tout ce qu'on vient d'avancer. On verra par le nom-

bre, et la capacité des candidats de cette Université que les études s'y font

aussi bien qu'autrefois, et peut-être mieux que dans aucune autre Univer-

sité du royaume.

» Par quel prestige est-il donc arrivé que la décadence ait été annoncée

comme unemotif légitime pour en ordonner la suppression ? Des fausses déla-

tions en auront sans doute imposé au chef de la justice.
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L'Université de Cahors a déjà éprouvé ces effets trop ordinaires de la

malignité des hommes. Il y a eu des commissions spéciales en différents

temps pour réformer les abus qu'on lui imputait, mais toutes ces épreuves

qu'on lui a fait subir ont tourné à sa gloire et à la confusion de ses calom-

niateurs.

» Un arrêt du Conseil du 30 août 1717 nomma Mgr de la Luzerne, évêque

de Cahors, de Costa, conseiller en la grand chambre du Parlement, de Tou-

louse, et Dubourg, docteur de Sorbonne, abbé de Girnont, pour procéder à

sa réformation. Jamais commission de cette espèce n'a été exécutée avec
plus d'appareil et quel en a été le résultat ? Non seulement il n'y eut aucune
réformation, mais les commissaires déclarèrent publiquement qu'ils

n'avaient rien trouvé que de louable dans la conduite des professeurs,

rien à reprendre dans la discipline et dans le gouvernement de l'Uni-
versité.

» Quelques années après, une seconde commission produisit le même effet.

M. Maniban, premier président au parlement de Toulouse, et M. le Mazuyer,

procureur général, qui furent chargés de cette commission, rendirent en
faveur de l'Université le témoignage le plus avantageux.

» Il serait bien extraordinaire que des épreuves qui ont été si honorables

pour cette Université eussent occasionné son malheur. Les ennemis secrets

auront peut-être représenté ces différents projets de réformation comme
autant de preuves d'abus réels et comme des motifs légitimes de suppres-
sion ; mais pourquoi n'avoir pas cherché à approfondir la vérité ? N'était-ce

pas compromettre l'autorité du souverain que de condamner cette Université

sans l'entendre, sans consulter ni l'évêque qui en est le chef, ni les princi-

paux magistrats de la province, en un mot sans rien examiner ? Si Sa Ma-

jesté daigne envoyer des commissairessur les lieux, elle se convaincra qu'on

lui en â imposé, ainsi qu'au chef do la justice, que l'Université de Cahors a
conservé son ancien lustre, qu'elle est à l'abri de tout reproche et que le

premier motif de l'édit né porte que sur un fait faux et sur de pures ca-
lomnies.

» Au reste, s'il s'était glissé quelques abus dans l'Université de Cahors ou
s'il venait à s'y en introduire par la suite, ce qui est un malheurs attaché à

presque tous les établissements humains, serait-ce une raisonpourla dé-

truire? Combien peu d'universités subsisteraient aujourd'hui si l'on suivait

un principe aussi dangereux.

» II° Le remède serait-il trop difficile? L'édit le suppose c'est son second

motif, et la raison qu'on en donne, c'est que les professeurs et les étudiants
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de l'Université de Cahors ne sont point sous les yeux des principaux magis-

trats du parlement de Toulouse, dans le ressort duquel cette Université est
établie. C'est-à-dire que le siége de cette Université est trop éloigné de

celui du parlement de Toulouse, pour que les magistrats de ce parlement

puissent veiller à y garantir l'ordre et la discipline.

» Mais 1° Mgr l'évêque de Cahors, chef et supérieur de cette Université,

n'y suppléerait-il pas abondamment par son soin vigilant et ce zèle géné-

reux dont il donne tous les jours des preuves si éclatantes ? Tous les pro-
fesseurs sont pour ainsi dire dans sa maison, puisque l'arrêt du 6 septembre

1678, l'établit le dispensateur de leurs gages et l'autorise à punir par
la bourse leurs moindres écarts. Peut-on craindre qu'il abuse de cette auto-
rité, lorsqu'on le voit sacrifier son proprerevenu pour faire fructifierles études?

» 2° En second lieu, combien d'Universités faudrait-ilanéantir si un pareil

motif était regardé comme légitime.

» Celles de Montpellier, Valence, Bourges, Angers, Poitiers, Nantes, Or-
léans, Caen, Rheims, Pont-à-Mousson, Orange et Dôle sont toutes dans le

même cas, et plusieurs d'entre elles à une plus grande distance des parle-
ments où elles ressortissent.

» 3° En troisième lieu, Cahors n'est qu'à deuxjournées de Toulouse, la dis-

tance de ces deux villes est de 15 lieues du pays, qui font 30 lieues commu-

nes de France.

» On reçoit à Cahors, les lettres de Toulouse deux fois chaque semaine, et
à Toulouse deux fois celles de Cahors. Dans cette position le parlement de

Toulouse pourrait-il se plaindre de n'avoir pas une influence assez prochaine

sur l'Université de Cahors ?

» M. le procureur généraln'a-t-ilpas d'ailleurs en la sénéchaussée de cette
ville des substituts qui veillent pour lui à l'observation des règles et qui

sont chargés de l'instruire de tous les abus qu'ils peuvent découvrir ? Enfin,

depuis 400 ans que l'Université subsiste, elle n'a pas été moins éloignée de

Toulouse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Par quelle singularité cette circons-

tance, qui non-seulement n'a pas été regardée comme un obstacle à son éta-
blissement, mais qui pendant quatre siècles entiers n'a pas empêché nos
rois d'accorder leurs protections à cette Université, par des lettres patentes

et renouvelées de règne en règne, serait-elle devenue tout-à-coup un juste
motif pour sa suppression?

» Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'en même temps que l'édit
fonde sa décision sur la trop grande distance de Cahors à Toulouse, il

donne pour troisième motif, la trop grande proximité de ces deux villes.
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« Il nous a paru également inutile et peu convenable de laisser subsister

» plus longtemps deux Universités dans deux villes aussi voisines que

» sont celles de Toulouse et de Cahors. » Ce sont les termes propres de

l'édit.

» L'Université de Cahors est donc suppriméeparce qu'elle est trop éloignée

de Toulouse et parce qu'elle en est trop voisine. N'est-ce pas avec raison

qu'un projet établi sur des motifs aussi contradictoires et qui se détruisent

respectivement, avait été condamné par M. Daguesseau à un éternel

oubli.

» Si le voisinage de l'Université de Toulouse doit entraîner la ruine de celle

de Cahors, que deviendront tant d'autres Universités qui ne sont pas plus

éloignées les unes des autres.

» Loin que la position de la ville de Cahors rende inutile et peu convenable

l'établissement d'une Université dans ses murs, elle prouve au contraire

l'utilité et la nécessité même de cet établissement.

» Ecoutons le Souverain Pontife Jean XXII. La bulle de fondation porte

expressément que « par un bénéfice singulier de la Providence, cette

ville a toutes les commodités nécessaires pour être le siége d'une Uni-

versité. »

» En effet, Cahors qui est la capitale du Quercy, est en même temps le

siége d'un évêché considérable, par ses revenus et par l'étendue de son

diocèse. L'air y est très sain, les denrées nécessaires pour le soutien de la

vie y sont en abondance, et d'une qualité supérieure à celle do tout autre

pays. C'est une ville de troisième ordre, qui renferme dans ses murs plus de

15,000 habitants, et dont le roi tire chaque année plus de 120,000 livres en
tailles, capitations et autres subsides. Il y a dans cette ville un siége pré-
sidial, une élection, un chapitre très-nombreux et très-riche, neuf paroisses,

des maisons religieuses de presque tous les ordres, et un séminaire que la
congrégation de St-Lazare regarde comme sa seconde maison et dans

lequel, outre les ecclésiastiques qui se destinent à prendre les ordres, il

y avait cette année environ cent jeunes clercs, étudiant au collége ou à

l'Université.

» La ville de Cahors est à portée d'un grand nombre de provinces qui four-

nissent des sujets à son Université, et pour se convaincre qu'il est important

pour le publie de laisser subsister les deux Universités de Cahors et de

Toulouse, quelque voisines qu'elles soient l'une de l'autre, il ne faut que
considérer l'étendue immense de leur district. Celui de l'Université de

Toulouse comprend presque tout le Languedoc, le pays de Foix, une grande
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partie de la Gascogne, les quatre vallées, tous les pays qui s'étendentjus-
qu'aux Pyrénées et même une partie de la Guienne, qui exigent six pro-
fesseurs en droit, onze en théologie, et qui attirent à Toulouse un peuple
d'étudiants.

» L'Université de Cahors comprend dans son district, le Quercy, le Péri-
gord, le Rouergue, partie du Limousin, de l'Auvergne, du Gévaudan, de
l'Albigeois, de la Gascogne et de la Guienne. Ces provinces donnent 7 à 800

écoliers à l'Université et autant au collége.

» L'étendue de ces deux districts fait aussi sentir le danger de la réu-
nion de ces deux Universités. Celle de Toulouse déjà accablée sous le
nombre des étudiants, n'en sera que plus chargée et n'en produira pas plus

de fruits.

» La trop grande affluence d'écoliers dans une même ville est une occasion

de désordre, et cet inconvénientest encore plus à craindre dans les villes de

premier ordre. Qu'on ne s'imagine pas que dans une grande ville les études

se font mieux que dans celles de médiocre grandeur. C'est un préjugé dont

on doit être désabusé par l'expérience.

» Les amusements, les spectacles, le luxe, le libertinage même, qui fait
toujours plus de progrès dans les grandes villes que partout ailleurs, ne
sont que trop capables de distraire les jeunes gens, pour ne pas dire de leur
gâter l'esprit et de leur corrompre le coeur. L'étudiant s'y perd dans la
foule et plus est grand le nombre de ceux qui courent avec lui la même
carrière, plus il échappe aisément à l'attention des supérieurs chargés de

veiller à sa conduite.

» Enfin, l'édit n'envisage que la proximité des deux villes de Toulouse et
de Cahors, comme si cette dernière ville tirait de son sein tous, les sujets de

son Université. Si Cahors n'est qu'à deux journées de Toulouse, un grand

nombre de diocèses qui envoient des étudiants à l'Université de cette pre-
mière ville, sont éloignés de Toulouse de 7 ou 6 journées : tels sont les

diocèses de Limoges, de Tulle, de Clermont, de St-Flour, de Rhodes, de

Sarlat, de Périgueux, de Mende et d'Agen. Tous ces étudiants seraient

obligés de passer par Cahors pour aller à Toulouse.

» Est-il donc si inutileet si peu convenable d'épargner à ceux-cideuxjour-
nées de chemin? Il n'en est déjà que trop que la trop grande distance em-
pêche de venir s'instruire à Cahors, combien plus se trouvent hors d'état
d'aller prendre des leçons dans une Universitédistante do ces diverses villes

de deux grandes journées de plus. Qui ne voit d'ailleurs que les vivres étant
beaucoup plus chers à Toulouse, les maîtres et les grades à bien plus haut
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prix, la plupart de ceux qui étudient à Cahors n'auraient pas assez de
fortune pour aller à Toulouse faire leurs études et prendre des degrés?

» Ces dernières observations font déjà pressentir les conséquences funestes
qui résulteraient de l'exécution de l'édit. C'est une partie que nous traite-
rons dans un instant ; il nous suffit, quant à présent, d'avoir démontréque
tous les motifs de l'édit portent à faux.

» Examinons-le maintenanten lui-même et faisons voir que toutes ses dis-
positions péchent également en sa forme et au fond.

EXAMEN DE L'ÉDIT EN LUI-MÊME ET DANS SES DISPOSITIONS.

» Il faut distinguer dans l'édit la disposition principale des dispositions
accessoires. La disposition principale qui supprime l'Université de Cahors

pour la réunir à celle de Toulouse est évidemment contraire à toutes les
règles.

» Cette suppression est ordonnée, sans information préalable, sans con-
sulter les principaux magistrats du parlement de Toulouse, ni l'évêque de
Cahors, supérieur-né de cette Université, et sans entendre aucune des par-
ties intéressées.

» L'objet était sans doute assez important pour exiger toutes ces précau-
tions ; une Université est un corps mixte qui appartient également à l'Eglise
et à l'Etat.

» Le droit d'enseigner a été de tout temps une dépendance de lajuridiction
de l'évêque, on ne peut révoquer en doute que les Souverains pontifes et les
Evêques, successeurs des apôtres, ne soient en droit divin les docteurs de
l'Eglise ; et comme la connaissance des sciences humaines est nécessaire
pour parvenir aux sciences ecclésiastiques, il a été nécessaire que les évo-
qués eussent la direction et la surintendance des écoles dans leurs dio-
cèses.

» Aussi voit-on dès les premiers temps les évêques excités par les conciles

à ériger des écoles dans leurs évêchés. C'est de là que se sont formées celles
qui ont été établies dans les églises cathédrales, et c'est sur le même fonde-
ment que les conciles de Latran sous Alexandre III et sous Innocent III ont
institué dans toutes les églises métropolitaines et cathédrales des théologiens
et des maîtres de grammaire.

» Nos rois ont recommandé de tout temps cette autorité légitime des évo-

ques. L'article 9 de l'ordonnance d'Orléans veut qu'outre la prébende théo-
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logale, le revenu d'une autre prébende fût destiné pour l'entretien d'un

précepteur qui sera élu par l'archevêqueou évêque du lieu et qui demeurera

chargé de l'instruction gratuite des jeunes enfants. L'article 24 de l'ordon-

nance de Blois recommande aux évoques d'instituer dans leurs diocèses des

séminaires et des colléges dans la forme qui leur semblera la plus propre
selon la nécessité et la condition des lieux, et de pourvoir à la fondation et
dotation de ces collèges et séminaires par union de bénéfices, assignation de

pensions ou autrement.

» Les anciennes écoles qui avaient été instituées par les évêques, de l'au-
torité des conciles, ont été le germe de toutes les écoles publiques et des

Universités, comme le remarque le savant père Thomassin dans son traité
de la discipline de l'Eglise. Ces Universités n'étant établies que pour ensei-

gner, ayant même pour principalobjet l'étude de la théologie et représentant
d'ailleurs les écoles primitives de l'évêque, ou plutôt n'étant autre chose que

ces écoles épiscopales, décorées d'un nouveau titre et gratifiées de différents

priviléges, enfin ayant été principalement instituées pour l'avantage et la

gloire de l'Eglise, elles ont été naturellement soumises à l'autorité des évê-

ques. De là vient qu'on a gardé la continence cléricale jusqu'à nos jours,

que tous les écoliers portaient le nom des clercs et qu'ils jouissaient des

immunités ecclésiastiques. Aussi les deux puissances ont elles concouru à

former cet établissement. On sait que la- plupart des Universités ont été

érigées par les Bulles des papes que les souverains ont adoptées, et nous

avons déjà dit que celle de Cahors devait sa naissance au souverain pontife

Jean XXII dont les Bulles ont été confirmées par lettres patentes de nosrois.

» On doit donc convenir de deux points constants : le premier, que l'Uni-

versité de Cahors est un corps également subordonné à l'Eglise et à l'Etat

et qui est sous la protection de l'une et de l'autre puissances ;

» Le second, que l'évêque de Cahors est supérieur légitime de cette Uni-

versité. Le droit de ce prélat a même été reconnu et confirmé par l'arrêt du

3 octobre 1678 qui lui laisse la facultéde distribuer les gages des professeurs

suivant leur mérite et leur capacité.

» Or, il suit clairement de ces deux vérités que l'Université de Cahors ne

pouvait être supprimée valablement:

1° Sans une information préalable sur l'utilité ou le dommage qui pouvait

résulter de cette suppression ;

2° Sans consulter l'évêque de Cahors, soit comme dépositaire des droits

et de l'autorité de l'Eglise dans son diocèse, soit comme supérieur de l'Uni-

versité ;
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3° Sans entendre les prélats des diocèses voisins et tous les membres de

l'Etat que cet évènement pourrait intéresser, et enfin sans prendre l'avis des
premiers magistrats chargés par l'Etat de veiller à l'intérêt public de la
province.

» S'il est de principe que le moindre établissement auquel l'Eglise a intérêt

ne peut être changé ou altéré sans une information de commodo ou incom-
modo, à plus forte raison devrait-on remplir cette formalité pour parvenir
à la suppression d'un corps qui intéresse si essentiellement l'Eglise et
l'Etat.

» Pouvait-on sans le concours de l'autorité apostolique anéantir une Uni-
versité fondée par un souverain pontife, supprimer sans entendre l'évêque
de Cahors, un corps dont il est le chef, et le dépouiller du droit de faire
enseigner dans son diocèse les sciences divines et humaines ?

» Ce n'est pas le seul titre de l'Universitéqu'on lui enlève ; ses écoles mê-

mes, les seules qui sont dans un diocèse de 800 paroisses, sont anéanties

sans ressource, puisqu'on en transporte les fonds dans un diocèse étranger

comme on va voir par l'examen des dispositions particulières de l'édit.

» Il était évident que la suppression de l'Université intéressait non seule-

ment les villes et le diocèse de Cahors, mais encore un grand nombre de

diocèses et de provinces qui sont à portée de cette Université. C'était donc

une précaution nécessaire de consulter les évêques des diocèses, les prin-
cipales villes de ces provinces, et principalement le maire et les consuls de

Cahors.

» L'exposition naïve qu'on fera dans un moment des funestes effets qu'en-
traînerait l'exécution de l'Edit fera sentir combien il était essentiel de

recueillir tous ces suffrages; mais personne n'a été entendu, rien n'a été

examiné, on s'est laissé entraîner par quelques délations hasardées dont la

fausseté aurait été reconnue, si on eût voulu les approfondir. S'étonnera-t-

on après que l'édit ne porte que sur des motifs démontrés faux, et que
tous les ordres de la province réclament contre une décision aussi préci-

pitée ?

» Le parlement même de Toulouse n'a pas été interrogé. C'est un fait dont

nous avons la preuve. Quelques disputes qui s'étaient élevées entre les

membres de l'Université avaient fait concevoir à M. Daguesseau un projet

de réformation. Mgr l'évêque de Cahors y travailla, par ses ordres, de con-
cert avec M. le premier président et M. le procureur général au parlement

de Toulouse. Le principal objet de cette réforme était de réduire le temps

de disputes pour les chaires, de prolonger d'une demi-heure chaque leçon
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qui ne durait qu'une heure, comme dans beaucoup d'autres Universités, et

de diminuer le nombre des jours fériés. Les professeurs se sont réformés

d'eux-mêmes sur ces deux derniers points, par les soins de Mgr l'évêque de

Cahors, il n'était plus question que d'en faire une loi stable par un règle-

ment solennel.

» Quant au premier objet, c'était moins un abus à réprimer qu'un excès

de zèle sujet à des inconvénients et que M. Daguesseau crut devoir modérer.

Tout le reste était de peu d'importance.

» Quoi qu'il en soit, le travail commun fut envoyé par Mgr l'évêque de

Cahors en 1744 à M. Daguesseau, qui remit les mémoires en 1747 au sieur

Devilleneuve, maître des requêtes.

» En 1748, M. Daguesseau écrivit à Mgr l'évêque de Cahors pour avoir dé

nouveaux éclaircissements sur la réformation projetée. Ces éclaircissements

lui ont été envoyés. C'est depuis ce temps là que des calomnies secrètes lui

ont suggéré l'idée d'une suppression totale dont il a fait dresser le plan,

mais M. Daguesseau était bien éloigné de consommer un ouvrage de cette

importance sans faire toutes les informations convenables, et sans consulter

ni l'évêque de Cahors, ni le parlement de Toulouse, ni aucune des parties

intéressées. S'il avait pris ces précautions, lorsqu'il ne s'agissait que d'une

simple réforme de l'Université, peut-on penser qu'il les eût négligées lors-

qu'il aurait été question de l'anéantir, et n'est-il pas évident qu'il n'a laissé

ignorer le projet qu'il en avait conçu, que parce qu'il n'a point voulu en
suivre l'exécution ?

» Le parlement de Toulouse et l'évêque de Cahors attendaient tranquille-

ment les lettres patentes de réformation conformément aux mémoires

qu'ils avaient envoyés, lorsque ce projet informe que M. Daguesseau n'a-
vait pas daigné mettre au jour parut tout à coup sous la forme d'un

édit.

» Comme il ne s'agit point ici de la législation générale, il est évident que
cet édit ne peut avoir d'autres caractères que celui de lettres patentes qui

n'ont jamais d'effet que sauf le droit d'autrui et à l'exécution desquelles

toutes les parties intéressées sont toujours reçues à former l'opposition.

Mgr l'évêque de Cahors, tous les prélats et toutes les villes qui se joignent à
lui, sont donc en droit de porter leurs plaintes aux pieds du trône, de deman-

der la communication des mémoires qui ont pu donner lieu à la suppression

de l'Université de Cahors, pour la défendre des fausses imputations

dont on aura voulu la noircir et de représenter à Sa Majesté les malheurs
qui seraient la suite inévitable de l'exécution de l'édit.
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» Ces malheurs dont on va faire une peinture fidèle prouveront que la
disposition principale de cet édit est aussi insoutenableau fond qu'irrégulière

dans la forme.

» Mais il faut parcourir auparavant les dispositions accessoires de l'édit et

en faire connaître tous les vices ; on sera plus en état de sentir toute la fata-
lité des conséquences.

» L'article 3 porte que « les professeurs en droit et en médecine enseignant

» actuellement en l'Université de Cahors demeureront agrégés aux facultés

» de droit et de médecine pour y avoir rang et séance avec les professeurs

» de ces facultés, selon l'ordre de leur promotion au titre de pro-
» fesseur.

» L'article 4 détruit cette disposition en ordonnant que les professeurs en

» droit de l'Université de Cahors, exerceront pendant leur vie concurrem-

» ment avec les agrégés de la faculté de droit de l'Université de Toulouse,

» toutes les fonctions d'agrégés de ladite faculté. »

» Il y a dans l'Université de Cahors trois professeurs en droit, deux des-

quels sont professeurs depuis près de 40 ans. Ils seront les doyens de la

faculté de Toulouse, ils auront par conséquent rang et séance avec tous les

autres professeurs suivant l'article 3, et suivant l'article 4, ils ne seront

qu'au rang des agrégés. Deux dispositions aussi contradictoirespouvaient-

elles subsister ?

» Il est décidé (article 8) que les lieux et bâtiments appartenant à l'Uni-

» versité de Cahors seront délaissés au corps commun de la ville de Cahors,

» à la charge par le corps de ville d'acquitterles rentes et autres dettes dont

» l'Université peut être tenue. »

» Ces lieux et bâtiments ne valent pas 2,000 livres, et les dettes de l'Uni-
versité montent à plus de 18,000 livres. On verra bientôt que la ville et
les habitants seront ruinés sans ressource, si l'Université est détruite. C'est

leur faire payer bien cher la foudre qui les écrase.

» Par l'article 9 « le collége St-Nicolas de Pellegry fondé en la ville et

» Université de Cahors et tous les biens, bâtiments, fonds et revenus qui en

» dépendent, y compris la moitié des revenus du prieuré de Caussade, sont

» unis et incorporés au collége St-Martial, établi en la ville de Toulouse, et

» au lieu des bourses et autres places du collégede Pellegry,l'édit porte qu'il

» y aura à l'avenir au collége St-Martiat 15 nouvelles places de boursiers

» affectées à des étudiants en droit, lesquelles seront à perpétuité à la nomi-

» nation du corps commun de la ville de Cahors, et ne pouvant être rem-
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» plies que par les sujets de cette ville, ou à leur défaut, de la province de

» Quercy. »

» Toute? les régies sont violées par cette disposition.

1° Le collége Pellegry a été fondé par les auteurs du marquis de Saint-

Alvère qui se sont réservé la nomination des bourses. Est-il quelque exem-
ple qu'on ait enlevé aux fondateurs d'un collége le droit de nommer
à des bourses qu'ils n'ont fondées que sous la réserve expresse de ce
droit ;

2° Qu'on les en ait dépouillés pour en gratifier un corps d'habitants

qui, non seulement ne le demandent pas, mais qui y renoncent même ouver-
tement ;

3e Qu'enfin on ait disposé de leur patrimoine en faveur d'un collége

étranger sans demander leur consentement et même sans les en-
tendre ?

» C'est un principe connu de tout le monde, qu'on ne peut ni supprimer ni

unir des bénéfices sans consulter les patrons et sans pourvoir à leur droit et
à leur intérêt personnel. La même justice n'est-elle donc pas due aux fon-

dateurs des colléges.

» Qui ne voit d'ailleurs que cette nominationqu'on attribue au corps de ville

de Cahors, serait une source de débats et de querelles et ne porterait que
désordre et confusion dans les assemblées des habitants ?

» En second lieu, ces bourses fondées dans le collège de Pellegry sont affec-

tées à des étudiants nés dans les terres du marquis de Saint-Alvère et l'édit
les en exclut sans aucun prétexte contre la disposition expresse du titre
du fondateur.

» En troisième lieu, le collége de Pellegry, qui jouit de 10,000 livres de

revenu, a actuellement 20 places de boursiers dont chacune nourrissait uno

pauvre famille.

» Avec ce seul fonds on pourrait doubler les places et en former 40 au lieu

de 20. Elles seraient encore plus que suffisantes pour chaque boursier.

L'argent qu'on donne aux enfants au delà de leur nécessaire, ne sert, le plus

souvent qu'à les perdre. Mgr l'évêque de Cahors offre même de nourrir 50

écoliers pendant tout le cours de leurs études du seul revenu du collège.

Cependant, au lieu d'augmenter le nombre des bourses, on le réduit à 15.

Quelle perte pour la province !

» Mais ce qu'il y a de plus touchant pour quiconque s'intéresse sincère-

ment au bien de l'Etat et de la Religion, c'est que le collège de St-Martial

de Toulouse qu'on substitue à celui de Pellegry n'a ni professeurs, ni exer-
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cice, ni discipline. Le supérieur de ce collége à qui on donne le titre de

prieur, n'est autre qu'un boursier étudiant en droit, élu par ses condisciples.

Ce sont des faits connus de toute la province.

» On laisse à penser quel fruit on peut attendre de l'élévation de ce collége

sur les ruines de celui de Pélegry.

» L'article 10 règle l'emploi des gages tant des docteurs régents de l'Uni-
versité de Cahors que de ceux des greffiers des archives, réunis à cette
Université.

» Il y est dit que ces gages qui montent à 3,420 livres par an, seront
appliqués à l'avenir, avec la moitié du revenu du prieuré de Caussade, dont
jouissent les professeurs en droit de la même Université, à neuf nouvelles

places de boursiers en l'Université de Toulouse, cinq desquelles seront affec-

tées à des étudiants en droit, qui seront reçus au collége de St-Martial de

Toulouse, et quatre autres à des clercs tonsurés, étudiants en philosophie

et ensuite en théologie, lesquels, pendant le cours de leurs études, résideront
dans tel collège et séminaire de la ville de Toulouse qui leur sera assigné par
l'évêque de Cahors.

» L'article 13 ajoute que de quatre bourses affectées à des clercs tonsurés,
trois seront à la nomination de l'évêque de Cahors, et la quatrième à la no-
mination du chapitre de la Cathédrale.

» On doit se rappeler que les gages des professeurs ne sont point un don de

Sa Majesté, et qu'ils ne se prennent point sur les deniers publics destinés

pour les besoins de l'Etat. Nous avons dit plus haut que, dans l'origine, ces
gages se fixaient arbitrairement dans l'assemblée des Etats du Quercy,
qu'ils ont-été ensuite réglés à une somme fixe de 3,300 livres, qu'après la
suppression des Etats, les trois élections du diocèse de Cahors se sont im-
posé cette charge par égales portions, que le montant de ces gages était
remis au receveur des tailles, parce que la collecte se fait conjointement

avec celle des deniers publics, et que c'est pour cela que ces gages sont por-
tés annuellement sur les états du Roi.

» De deux choses l'une : ou ces gages proviennent des fonds de la dotation
du pape Jean XXII, suivant la tradition du pays, ou c'estune charge volon-

taire à laquelle la province s'est soumise pour soutenir l'Université dans la
ville de Cahors.

» Au premier cas, a-t-on pu détourner les fonds de la dotation de Jean
XXII et en faire, une application contraire à ses vues, sans le concours de
l'autorité apostolique ?

12
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» Au second cas, peut-on penser que le Roi, s'il eût été instruit, eût voulu

de sa pleine puissance et autorité royale, priver la province du Quercy

d'un établissement avantageux qu'elle veut bien soutenir à ses dépends,

parce que elle en retire les fruits et que les fonds qu'elle y employé rentrent

dans ses coffres en rentrant dans le pays, et la forcerencore à se dépouiller

sans retour de ces fonds même pour enrichir un collége étranger incapable à

tous égards de réparer la perte qu'elle souffrirait, et qui, par les vices de

son administration, ne peut mériter que la disgrâce de son souverain.

» A l'égard desquatre places destinées par l'édit à des clercs tonsurés, trois

desquels seront à la nomination de Mgr l'évêque de Cahors, et le quatrième

à celle du chapitre, le zèle de ce prélat pour le salut des âmes et pour les

intérêts de la religion, l'oblige de représenter à Sa Majesté que ni lui, ni

son chapitre ne pourraient accepter cette nomination sous la condition portée

par l'édit qui oblige les. clercs de résider dans la ville de Toulouse. Mgr

l'évêque de Cahors n'imposera point les mains sur des sujets qui ne lui sont

point connus. Une triste expérience ne lui a que trop appris que des enfants

nés dans la pauvreté, s'ils ne sont pas élevés sous les yeux de leurs parents,

et de leur évêque, se perdent communément, surtout dans une grande ville

où le vice se cache aisément.

» C'est pour prévenirces inconvénients, dont il connait les terribles suites,

qu'il fait assembler, tous les jours une troupe d'écoliers dans son évêché,

poury être instruits et examinés sous ses yeux. Il manquerait au plus essen-
tiel de ses devoirs, s'il renonçait à un usage aussi salutaire.

» L'article 15 porte atteinte directe au droit de l'épiscopat. Il y est dit que
tous les pourvus des nouvelles places de boursiers établies à Toulouse

(et conséquemment les élèves tonsurés qui sont à la nomination de l'évêque)

ne peuvent être admis à la jouissance de leurs bourses, qu'en rapportant aux
supérieurs du collége de St-Martial, de Toulouse, leurs extraits baptistai-

res, une attestation de vie et moeurs, et de pauvreté, signés tant du juge-

mage que des curés de leurs paroisses et des officiers municipanx de la ville

de Cahors, et un certificat du professeur sous lequel ils auront fait leurs

études. »

» N'est-ce pas avilir l'autorité épiscopale que de soumettre au suffrage du

juge-mage, des consuls de Cahors, du curé de chaque paroisse, et d'un pro-
fesseur de rhétorique, le choix qui sera fait par l'évêque de Cahors de clercs

tonsurés, soumis de droit divin à sa juridiction ? Si ces certificats leur sont
refusés, que deviendra la nomination de l'évêque ?

» Mais, ce qui serait encore plus injurieux à l'épiscopat, c'est que le même
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article assujettît ces clercs, nommés par l'évêque, à être examinés sur la

grammaire et sur la rhétorique, par les supérieurs de ce digne collége de

St-Martial, c'est-à-dire par un étudiant en droit élu par ses confrères, seul

supérieur de ce collége; et l'édit porte qu'ils ne pourront entrer en jouis-

sance de leurs bourses, qu'après avoir subi cet examen. Ainsi le choix de

l'évêque dépendra absolument du caprice d'un écolier. Est-il permis de

penser que Sa Majesté bien informée, eût voulu dégrader à ce point l'auto-

rité ôpiscopale ?

» Les aspirants à toutes les autres bourses sont soumis par cet article 15 à
la méme condition. On établit le supérieur du collége St-Martial seul juge
de leur capacité, en sorte qu'un simple étudiant en droit sera le maître
absolu de toutes les bourses qui ne seront jamais remplies, s'il lui plaît de

refuser tous ceux qui y seront nommés.

» Ainsi, l'édit détruitau même instant ce qu'il édifie. Il établit des bourses,
il désigne ceux qui doivent y nommer, mais les conditions qu'il exige, en
empêcheront la nomination ou en détruiront l'effet.

» L'article 17 anéantit dix places de boursiers sans nécessité ni prétexte.
Les colléges de St-Michel et de Rodez, fondés comme celui de Pellegry en
l'Université de Cahors, sont unis par cet article, avec tous les biens et reve-
nus qui en dépendent, au collège des Jésuites de la même ville, et au lieu
de 23 bourses qui étaient fondées dans les colléges de Rhodès et de St-Michel,
celui des Jésuites n'est chargé que de 13 places pour des étudiants en gram-
maire et rhétorique. La ville de Cahors va perdre conséquemmentdix places
de bourses sans que rien l'en dédommage.

» Suivant l'ancienne discipline de l'Eglise, confirmée par le concile de
Trente et par les ordonnances de nos rois, les évêques chargés du soin d'éri-

ger des colléges dans leurs diocèses, sont autorisés à pourvoir à leur dota-
tion par des unions des bénéfices (voyez l'art. 24 de l'ordonnance de Blois

cy dessus citée). Les évêques de Cahors et de Rhodez ont uni en conséquence
différents bénéfices, soit à l'Université de Cahors, soit aux trois colléges qui

y sont fondés.

» Ces opérations s'étant faites de l'autorité des deux puissances, elles n'ont

pu être renversées que par le concours de cette double autorité, pour l'inté-
rêt commun de l'Eglise et de l'Etat, et après une information exacte sur
l'avantage qui pouvait en résulter. Cependant on supprime les trois colléges

et l'on transporte ailleurs les revenus des bénéfices qui y sont unis Sans le

consentement de l'évêque, sans le concours de la puissance ecclésiastique

dont nos rois ont reconnu l'autorité en pareil cas, sans information
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préalable, sans entendre aucun des patrons, soit laïques, soit ecclé-
siastiques, en un mot, sans remplir aucune des formalités nécessaires.

» L'objet et la cause de ces réunions ne subsistant plus, les évêques de
Cahors et de Rhodès ne seront-ils pas en droit de procéder à la désunion, et
que deviendront alors toutes les dispositions de l'édit ?

» Non-seulement on n'a point consulté les patrons, on anéantit même, sans
les entendre, huit places fondées dans ces colléges et destinées à autant de
prêtres, chargés de prier pour le repos de l'âme des fondateurs, et qui que
ce soit ne se trouvachargé par l'édit de remplir cet objet principal de la
fondation. Ainsi, toutes sortes de droits se trouvent violés on sacrifiés, com-

me tout intérêt, soit public, soit particulier. On renverse toutes les maximes

de l'Etat et toutes les lois de l'Eglise, dont les agents du clergé seront indis-
pensablement obligés de revendiquer les droits. Nous laissons à l'écart bien

d'autres réflexions que les différentes parties de l'édit, les vices et les abus

qui y règnent, nous présentent en foule. La nécessité d'abréger ne nous per-
met pas de nous livrer à un plus grand détail.

» Mais si les dispositions de l'édit sont si vicieuses en elles-mêmes, les

maux irréparables qui en résulteraient, soit pour la Religion, soit pour
l'Etat, doivent surtout mettre un obstacle invincible à son exécution. Cette

dernière partie qui nous reste à établir, achèvera de démontrer que ce pro-
jet qui vient de recevoir l'autorité et les caractères d'une loi publique, n'était
point fait pour voir la lumière, et que la plus légère information suffirait

pour le plonger dans le néant.

» La ville de Cahors est environnéede toutes parts,d'un grand nombre de
sectaires répandus dans la province. Cette circonstance exige, soit dans le

diocèse de Cahors, soit dans les diocèses voisins, une abondance de prêtres
et d'ecclésiastiques éclairés qui soient en état de confondre l'erreur et d'en

empêcher les progrès.

» Le diocèse de Cahors est extrêmement vaste, et c'est daus son Uni-
versité que se forment les sujets destinés à remplir les fonctions du minis-
tère ecclésiastique, non-seulement dans ce diocèse, mais dans un grand
nombre de diocèses voisins.

» Le malheur des temps ne fait que trop souffrir la Religion de la disette
des prêtres dans toutes ces provinces; mais, si l'Université de Cahors

est supprimée, il est sensible que le nombre des ecclésiastiques diminuera

encore considérablement, et il suffira, pour s'en convaincre, de se rappeler
quelques faits dont on a déjà rendu compte.

» Les études, à l'Université de Cahors, se font à bon marchéet sontpresque
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pour rien, et il est de notoriété publique, que pour pousser un enfant depuis

les basses classes jusqu'aux grades, il en coûte à Cahors quatre fois moins

qu'à Toulouse et à Bordeaux.

» Cahors est une ville considérable, mais comme ce n'est point un pays
de commerce, les habitants n'en sont pas riches. Combien d'entre eux, qui

voyaient leurs enfants s'instruire et prendre des degrés sous leurs yeux,
seront dans l'impuissance de les entretenir à Toulouse ?

» Un père de famille établi à trois ou quatre lieuesde Cahors, et chargé de

quatre ou cinq enfants, les fait étudier en cette ville à peu de frais ; il leur

envoye ses denrées pour les faire vivre, ou s'il les achète à Cahors, il les y
trouve à grand marché et au meilleur compte. Pour 3 livres par mois, un
étudiant est logé, blanchi, éclairé et ehauffé, et on lui prépare à

manger.

» Si les parents veulent lui donner un précepteur, ils en trouvent pour la
seule subsistance. Veulent-ils épargner, ils en auront pour vingt ou trente

sous par mois. Est-ce à Toulouse qu'ils trouveront ces facilités ?

» Les habitants des paroisses plus éloignées et ceux des diocèses voisins

qui pouvaient supporter le peu de dépense qu'exigent les études et l'entre-
tien des enfants à Cahors, seront dans l'impossibilité absolue de soutenir
celles qu'il faudrait faire à Toulouse.

» Le zèle et la générosité de Mgr l'évêque de Cahors suppléent encore
à l'indigence des parents et multiplient le nombre des sujets de l'Uni-
versité.

» Il est donc hors de doute que la plus grande partie de ceux qui auraient
étudié à l'Université de Cahors vont croupir dans l'ignorance, si l'édit de
suppression s'exécute. De 15 ou 1,600 étudiants que cette Université attire
à Cahors, il n'y en aura pas 100 en état d'aller faire leursétudes àToulouse.

» Les églises du diocèse de Cahors composé de 800 paroisses, et celles des
diocèses voisins qui sont à portée de l'Université de cette ville, vont donc

être dénuées de pasteurs ; la conséquence est évidente.
. ,

» On diminue le nombre des bourses fondéesdans trois colléges de Cahors
quoiqu'on pût les augmenter du double, eu égard au revenu actuel de ces
colléges, et de 43 bourses qui sont réduites à 37, quatre seulement sont
affectées à des clercs tonsurés. Quelle faible ressource pour un diocèse aussi
étendu que celui de Cahors?

» Non seulement la religion va être privée de la plus grande partie de

ses ministres, elle souffrira encore de l'ignorance et peut-être du dérèglement
de ceux qui seront chargés de l'instruction des fidèles.
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» L'attention de l'évêque de Cahors à veiller personnellement sur la con-
duite des étudiants, le soin qu'il prend de les faire assembler dans son
évêché, de les examiner lui-même et de récompenser leurs progrès, lui
répondent des moeurs et de la capacité de ceux qui se consacrent au service
de l'autel. Mais, qui lui répondra de jeunes gens qui n'auraient point été
formés sous ses yeux, ni dans le sein de leurs familles, et qui auront fait
leurs études dans une grande ville où l'on ne peut être éclairé d'aussi près,

où par conséquent il est plus aisé de se perdre ?

» Que pourra-t-on attendre enfin de ceux qui auront été élevés dans ce
collége de St-Martial qui n'a ni règle ni exercice, ni discipline ni d'autre
supérieur qu'un étudiant en droit.

» Peut-on penser sansfrémir auxsuites terribles de tant de fâcheuses con-
séquences. La religion privée de son plus ferme appui par la disette des
ecclésiastiques sera livrée à un petit nombre de ministres peu éclairés, inca-
pables de défendreses droits. La jeunesse du pays sera plongée dans l'oisiveté

et dans l'ignorance, source funeste des plus grands maux. La secte des

Religionnaires profitera de ce désordre et s'élèvera sur les ruines du vrai

culte. Telles sont les conséquences effrayantes qui excitent les alarmes de

tant de prélats et qui les obligent d'apporter aux pieds du trône leurs justes
représentations.

» Mais si la suppression de l'Université de Cahors expose la religion aux
plus grands risques, quels malheurs n'attirera-t-elle point encore sur toute

la province du Quercy, sur une grande partie des provinces voisines et sin-

gulièrementsur la ville de Cahors et sur ses habitants? La noblesse du pays

a des sentiments, mais peu de fortune. Les cadets réduits à des modiques

légitimes, ne sont pas tous en état de porter les armes, seront privés des

secours qui les auraient mis à portée de faire leurs études. Hors d'état par

ce moyen de servir l'église et livrés à l'indigence, ils se verront forcés à se

dégrader eux-mêmes par des mariages et des établissements indignes de

leur naissance. Tous les ordres de la province ressentiront les tristes effets

de l'ignoranceet de la barbarie à laquelle ils seront livrés.

» Mais, fixons un moment les yeux sur la malheureuse destinée de la ville

de Cahors.

» Quel tristespectaclepour toute la Franceque l'état affreux où cette ville

se trouvera réduite! De 15,000 habitants qu'ellerenferme, l'Université seule

en fait subsister au moins les deux tiers qui vont être plongés dans la plus

extrême misère. L'affluence des étudiants y a attiré une quantité considé-

rable d'artisans de toute espèce. Ces malheureuses victimes se verront,
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faute de travail, dans la cruelle nécessité d'abandonner leurs maisons pour

chercher ailleurs leur subsistance et d'envoyer leurs femmes et leurs enfants

mendier leur pain de ville en ville.

» Les autres habitants et ceux de la campagne qui n'ont de ressourcesque

dans les denrées qu'ils recueillent, vivront misérables au milieu de l'abon-

dance par défaut de la consommation.

» Le seul commerce de Cahors et de la province consiste dans la vente de

blé et des vins noirs et ne se fait que par quelques particuliers qui envoient

des farines dans nos isles. A l'égard des vins, on les fait descendre è Bor-

deaux par la rivière du Lot. Mais ce commerce, qui est peu considérable par
lui-même est encore extrêmementgêné par la police établie à Bordeaux où

l'entrée des vins est défendue avant la nuit de Noël et où il n'est pas permis

de les faire séjournerau-delà du mois d'août. A cela près, Cahors est réduit

à la consommation de ses denrées. Cette consommation se fait dans ses murs
et ne peut lui produire d'argent sans quelques secours étrangers. La Provi-

dence y avait heureusement pourvu par l'établissement d'une Université

qui a multiplié les habitants et qui chaque année fait entrer dans Cahors

plus de 200,000 livres qui y circulent outre 20,000 livres environ de revenus
appartenant en propre à l'Université ou à ses colléges.

» En vain tenterait-on de réparer par un autre établissement le désastre

qu'entraînera la ruine de l'Université. Aucune espèce de manufacture ne
peut s'établir à Cahors. Les matières telles que la laine et le fil y sont

d'une qualité trop commune et il n'y aurait nul débouché. Il serait impossi-

ble d'ailleurs de donner les étoffes qui pourraient s'y fabriquer au même
prix qu'on les trouve dans les manufactures du Rouergue et de Montauban.

Enfin outre que la rivière du Lot est rarement navigable, ses eaux
extrêmement baveuses pendant dix mois de l'année ne seraient d'aucun

secoursaux manufactures qu'on verrait tomber et s'anéantir presqueaussitôt
qu'elles auraient été fondées.

» Le plus affreux incendie aurait été moins à craindre pour la ville de

Cahors que la suppression de son Université. On avu des villes entières

consumées par le feu renaître de leurs cendres, mais qui donnera à la ville

de Cahors ses habitants que la ruine de l'Université aura dispersés ? Qui

retiendra dans ses murs une foule d'artisans qui ne pourraient y rester

sans périr de faim ? Qui procurera aux restes de ses citoyens la consomma-
tion de leurs denrées dont le seul produit peut leur administrer tous les
besoins de la vie? Qui réparera enfin la perte de 200,000 livres par an que
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l'Université répandait dans son sein, et qui par leur circulation en vivi-
fiaient tous les membres ?

» Longtemps avant que l'Université fût établie, Cahors avait des écoles

célèbres qui lui procuraient tous les avantages dont elle jouit actuellement.
Ces écoles détruites, tout est perdu sans ressources. Cette ville florissante

depuis tant de siècles ne sera plus désormais qu'une triste solitude. Ses

habitants dénués de tout, iront de province en province traîner leur misère

et remplir tout le royaume du bruit de de leurs malheurs.

» Nous neparlons pas de la perte que produira dans les finances du Roy

la ruine inévitable de la ville de Cahors. La meilleure partie des habitants

dispersée, le reste abandonné à la plus cruelle indigence, sur qui lévera-

t-on les tailles et autres impositions dont cette ville est chargée?

» Voilà les fruits amers que produirait un édit par lequel on proscrirait

une Université fameuse. On décide tout à la fois du sort entier d'une ville
considérable, de l'intérêt de toute une province, et de celui même de la
religion, sans prendre les plus larges instructions, sans entendre ni le chef,

ni les membres de l'Université que l'on supprime, ni les évêques, ni les

magistrats de la province, ni officiers municipaux, ni habitants, ni patrons,

ni fondateurs, ni enfin aucune des parties intéressées.

» La moindre démarchequ'on eût faite pour s'instruire eût éclairé sur les

suites funestes de l'édit. On aurait connu lajuste valeur des motifs que l'édit

exprime, et l'on serait demeuré convaincu que ces motifs dont la fausseté a
été démontrée, n'ont pu être suggérés que par des ennemis secrets de l'Unir

versité qui sacrifiaient tout à leur intérêt personnel et qui, jaloux de sa
gloire, ne cherchaient à la détruire que pour s'enrichir de ses' dépouilles.

Mais, leur projet injuste va s'anéantir. Tant de maux que l'éditentraînerait

infailliblement à sa suite toucheront le coeur d'un monarque qui fait son

bonheur de celui de son peuple, et qui s'est toujours montré le plus zélé

défenseur de la religion, et ne sera point insensibleaux cris de toute unepro-
vince, qui réclame la possession du plus grand de ses avantages dont on veut

la dépouiller, aux vives alarmes de tant de prélats réunis qui, en défendant

les droits sacrés de l'église et de l'épiscopat, s'empressent à sauver la reli-
gion d'un péril évident, et aux sollicitalions pressantes d'une ville infortunée

qui n'implore la souveraine justice de Sa Majesté que pour se préserver du

plus grand des malheurs et se garantir de l'anéantissement total dont elle

est menacée. »

Il était difficile de discuter avec plus de clarté et de sagesse, de réfuter

avec plus d'éloquence l'édit dont l'Université de Oahors allait être la vie-
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time. A ces nobles protestations, Mgr Du Guesclin ajouta de nombreuses et

pressantes démarches.

Les évêques d'Agen, de Périgueux, de Sarlat, de Limoges, de Tulle, de

Mende, de St-Flour, de Rodez, d'Albi, de Montauban, joignirentleurs récla-

mations à celles de l'évêque de Cahors. Les villes de ces diocèses, par l'in-

termédiaire de leurs consuls, exprimèrent leurs regrets et leur douleur avec

une grande énergie. Nous citerons principalement la protestation de la ville

d'Albi.

Mais tout fut inutile. L'ancien évêque de Mirepoix fit plusieurs tenta-

tives auprès du chancelier. Il écrivait le 9 juillet à Mgr Du Guesclin. « Je

n'ay reçu d'autre réponse de M. le Chancelier, sinon que la suppression de

votre Université n'est qu'un ancien projet qui a enfin reçu sa consommation,

que cette Université était inutile de tout point, que le moindre de ses soins

était de tenir ses écoles, et que les degrés ne s'y obtenaient pas toujours par
l'étude. Je ne vous cache point ce sentiment désavantageux de M. le Chan-

celier, afin que vous ne preniez la partie de venir ici qu'avec connaissance

des causes. »

Le 25.juillet, une lettre de l'abbé de Nicolay laissait encore quelque espé-

rance : on comprenait qu'on était allé trop vite, et les agents du clergé

trouvaient que l'affaire intéressait l'Eglise. Mais le légat du Pape ne voulut

rien entreprendresans les ordres du Souverain Pontife. « Il y a peu d'espoir

écrivait l'archevêque de Rhodes, l'édit du 25 mai étant enregistré et dans

les goûts du jour. »
Ainsi, après 420 années d'une glorieuse et féconde existence, l'Université

de Cahors était irrévocablement condamnée.

Mais les habitants du Quercy subirent, sans l'accepter, l'inique et fatal
édit de Louis XV. L'héritier des Pélegry, le marquis de St-Alvère, protesta

au nom de ses droits méconnus, l'évêque et les consuls ne cessèrent point de

réclamer. Comme le faisait habilement ressortir le mémoire de Mgr du

Guesclin, la ville de Cahors était profondémentatteinte dans sa prospérité.
S'il faut en croire les écrits et mémoires du temps, la suppression de l'Uni-
versité lui enleva plus de quatre mille habitants, et porta un coup terrible

au commerce local.

Une foule de petites industries qui ne vivaient que par l'Université, furent
subitement ruinées. Sur les 1,800 étudiants qui en suivaient encore les

cours en 1751, 800 environ vivaient au collége des Jésuites ou dans les au-
tres colléges ; le reste se logeait, se nourrissait, s'habillait en ville, et don-
nait lieu à un mouvement de fonds que les appréciations les moins exagé-
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rées évaluaient à plus de 200,000 livres, somme énorme pour l'époque et

pour une cité de troisième ordre, comme l'était à ce moment la capitale du
Quercy. Ce n'était pas seulement pour conserver à Cahors sa réputation de

ville savante, que les habitants protestaient, c'était pour sauvegarder leurs
intérêts matériels sérieusement menacés. Déjà le transfert de la cour des
aides à Montauban avait fait partir de Cahors les familles les plus riches

et les plus considérables de la province ; la suppression de l'enseignement

supérieur allait encore lui ravir un quart de sa population.

Les intérêts moraux de la contrée n'étaient pas moins profondément

atteints.
Le recrutement des prêtres pour les 900 paroisses du diocèse devint de

plus en plus difficile. Pour y remédier, avec les fonds provenant des bour-

ses du collége St-Martial qui n'avaient pas été occupées, on créa au collége

royal de Cahors deux chaires de philosophie et de théologie et dix places

gratuites. Un agrégé fut chargé de remplacer en cas de maladie ou d'ab-

sence les professeurs titulaires. Les élèves du collége royal purent prendre

comme à l'Université de Toulouse, les grades de maître ès-arts et de docteur

en théologie.

C'était une légère satisfaction, et qui ne suffisait ni à l'évêque, ni aux
consuls.Aussi les revendicationsse succèdent-elles avec persistanceet énergie.

Le 29 mai 1768, le 17 février 1770, l'assemblée des notables demande le

rétablissement de l'Université et la réunion des collèges St-Michel et de

Rhodez au collége royal de Cahors.

Le 31 juillet 1770, l'évêque devant, conformément à l'édit de 1763, nom-

mer deux professeurs de théologie au collége royal pour l'instruction des

clercs du diocèse, le conseil municipal demande au roi de rendre au collége

de Cahors les fonds réunis au collége St-Martial de Toulouse par l'ordon-

nance de 1751, et de ne laisser à ce dernier établissement que quinze

places de boursiers, quatre pour la théologie et onze pour le droit.

Le 27 septembre 1772, l'évêque fait de nouvelles démarches.

En 1788 elles sont plus actives et plus pressantes, et les consuls chargent

de la défense de leurs intérêts un avocat au parlement de Paris, Riffé de

Caubray, qui fait appuyer ses réclamations par toutes les villes dont les

enfants venaient étudier à Cahors.

Le roi était sur le point de céder à ces instances, quand éclata la tempête

où sombra la royauté.

Lors de la convocation des Etats Généraux, les trois ordres des Etats du

Quercy réclamèrent énergiquement.
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On lit dans le cahier du clergé :

« Le roi sera supplié, comme il l'a déjà été par le Quercy et les provin-

ces limitrophes, de rendre à la ville de Cahors son ancienne Université, qui a
été si malheureusement supprimée en 1751. Cette Université avait produit

de tout temps des hommes célèbres, et on peut dire que sa suppression a été

une époque désastreuse, non-seulement pour le Quercy, mais pour les pro-

vinces voisines ; elle a porté un coup funeste aux études et à l'éducation

de la jeunesse, qui faute des moyens, n'a pu chercher au loin des ressour-

ces pour l'enseignement qu'elle trouvait ci-devant au milieu d'elle, et enfin

elle fait éprouver au diocèse de Cahors et aux diocèses voisins une
pénurie de prêtres infiniment préjudiciable au service essentiel des pa-
roisses. »

La noblesse disait à son tour : « Que l'Université de Cahors lui soit

rendue, qu'on donne au Quercy une école militaire ou tout autre établisse-

ment qui puisse y faire rentrer une partie de l'argent qui en sort tous les

ans. »

Les plaintes du tiers-état n'étaient pas moins énergiques. Il demandait

« le rétablissement de l'Université de Cahors, le rappel du collége Pélegry

réuni à celui de St-Martial de Toulouse, les places de l'Université toujours

au concours et sans brevet. »

Enfin dans leur cahier de plaintes et doléances, les curés de la province

s'exprimaient ainsi : « Qu'on rétablisse l'Université de Cahors qui était une
des plus anciennes du royaume et qui est réclamée par plusieurs provinces

voisines. L'imposition fixée pour cet objet continue d'être payée par les
trois élections du Quercy, quoique la province soit privée d'un si précieux

avantage. »

Le sentiment de tous les députés était le même, et ces protestations una-
nimes auraient probablement montré au gouvernement qu'il avait à réparer

une criante et fatale injustice.

Mais toutes les Universités ne tardèrent pas à disparaître dans le grand
mouvement de la Révolution.

Quand Napoléon organisa l'Université de France, Cahors fut désigné pour
être le chef-lieu d'une Académie.

Aujourd'hui, dé toutes ces splendeurs, il ne reste plus que le souvenir.
Nous nous sommes efforcés de le faire revivre, en reconstituant, à l'aide
des documents que nous avons pu nous procurer, le passé de cette grande et
féconde institution.
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Puisse notre modeste travail montrer à nos concitoyensque la science a

toujours été en honneur dans notre cher Quercy, et que, dans les lettres

comme dans les armes, nos pères nous ont légué un glorieux héritage qu'il

ne faut pas laisser périr entre nos mains.

25 août 1878.

M.-J. BAUDEL.

J. MALINOWSKI.
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Élèves distingués : Hugues Salel, Olivier de Magny,
Navarre, Bérénger. — Débuts de Cujas. — Suppression du concours pour
l'obtention des régences. — Lettres patentes de Réthel. — Pierre Grégoire.

— Manque de méthode dans l'enseignement. — François Roaldès. — Le
protestantisme à Cahors. — Fondation d'un collége du Quercy. — Procès à
l'occasion de la chancellerie de l'Université. — Délibération des États du
Quercy. — Imposition extraordinaire de 6,300 livres, dont 3,700 pour l'Uni-
versité. — Prise de Cahors par Henri de Navarre.—Décadencedes études*

— Efforts de l'évêque Hébrard de Saint-Sulpice. — Lettres patentes de
Henri IV. — Janus A. Costa et Pierre Charron.
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DIX-SEPTIEME SIECLE

L'Université au commencement du XVIIe siècle d'après Guy de Malleville.

— L'Académie protestante de Montauban.— Nomination d'Edmond Mérille.

— Intervention du Parlement.—Arrêt dé Henri IV. — Luttes entre les
consuls et l'Université. — Prérogatives du Chancelier. — Marc-Antoine
Dominici. — Les Jésuites obtiennent le Collége du Quercy. —

Embarras
causés par le Parlement à l'Université. — Différend entre le syndic de l'Uni-
versité et le syndic des États.

— Relèvement des études. —
Éclat des exa-

mens. — La chancellerie redevient une dignité importante. — Lutte des
professeurs avec le recteur. — Lutte avec les Jésuites. — Pierre d'Olive. —
Les professeurs de droit peuvent remplir l'office d'avocat. — Alain de Sol-
minihac veut ramener les étudiants à l'observation des statuts. — Il est in-
sulté. — Sentence de MM. Dane et de Brandon. —

Construction d'un nouvel
édifice pour l'Université. — Liste des professeurs. — Rivalités entre les pro-
fesseurs et le Chancelier. — Arrêt du Parlement. — Réformes proposées par
l'intendant Pellot. — Négligence de certains professeurs. — Actes de népo-
tisme. — Jean Lefranc de Cayx. — L'évêque de Cahors reconnu par le Roi
chef de l'administration de l'Université. — Etablissement d'une chaire de
droit français. —

L'intendant Nicolas Foucault. — Création de six places
d'agrégés.

—
Progrès des Jésuites. — Elèves de l'Université pendant le

XVIIe siècle : Fénelon, Sylvain Régis, Boutaric, Montmaur, Fouilhac.

DIX-HUITIEME SIECLE

Réforme du Collége Pélegry. —
Édit sur l'enseignement de la médecine.

— Concours pour des places de professeurs et d'agrégés. — Confirmation des

privilèges de l'Université par le Régent. — Visite solennelle de l'Université

par trois commissaires.— Le Proviseur du collège Saint-Michel.— Réformes
ordonnées par la commission. — Revenus des collèges. — Enseignement des

diverses facultés.— Assassinat d'un étudiant.—Enquête faite par le premier
président et le procureur général. — Bruits concernant la suppression de

l'Université.—Lettres patentes de Louis XV.— Alarmes des professeurs.—
Lettre d'Amadieu à l'Evêque.— Lutte entre l'Evêque et le Procureur géné-
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ral au sujet de la chaire de droit français. —

Édit de mai 1751, concernant
la suppression de l'Université. — Lettre de l'intendant Lescalopier. — Pro-
testations des professeurs.—Mémoireadressé au Roi par l'Evêque.—Plaintes
des provinces voisines. — Efforts des habitants de Cahors pour obtenir le
rétablissement de l'Université.—L'avocat Riffé de Caubray.— Réclamations
des États généraux du Quercy. — La Révolution. — Suppression des Uni-
versités. — L'Académie de Cahors. — Réflexions.



FABLES PATOISES
PAR M. L'ABBÉ HÉRÉTIÉ

L'AGE E LOU COGNOT

O cadun soun méstié, ço nou dis lou prouberbé ;
E cèrto, may que plus yèou trobi qu'o rozou :

Un bodaoû que bol fa lou tsonti, lou superbe,
Se fo trufa dé guôl, è lus cot dé bostou
Que moun âgé un bel tsour ressotset su l'esquino
Sériooû pér so nesçiour parfaito médécino.
Mes, son borbouylla may, oyci çoqu'orribèt,
Lou fèt, sé nou mé troumpi, o Cotsar sé possèt
Din lou tsordit d'un ritsé proupriétari :

Lou mèstré dél tsordit, coum'o soun ourdinari,
On lou fresque dél sôr sus un bon ossétat,

Obio so damo o soun coustat.
Un cognoutét tout blon è lou piol tout frisat,
Pas pu bel, tout ségur, que lou pun dé Modamo,
E poulit coumo'n lun, métio touto soun amo

O fa l'espiègle è l' dégourdit :
Couro oyci, cour'olay, n'obio pas cat dé cèsso ;
Portôn ol grond golot tsusqu'ol foun del tsordit,
Tournabo os quatre pès réçaoûré ino carèsso,

Un bouci dé sucrou ;
Dés tsinouls dé modamoon d'oquéysdésoun mèstré
Fosio pas qu'un comi ; sooûtabo lou bostou,
Pèy mortsabo tout drét, pèy tournabo ol conpèstré,
Pèy, tout d'un cot, fosquén lou groumondou,

(Sobio déqué birabo)
Lo cuyo ol bén è lou mourré oloungat,
Tournabo bistomén ouland èrou ossétat ;
Tsopabo, tsémissio, dé bounhur l'y frioûtabo,
E sul sablé, o lour pès, d'ésquino s'oloungabo.
Modamo sus tsinouls lou prégno bistomén
L'y possabo souy déts su soun piol tout luzén,
O l'ooûtour dé soun cat dé soy mos lou lébabo,
E péyso, l'enbrossén, tout d'un cot l'occotabo

E dé poutous
E dé boubous. 13
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Un âgé qu'otréston es sourtit dé l'éstablé,

Boto lou nas su lo porét,

E béy moun cognoutét
Enquèro'n trin dé fa l'oymablé ;

Tout soun cor que l'y frioûto, è soun él que luzis

L'y disou soun bounhur, lo tsoyo dé soun amo ;

Lo tsolousio lou crèbo, è, dé despièt, né bramo.
Cos trot fort, ço se dis,

Cado tsour que Dioû fo, d'ol pu santu motis

Tsuscos o négro net ay lou bas su l'ésquino ;

Plègué, benté, fasqué colour,

Rés l'y fo, cal troboylla toutsour ;

E pér paoû que bolgui fa la mino,

Ou soulomén que bolgui prendre olét,
Sabi lèoû con né bal lo cono :

On lou margné dél fouet

Su lo pèl moun mèstré m'en dono

Nimay détsa fouèssi tombour.

Enquèro calquécot, pér colma mo douleur,
Otsessi'no corèsso,

Un rés, un sinné dé tendrèsso,

Un tsuntsat dé cibado, une boto dé fé !

Mès zuit... noun-tasti pas ; dé cooûsidoy, dé paillo

Aqui tout moun obé

Péndén qué'is aoûtrés fooû ripayllo.

Sé cal fa soulomén coumo oquel cognoutét

Per obé dé café, dé sucré, dé montsayllo,

Sooûta, répétinga, estré'n paoû ferluquét,
Fa beyré dé mous pès lo graço è lo souplèsso,

Aoûtromen dit, fa qualqué tour d'odrèsso,

Oh ! cèrto, n'ooûray léoû, suy bé prou dégourdit !

E tolèoû, lou cat plé dé so douço pénsado,

Moun âgé os quatre pès trobèrso lou tsordit,

Trépigno lou partèrro, espoutis l'ensolado,

E, son may dé foysou, bén gogna lo cibado

Tsouy èls déy mèstrés estounats.

N'èrou pas rébenguts dé touto lour susprézo,

Con moun agé élébén dous pès touts'enfongats,
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Bien omistousomèn, en amo bien opprézo,
Saoûto ol col dé soun mèstré, oloungobien lou nas,
Duèr lo bouco è mè fo'ino talo riconado
Que toutséys enbirouns né sou'nqûèro ensourdats.
Lou moussu prend lo cano è tusto o tour dé bras,
Lo damo s'éspooûris è pousso'ino tsisclado,
Lu boyléts, o lour tour, orribou on lou bostou,
Lou tustou o lou créba, fooû tsouga l'oguyllou,
L'y donou, aoûtromén dit, uno talo frétado,
Que s'en torno met mort din soun éscudorio.
Oytalé féniguèt oquélo coumédio.

LO TSOUYNO BÉOUZO.

Un coumençomén dé béoûzatsé
Bo pas tsomay son grond topatsé ;
E se fo cat d'entèrromén
Son que lo béoûzo désoulado
Fasqué pas béyré o l'ossemblado
Loy grimaços d'un tal moumén :
Trépigno, plouro, crido, bramo,
O pougnat se dérraygo l'piol,
E tsurorias que din soun dol
L'y rèsto plus qu'o randrê l'amo,
Rés qu'o mouri dé so doulour.
Mès lou tsogrin que bo soun cour,
Su los alos dél tenp s'enbolo,
Lo tsouyno béoûzo rébiscolo,
Paoû o paoû sé ris, sé counsolo.
Léoû torno o toutsés sous plozés,
E se bouyllas fa lou counpés
Dé lo béoûzo d'une tsournado
Onbé lo béoûzo d'un'onnado,
L'y trouborias ton dé méspés
Qu'ol ségur dirias pénnobouno
qu'ocos plus lo mémo personne.
Lo prumièro, din so doulour,
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Prend dé tals ayrés dé déboto

E fo ton talomén lo poto,

Que fo futsi d'o soun éntour

Toutsés oquelsés que l'usatsé

L'y mono pél l'y randré oumatsé

E l'y odréssa lours counpliméns.

Pél l'aoûtro se fo tos oymablo,

To mignounéto è tos offablo,

Que dirias qu'obiado los tséns.

Otobé tsomay n'es souléto,

E lu golans, pér fa rénguétto,

Golopou drét ol séoûnô oustal

Coumo loy fédos o lo sal.
S'obès qualquo péno o zou créyré,

Escoutas un pitsou brigal,

E moun counté bôuy foro béyré

Qu'ay plo rosou dé diré oytal.

L'hibèr possat, din moun bilatsé,

L'éspous d'uno tsouyno booûtat

S'en onguèt fa lou grond bouyatsé,

Portiguètpèl l'étérnitat ;

Mès noun pas sons obé testât
En lo fabour dé so mitat.
Sb paoûro béoûzo désoulado,

Os pès dél lèt occoucoulado,

Plourabo que fozio piétat

Et cridabo coumo'ino fado :

« Moun Pièrrounét t'en angués pas,

» Son tus malirouso è morrido,

» Que bos que fasqui dé lo bido ?

» Ah ! puléoû prend mé doulan bas,

» Té boli sègrè zou préfèri

» Espèro mé que baoû mouri. »
Mes Pièrounôt ol cémétèri

S'en onguèt plo son so Coti.

Pél lo béoûzo fouet to troublado,

Lou plontséguèt talomén ton
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Que cutsèt prendre un cot dé son

E né bénguèt o mitat fado.

Soun payré rusat è prudén

Lo doysèt ploura qualqué tenp,

E pèy, ol cat d'uno mézado,

Con lo crétséguèt prou scumado,

Ensotsèt de lo counsoula.

Lo bo trouba din so cronbéto,

— « Eh ! ço l'y fèt, paoûro filléto,

» Dôqué té sert dé ton ploura ?

» Ton que t'inquiètes, mo pooûréto,

" Lou foras pas rébiscoula.

» Créy m'én, dono t'en dé douos uno,
» To bé dbysado prou fourtuno

» E proussos tèrros ol soulél

» Pér poudé té possa dé guél !

" E tondisqué sé trobo énquèro

» Proussés dé bioûs su nostro tèrro,

» O moun obis as plo grond tort

» Dé pénsa rés qu'ol paoûré mort.

» Bouldrioy pas cèrto qu'ol béoûzatsé

» Fessés cotsét tous odissias,

» E qu'un trot prountô moridatsé

» Bénguès fa riré tout lou mas ;

» Nou, bal plo may sègré l'usatsé,

» D'un paoû pu loun zou fa béni ;

» Mes crézi qu'os un on d'oyci

" Zou pouyras fa sons éscondalo.

» Lou té counéssi, es un goutsat

» Poulit, bolén è bien plontat,

» Qué tout ségur foro to balo :

» Es fat ésprès pér counsoula.

S'ès satso, louté foray béyré ;

» Mes olobès cal pas ploura. »

— » Que mé dizès oqui, popa !

» Ç'o fèt lo béoûzo, ah ! poudès créyré

» Qu'ay fénit dé mé morida.
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» Pulécû mouri qu'èstré infidèlo

» Ol prumiè qu'oymèt Cotinèlo ;

» L'ay oymat bioû, l'oymoray mort,

» E l'soul éspous dé mo cooûzido

» Cos un coubén, aqui moun sort. »

Sus oquélo ditso lou payré

O so fillo fèt soun odioû

E l'y dounèt lou tenp, pécayré,

Dé fa'ino brabo détséstioû

Dél proutsèt è dé l'offliccioû.

Un mes se possèt dé lo sorto ;

Pèy, cond orribèt lou ségound,

Lo doulour fouet pas plus to forto,

Los plours portiooù plus dé to priound ;

Mès, ol trousièmé, nostro bèlo

Rèbo ribon, rèbo dontèlo

E porto plo millour plissat

L'on créspé que l'y ocato l'cat.

Lèoû din lo glaçe sé mirayllo,

Sè fo lus piols, se fo lo tayllo,

E l'dol l'y bo parfaitomén ;

Dirias que torno tsoubénéto,

Tont és poulido è mignounéto!

Ol cat d'un on finalomén,

Plus dé tsogrin, plus dé mal tenp,

Sé sou consats dé loutsomén

E n'ooû doysado cat dé traço ;

Lou rire è toutsés lus plozés

Détsa se sou mes o lour plaço.

Lou payré ris, mes dis pas rés.

D'éspéra lo bèlo s'olasso ;

L'omour lo fouyso è lo trocasso,

O la fi doun lou bo trouba,

E l'énbrossén l'y dis : « Popa,

» Oquél tsouyné home o morida,

» Qu'onton mé bouyllas fa douna,

» Pouyrio bélèoû fa moun offa !! »
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Disou qué l'pus o plantsé ès oquél que démoro;

Suy pas d'oquél obis, è cèrto crési plo

Qu'home, fenno, pitsou, bèl-payré, tséndré, ou noro,
Toutsour lou pus o plantsé ès oquel que s'en bo.

LOU BERNAT-PESCAYRE.

Lo lèbré fut péndén que lou co pisso !

Ço mé dizio plo soubén moun poyri,

Ocos uno bértat dé moussu Lopolisso ;

Mes pér zou té prouba, pér t'en fa soubéni,

Oyci çoqu'orribèt, énquèro n'o pas gayré,

Os un ooûzèl sul bord dél Lot ;

Crézi qu'èro'n Bérnat-péscayré.

Coumo'n bodaoû, lou paoûré sot,

Pincat sus sos éscassos,

Onbé soun col loun ooûmén dé douoy brassos,

Se possétsabo grabomén

Sul bord dé l'aygo fino è claro

Qu'o sous pès rotsabo'n riguén.

Lo carpo è lou borbèoû, nimay fosquèssou o barro

Tsous souys èls foziooû milo tours ;
Bégnooû tsusquosulbord, pèy sooûtaboupél l'ayré,

L'y s'omusabou enfin dé lour millours ;

E, tout ségur, nostré Bernat-pescayré

N'ooûrio pa'tsut qu'os olounga lou bèt

Pér né fa soun repas è né ronpli so panso.
Mès lou bodaoû, son monqua, crétséguèt

Que tout lou tsour pér él foriooû lo mêmo danso,

E coumo n'obio pas énquèro plo'ppétit,

Loy doysèt fa son né fa soun proufit.

Ero d'oquélos tséns règlats din lour protiquo

Coumo zou fouèt tsomay cat popiè dé musiquo,

E pér rés n'ooûrio pas dinat

Ou soupat

Dobon qué l'houro otsès sounat.

Pourtan dé l'oppétit l'oguyllou gounzinayré

Bénguèt lèoû lou picoutétsa ;
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Dél bord nostré Bérnat-péscayré

Bistomén sé torno opproutsa.

Mes carpos è borbèoûs lassés dé fodétsa,

Obiooû tournat gogna lou priound dé lo ribièro.

En plaço l'y troubèt tout uno fourmillèro

De sètsés, dé cobots è dé mullés pitsous

Qu'en pousséssioû foziooù bouyatsé.
Lou plat fousquèt pas dé soun gous,
L'y coyllo'in aoûtré counponatsé !

Yaoû dé mullé, ço fèt, en toursèguén lou nas,
Yèoû lou Bérnat-péscayré !

Un to piètré dina ! E pér cal mé préndrias ?

Lou mullé mésprézat coumo bolguén pas gayré,
Troubèt pas plus que dé trégon

E fèt énquèro lo grimaço :
Dé trégon, ço diguèt, tout countugnén so casso,

E boldrio may créba dé fon !

Brabé repas cèrto pér playré

Os un Bérnat-péscayré !

Diriooû bé que suy plo bodaoû

Sè durbioy lou bèt pér topaoû.

Hélas ! lou durbiguèt pér plo pu mén de caoûzo,

Car tout orribèt dè foysou

Que bétsèt plus cat dé péysou

Gros ni pitsou.

E coumo lo tolon n'o ni cèsso ni paoûzo

Ton que l'popat n'o rès de çoqué bol,

O lo fi fouèt hurous de se possa pél col......

Un éscorgol !!!

Fasquès tsomay dèl difficillé,

Ossustabo moun grond-popa,

Car tout ségur lou pus obillé
Es oquél que son trostétsa
Dè tout se sat occoumouda.

L'on perd plo souén pér boulé trot gogna !

Z'ooûblidés pas, mounfil, car mouncostél en l'ayré
Toplo s'odrésso o tus coumo ol Bérnat-pèscayré.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 3e TRIMESTRE

DE 1878.

Séance du 1er juillet 1878.

Présidence da M. DANGÉ D'ORSAY, directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose les publications suivantes :

Recueil de la Société des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Tarn-et-Ga-
ronne (1877) ;

Revue slave, livraison du 1er mai ;
Le Musée, revue arlésienne, n° 13, 4e série ;
Journal d'Hygiène, nos 91 et 92 ;

M. le Secrétaire général donne lecture de deux lettres ; l'une de M. Paris,
proviseur du lycée, l'autre du Frère Yvien, directeur de l'École communale.
Ces messieurs témoignent de leur reconnaissance pour les médailles par
lesquelles la Société a voulu encourager les élèves de leurs établissements.

M. Joseph de Wedrychowskiet M. le comte CasimirMorsztyn demandent
à faire partie de la Société comme membrescorrespondants. Ils sont patron-
nés par MM. L. Combarieu et Malinowski.

M. Bonabry fait remarquer que la Société est servie assez irrégulière-
ment par l'éditeur de la revue intitulée : Exposition universelle illustrée. Il
présente deux numéros de cette revue plus récents que les derniers reçus
par la Société.

Il fait observer, en outre, que l'éditeur ne tient pas ses engagements. Il a
promis de fournir, à partir de mai 1878, des livraisons de 16 pages ; le prix
de 52 fr. pour l'ouvrage entier a été calculé dans cette hypothèse. Or, les
livraisons reçues par la Société pendant les mois de mai et de juin n'ont que
8 pages, elles sont cotées et vendues dans les kiosques moitié du prix exigé
des souscripteurs.

14
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Il propose que la Société paie les livraisons déjà reçues et demande à

l'éditeur la résiliation d'un engagement déjà rompu par lui. Il offre de faire

venir lui-même les livraisons à paraître. La Société lès payant seulement

au prix auquel elles sont cotées, on réaliserait une économie de 19 fr.

M. Laytou offre à la Société, si le contrat est résilié, de lui faire don d'un

exemplaire de l'ouvrage, qu'il lui fera passer au fur et à mesure de la
publication.

La Société remercie MM. Laytou et Bonabry. Elle charge M. Mialet, qui

a fait l'abonnement, d'écrire à l'éditeur.
M. Malinowski présente à la Société, avec une lettre de M. Séguy, peintre,

la masse que le grand-père de celui-ci portait dans les solennités devant le

corps universitaire. Séguy fait hommage à la Société de cet insigne.

La Société charge M. le Secrétaire général de remercier M. Séguy.

M. Marie fait observer que les récompenses données par le passé aux élèves

du lycée ayant été attibuées constamment au premier prix d'histoire et de

géographie en rhétorique, il est à craindre que les élèves de cette classe ne

se croient lésés cette année ; que, d'autre part, les élèves de philosophie

ayant connaissance de la décision qui vient d'être prise en leur faveur, il ne
convient pas de revenir sur cette décision. Il propose, en conséquence, de

voter une deuxième médaille d'argent pour donner satisfaction à l'élève de

rhétorique qui a travaillé toute l'année en prévision de cette récompense.

Les fonds prévus par le budget pour les récompensesaux écoles ne permet-
tant pas de donner une deuxième médaille d'argent, diverses observations

sont échangées. Elles se résument dans les trois considérations suivantes :

1° Le vote du 24 juin dernier n'a point lésé les élèves de rhétorique. La
Société ne leur a jamais rien promis pour la présente année, et même il a
été dit chaque année, en présence de sociétaires professeurs au lycée, que la
Société entendait ne pas créer de précédents;

2° La nouvelle attribution de la médaille, votée sur la proposition de

M. Ythier, a été motivée par des considérations sérieuses : le plus grand
nombre d'élèves de la classe de philosophie, et le désir de ne pas encourager
exclusivement une seule faculté ;

2° Enfin, une deuxième médaille d'argent n'occasionnerapas une dépense

de beaucoup supérieure à celle prévue par le budget.

La Société décide que, pour la présente année seulement, il sera donné

deux médailles d'argent égales. Elles porteront le nom de l'élève et la daté
de l'année.

Ces médailles seront décernées, l'Une, à l'élève qui obtiendra le premier
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prix de dissertation françaisedans la classe de philosophie ; l'autre, à l'élève
de rhétorique qui aura eu le plus de succès en histoire et en géographie.

Il est, en outre, arrêté que lorsque la Société des Études sera en mesure
de donner une médaille en récompense à l'un des élèves de l'une des classes
de rhétorique, de philosophie pu de mathématiques élémentaires, le bureau
s'entendra, vers le mois de janvier, avec M. le Proviseur, pour la désignation
de la classe et de la faculté auxquelles la médaille sera attribuée à la fin de
l'année scolaire.

Séance du 8 juillet 1878.

Présidence de M. CAVIOLE, directeur trimestriel.

Le Secrétaire général dépose :
Le Journal d'Hygiène, n° 93 ;
La Feuille des Jeunes Naturalistes, n° 93 ;

La Rivista Europea, vol. VIII, fasc. 1 ;
Le Journal des Bibliothèques populaires (1er juin 1878) ;
Le Bulletin de la Société de Borda à Dax (2e trimestre 1878), et les

Assemblées du diocèse de Castres, offert par l'auteur M. Elie Rossignol.
Il communique :

Une lettre du Proviseur du Lycée de Cahors remerciant la Société d'avoir
mis deux médailles d'argent à sa disposition pour la distribution des
prix;

Une lettre de M. Jauvion et une poésie de cet auteur ayant pour titre,
Nuit d'Août 1870;

Une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique annonçant l'envoi
de divers ouvrages ;

Le procès-verbal de la séance tenue le 13 juin dernier par la Section
de Figeac.

M. le président annonce que M. Bourseul, directeur des postes et télé-
graphes du département du Lot a offert de faire à la Société quelques expé-
riences de téléphonie. M. Bourseul il y a une vingtaine d'années, avait
imaginé un système de transmission du son au moyen des courants électro-
magnétiques ; il fit part de son idée à M. de Vougy, alors directeur général
de l'administration des Télégraphes. Ce haut fonctionnaire mit son employé
eu rapport avec M. du Moncel, électricien de l'administration, qui ne crut
pas à la possibilité de la chose et ne l'a communiquée à l'Académie des
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sciences que depuis la découverte du physicienaméricain, Bell. Il est regret-

table qu'on n'ait pas ajouté plus d'importance à la communicationdu jeune

télégraphiste et que sa découverte soit restée ignorée. Sans cela, le téléphone

aurait été probablement inventé depuis longtemps et la France aurait eu la

gloire de le devoir à un de ses enfants.

M. le président donne la parole à M. Bourseul pour l'explication du

téléphone.

M. Bourseul expose sommairement les principes sur lesquels repose le

télégraphe électrique. Il dit quelques mots des électro-aimants, descourants

d'induction et du parleur électrique en usage depuis longtemps dans les

bureaux des télégraphes. Il en déduit que le téléphone et le microphone, son

dérivé, ne sont que des corollaires de ce parleur.

M. Bourseul décrit divers systèmes de téléphones et entre autres celui de

l'américain Bell qui est le plus universellementconnu. Ce dernier se compose

d'un électro-aimant (aimant entouré d'un fil de cuivre recouvert de soie) en
avant duquel est disposée une plaque métallique vibrante. L'aimant et la
plaque sont enfermés dans une boîte en bois présentant la forme d'une

patôre de rideau. La partie large de la boîte est fermée, par un espèce d'en-

tonnoir percé en son centre d'une petite ouverture et faisant l'office decornet

acoustique. La partie étroite porte à son extrémité deux vis qui permettent

de faire communiquer aux deux pôles de l'électro-aimant les fils destinés

à transmettre le courant électrique et la parole qu'il transporte à distance.

Ces fils sont reliés à la station d'arrivée à un appareil semblable à celui de

la station de départ. Aucune pile n'est nécessaire pour produire le courant
électrique.

Quand on parle devant l'entonnoir du téléphone à la station de départ, la
plaque métallique entre en vibration ; ces vibrations déterminent dans la
boîte du téléphone une série de condensations et de dilatations de l'air
qu'elle contient. Ces condensations et dilatations de l'air ont pour effet de

produire dans l'électro-aimànt des courants électriques qui se transmettent

par le fil de ligne à l'électro-aimant du téléphone de la station d'arrivée.
Il se produit alors à cette station des phénomènes inverses à ceux constatés à
la station de départ : l'air du téléphone entre en mouvement et la plaque
vibrante reproduit les sons qui ont été émis au départ. On les entend en
approchant de l'oreillele cornet acoustique.

Le microphone n'est autre chose qu'un téléphone dans lequel on augmente
l'intensité de la parole transmise, par l'addition d'une pile dans le circuit

que parcourt le courant électrique.
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M. Bourseui avait installé des appareils dans la salle de la Société, au

deuxième étage de l'Hôtel de Ville, et dans celle de l'Orphéon située au
premier. Les conversations les plus animées se sont échangées entre les

deux salles sans interruptionjusqu'à dix heures du soir.

Les auditeurs ont pu se rendre facilement compte de l'importance de la

découverte qui leur était mise sous les yeux et ils ont compris combien elle

pourrait être utile lorsqu'à la suite de perfectionnements, qui ne tarderont

sans doute pas à se réaliser, la science de la téléphonieaura acquis son entier

développement.

Ils se sont retirés en remerciant M. Bourseul de son intéressante con-

férence.

Séance du 15 juillet 1878.

Présidence de M. D'ORSAY, directeur trimestriel.

M. le Secrétaire donne lecture des procès-verbaux des séances des 1er et

8 juillet.

M. Calmon fait observer, au sujet du procès-verbal du 1er juillet, qu'on

a agi contrairement au règlement en votant la dépense des deux mé-

dailles à donner au Lycée, avant d'avoir consulté le conseil d'adminis-

tration.
M. le président répond que l'irrégularité commise a peu d'importance et

que la dépense votée ne diffère guère de celle prévue au budget pour cet

article. Il ajoute que la Société prend note de l'observation de M. Calmon

pour en tenir compte à l'avenir.

Les deux procès-verbaux sont ensuite adoptés.

M. le Secrétaire général dépose :

Le Journal d'Hygiène, no 94 ;

Et le Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau (1876-

1877).

M. Carriol, chaudronnier, donne deux anciens chapiteaux en grès ornés

de feuillages qui se trouvaient rue du Tapis-Vert à Cahors.

M. Carriol, ingénieur colonial, offre un nid de perruche de Pondichéry.

M. Louis Arnault, professeur à la Faculté de droit de Toulouse et M.

Alexandre Lagarde, président du tribunal civil de Lectoure demandent leur
admission comme membres correspondants.

Ils sont patronnés par MM. Arnault et Combarieu.
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MM. le comte Morsztyn et de Wedrychowski sont reçus membres corres-
pondants.

M. d'Orsay continue la lecture de l'inventaire des objets d'art du dépar-

tement du Lot.

Il cite la remarquable croisée de la renaissance, composées de deux baies

inégales, qui se trouve dans la maison Pezet, à Cahors.

Il mentionne dans le château de Mercuès la série des portraits à l'huile

des évêques de Cahors, le lit à lange de Mgr Alain de Solminiac et les an-
ciennes tapisseries des Gobelins. Il ajoute qu'il a laissé le soin à M. le sous-
secrétaire de l'évêché de décrire les richesses intérieures du château épis-

copal.

M. d'Orsay passe ensuite à l'église St-Urcisse où on remarque quelques

chapiteaux de colonnes des XIIe, XIII et XIVe siècles qui sont ornementés de

feuillages ou bien portent quelques scènes bibliques et évangéliques. Cette

église renferme encore quelques tableaux dont une sainte famille de l'école

espagnole. La sacristie possède un ciboire en cuivre doré couvert d'ornements

délicats et d'un goût pur.
Enfin, dans les voûtes sont disposés des vases creux, en terre cuite, desti-

nés à amplifier la voix du prédicateur.

M. d'Orsay énumère encore les mosaïques romaines qu'on a découvertes à
Cahors, et dont les principalessont celles du jardin de l'hospice, de la mai-

son Ficat, de la maison Richard, du Palais de Justice, de la maison Vin-

cent, du Grand-Séminaire et du Temple de Diane.

Il mentionne dans la bibliothèque de la ville, le Te Igitur, et quelques

ouvrages rares richement reliés, contenant des gravures du XVIIIe

siècle.

Il signale dans l'église de Bégous un tableau de Courbet (saint Martin se
dépouillantde son manteau en faveur d'un pauvre).'

Séance du 22 juillet 1878.

Présidence de M. VALETTE, doyen d'âge.

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

M. le Secrétaire général dépose :

La Revue des Sociétés savantes des Départements, 6e série, tome VI, juil-
let-août 1877;
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La bibliographie des Sociétés savantes (extrait de la Revue ci-

dessus) ;

La Rivista Europea, 9e série, vol. VIII, fasc, II ;
Les Chroniques de Languedoc, n° 10 ;

Le Musée, n° 14, 1878;
Le Journal d'Hygiène, n° 95 ;
Le Bulletin de la Société d'Étude des Sciences naturelles de Béziers, 2e

année, 1877.
M. l'inspecteur d'Académie annonce que M. le recteur a autorisé M. le

proviseur du Lycée de Cahors à accepter la deuxième médaille d'argent,
offerte pour la distribution des prix. Il remercie là Société au nom de
l'administration académique.

MM. Arnault, professeur à la Faculté de droit de Toulouse et Lagarde,
président du tribunul civil de Lectoure, sont admis membres correspon-
dants.

Le secrétaire donne lecture du compte rendu de la réunion des sociétés
savantes à la Sorbonne, en avril dernier, adressé par M. Sawicki.

Cette lecture n'avait encore pu être faite à cause de l'abondance des ma-
tières inscrites à l'ordre du jour.

Ce compte rendu est relatif aux réunions des délégués de la section
des sciences. La Société en prend connaissance avec intérêt, et remercie
M. Sawicki.

Séance du 29 juillet 1878.

Présidence de M. D'ORSAY, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose :

Le bulletin de la Société archéologiqueet historique de l'Orléanais, t. VII,
n° 96, 1er trim. 1878.

Les Annales de l'Académie de Maçon, 2° série, tome I :

Le Journal d'Hygiène, 3e année, n° 96 ;
Le Journal des Bibliothèque populaires ;
Le bulletin de la Sociétédépartementaled'Archéologieet de Statistiquede

la Drôme, 1878, 46e livraison.
La section de Figeac demande à la Société une médaille pour la distribu-

tion des prixdu collège de cette ville.
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On décide qu'une médaille d'argent sera mise à la disposition de la section

de Figeac, pour l'annéecourante.

M. l'abbé Rouquié, aumônier de Leyme, demande son admission comme

membre correspondant. Il est patronné par MM. Baduel et d'Orsay.

M. Sawicki envoie une.description de son voyage en Corse.

M. Andrieu envoie une pièce de vers sur la cinquantainede M. l'abbé Del-

breil, curé de Vire.

M. le Secrétaire général propose, au nom de la commission du bulletin,

d'insérer dans le prochain fascicule :

La monographie du château de Saignes par l'abbé Maria ; une notice né-

crologique sur ce membre correspondant ; un chapitre de la flore du Lot, par
M. Leboeuf; la description du mobilier d'un évêque de Cahors, par M. Com-

barieu ; une poésie de M. Jauvion et quelques-uns des chants populaires du

Quercy, recueillis par M. Daymard.

La Société adopte ces propositions.



SECTION DE FIGEAC

PROCÈS-.VERBAUX.

L'an mil huit cent soixante-dix-huit et le treize juin, les membres de la
Section Figeacoise de la Société des Etudes du Lot, se sont réunis dans la
grande salle de l'Hôtel de ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,
avocat, directeur de ladite Section.

Dès l'ouverture de la séance, M. le président procède à l'installationd'un
nouveau membre, M. Lafon, propriétaire à Faycelles. Il donne ensuite com-
munication d'une lettre de M. le trésorier de la Société des Etudes qui

accuse réception d'une empreinte des sceaux consulaire et abbatial de Figeac
envoyée par le bureau de la Section. Une empreinte de ces deux mêmes
sceaux a été pareillement adressée au musée de Toulouse et à la Société
Française d'Archéologie.

M. le président Gustave Bazille, annonce à ses collègues, qu'en sa qualité
de directeur de la Section littéraire, scientifique et artistique de Figeac et
aussi en sa qualité de membre du conseil municipal, il a invité, à la séance
du douze mai dernier, ce conseil à donner suite à la délibération du seize
Juin 1866 par laquelle, après avoir reconnu que le monument élevé à la
mémoire de Champollion-le-Jeune, notre illustre compatriote, ne répond
plus, par sa forme et ses trop modestes proportions, à la célébrité du grand
Egyptologue, il a émis le voeu qu'il soit érigé, sur la principale place de
Figeac, une statue audit Champollion-le-Jeune.

Le Conseil municipal, faisant droit à la proposition de M. Gustave Bazille
et tenant à honorer, d'ailleurs, le plus possible, la mémoire Champollion,
s'est empressé de nommer une commission de cinq membres, à l'effet de re-
chercher les moyens convenables et les plus expéditifs pour arriver à la
réalisation de l'oeuvre projetée.

M. Gustave Bazille, se faisant ensuite l'interprète de la Société Fran-
çaise d'Archéologie, dont il est membre, propose, en outre, au conseil mu-
nicipal la cession à cette Société des deux Aiguilles qui dominent la ville de
Figeac et qui datent de son origine.

15
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Le conseil municipal, prenant en considération cette autre proposition,

consent à la cession demandée, à la condition que ces deux monuments his-
toriques, qui sont, à juste titre, l'objet du sa sollicitude et de celle de la
Section Figeacoise, ne pourront être ni détruits, ni déplacés, et qu'ils

seront restaurés par la Société d'Archéologie, dans le délai de deux

ans.
Enfin, le conseil municipal, toujours sur la proposition de M. Gustave

Bazille, a décidé qu'une salle du nouvel hôtel de ville sera affectés au Musée

que fonde, en ce moment, la section de Figeac.

M. le président est invité par ses collègues à remercier le conseil munici-

pal, pour le bienveillant accueil qu'il a daigné accorder aux diverses propo-
sitions de M. le directeur de la section.

M. Baduel lit ensuite une note sur la Pyrale, l'insecte qui, cette année

plus que les années précédentes, s'attaque à la vigne, sur plusieurs points

de notre arrondissement. Cet insecte appartient au genre sépidoptère; ses
ailes sont couvertes de petites écailles colorées et forment toit sur son dos,

s'élargissant à la base comme une chape. Il s'enroule d'une façon presque
inextricable dans la feuille de vigne et y dépose un grand nombre d'oeufs

brillants. La feuille meurt bientôt par l'effet de l'action de l'insecte, et le
raisin lui-même ne tarde pas à être également compromis.

M. Gustave Bazille, directeur de la section, offre une tasse et une soucoupe

en pierre de Jérusalem.

M. Malves-Pons, ancien sous-préfet de Figeac, offre au musée un pistolet,

époque Louis XIV.

M. Sawicki, professeur au collége, offre au musée quatre pièces d'argent
celtiques.

M. Lafon, propriétaireà Faycelles, offre au musée trois pièces de monnaie
très-anciennes.

M. Fournier, clerc de notaire, offre au musée un volume manuscrit du
XVIIe siècle,

L'an mil huit cent soixante-dix-huitet le onze juillet, les membres de la
Section Figeacoise de la Société des Etudes du Lot se sont réunis dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Gustave Bazille,
avocat, directeur de la Section.



— 195 —

M. le président, après avoir déclaré la séance ouverte, annonce que
M. Bonnet, libraire, offre au Musée une mâchoire de caïman et un squelette

de crabe.

M. le président Gustave Bazille lit ensuite une fort instructive statistique

sur la culture de la vigne et la production moyenne du vin, en France, par
année, depuis dix ans. Les chiffres qu'il relève permettent de se faire une
idée exacte de l'importance d'une culture qui constitue Tune des principales

sources de revenus de la France.
Cette communication est accueillie avec un très grand intérêt.
Enfin M. Sawicki a la parole pour lire deux compte-rendus.

Dans le premier, il fait le résumé des divers travaux auxquels se sont
livrés les délégués des Sociétés savantes à la Sorbonne, et auxquels il a pris

part en qualité de délégué de la Section de Figeac. A cette occasion, M.

Sawicki a exposé sa Théorie des Marées; il a parlé de l'influence de la
Lune sur les marées et il s'est efforcé de démontrer que, si la terre était
immobile, fluide, liquide ou entourée d'une couche d'eau, et si la lune ne se
déplaçait pas, notre globe aurait une forme ovoïde. Il a ajouté que la lune,
qui était autrefois fluide, a pris une forme ovoïde qu'elle a conservéedepuis,

et que ce corps étant refroidi, doit posséder une densité plus grande que
celle de la terre.

Dans le second compte-rendu, M. Sawicki relate, dans un style très imagé,

un voyage par lui entrepris de Marseille à Ajaccio, et l'incursion qu'il fait,
à ce propos, dans le domaine de la mythologie, ne contribuepas peu à donner

un piquant attrait à son récit.
L'auteur de ces deux travaux reçoit les plus chaleureuses félicitations de

tous les membres présents.



PROJET DE SONDAGE

PRÈS DU VILLAGE DE CEINT-D'EAU, A L'OUEST DE FIGEAC

PAR M. PAUL VAÏSSE,

Ingénieur civil.

Première partie.

De la Houille et du Terrain houiller.

A. — Dans un temps plus ou moins éloigné, la houille nous fera certaine-
ment défaut, la consommation excessive qui en est faite, et qui augmente
chaqueannée, nous rapproche d'autant du moment où ce combustible, dispa-

ru de la surface du globe, devra être remplacé par quelque autre producteur
de calorique, qui sera probablement l'électricité.

Cette époque fatale de la disparition du combustible est certes fort loin
de nous ; cependant la valeur de la houille est intimement liée à la recher-
che de cette date, et tout ce qui peut être fait dans ce but aura une influence

sur les prix de vente de ce que l'on a appelé fort justement, le pain de
l'industrie.

B. — La fixation de cette date résulte de l'examen comparatif de deux
chiffres : 1° Consommation annuelle; 2° Quantité totale de houille à exploi-
ter.

Il est assez facile d'arriver à la première détermination, en adoptant,
pour chaque année, une angmentation telle que l'expérience l'a révélée,
mais l'appréciation de la quantité totale qui se trouve sur le globe, et même
dans un bassin particulier, est un problème presque insoluble, à cause,
d'abord de la connaissance imparfaite que l'on a du sous-sol, et ensuite de
l'intérêt évidentd'un trop grand nombre de personnes à exagérer, et l'épais-
seur et la quantité des couches.

Les nuages qui entourent la solution de ce problème ne sont donc pas prêts
à être dissipés, et en dépit des assurances qui ont pu être données, le cri
d'alarme s'est fait entendre en Angleterre ; l'opinion publique d'au delà du
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détroit, commence à être préoccupée et n'a guère ajouté foi au raisonnement

suivant, qui cependant est bien fait pour rassurer.
L'Angleterre extrait et produit environ 120 millions de tonnes, selon la

statistique, soit au moins 200 millions de mètres cubes de vide dans les

couches. La superficie des bassins houillers est de seize mille kilomètres, ou
seize milliards de mètres carrés, le tiers de la superficie totale de la grande

Bretagne; il suffirait donc que la production fut de une tonne pour 130 mètres

carrés ou septkilos par mètre carré.

Cependanton n'a été rien moins que persuadé en Angleterre, et cette nation

dont la richesse principale est les Indes noires, a cru devoir penser à l'hy-
pothèse possible d'un appauvrissement des gîtes houillers, exploités chez

elle avec tant de négligence, et si peu de considération pour l'avenir. Les

motifs de cette juste appréhension, qui détruisent tout l'effet de l'argument

précédent sont, la rapidité effrayante avec laquelle s'approfondissent les

travaux, la disparition de mines autrefois puissantes et riches, le change-

ment de nature des couches dans certaines directions, les déceptions surve-

nues dans les tentatives faites pour retrouver leprolongement des couches,

déceptions qui seront expliquées au paragraphe P.
C. — En France, le public s'est montré fort indifférent ; il ne sait pas

assez que nous sommes les tributaires de l'Angleterre dans une énorme pro-
portion, et que, cependant, la prospéritématérielle d'une nation est en raison

directe de la production de la houille. Pour devenir une nation maritime il

ne suffit pas d'avoir une grande étendue de côtes, il faut encore produire la

houille nécessaire, et si, pour une raison ou pour une autre, la houille an-
glaise cessait d'approvisionner nos ports, ce serait un coup mortel porté à un
grand nombre d'industries comme à notre marine.

D. — Nous pouvons donc conclure de tout ce qui précède que le prix de

vente de la houille est destiné à s'élever progressivement, et plus rapide-

mont que le prix de revient, que par conséquent l'extraction de la houille

sera toujours une opération des plus lucratives et des plus sûres. Exempte

des oscillations que causent ou le caprice de la mode ou la transformationde

l'industrie, elle peut être aussi certaine que l'agriculture.

E. — En France, tous les bassins houillers apparents sont concédés et
leur production est bien près d'avoir atteint le maximum ; ce n'est donc pas

de ce côté que nous devons chercher une augmentation dans la production,

mais bien en exploitant les bassins houillers recouverts par des formations

plus récentes. Il est probable qu'à l'époque de sa formation, le terrain houil-

ler a récouvert une immense étendue et qu'une partie considérable se trouve
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sous les terrains les plus récents; aussi doit-on raisonnablement espérer

qu'en perçant cette couche en certains points bien choisis, on puisse retrouver

les bassins houillers.

F. —
Ici nous devons dire quelques mots sur deux questions importantes

savoir : l'étendue des bassins houillers et la quantité de houille qu'ils ren-
ferment.

La grande différence de gisement que l'on a observé entre le bassin du

nord de la France et ceux du centre, a conduit quelques géologues à admet-

tre ce que l'on a appelé la théorie des bassins lacustres ; mais cette expli-

cation n'a jamais bien satisfait mon esprit, car j'ai peine à concevoir com-

ment de simples lacs, dont l'eau ne pourrait être que modérément agitée et

ne pouvaient être les récepteurs que de ruisseaux insignifiants, aient pu
produire des amas si considérables de grès, de houille, et donner naissance à

ces masses de poudingues dont les éléments sont quelquefois si arrondiset si

volumineux.

Il me semble difficile de ne pas reconnaître dans ces effets ai puissants

unie cause plus efficace, c'est-à-dire la mer avec le mouvement continuel

des flots, produit par les tempêtes ou par l'attraction luni-solaire; et la

dispersion de ces bassins houillers peut parfaitement trouver son explica-

tion dans ce fait ; que les rivages étaient très inégaux, dentelés, et même que
le plateau central était alors un archipel comme le sont aujourd'hui un
grand nombre de parties du globe, la Grèce par exemple.

Les cataclysmes postérieurs, les érosions successives ont pu créer des solu-

tions de continuité et produire ainsi de nombreux petits bassins houillers,

témoins irrécusables de l'ancienne mer houillère.

Dans cette mer archipélique, le fond devait être très-inégal et les dépres-

sions ont dû être remplies par les débris causés par l'incessante agitation

des flots. La houille, dont l'origine est encore douteuse, suivait cette même

loi de dépôt, et au lieu de se disposer en strates uniformes comme dans le

Nord, où la mer éiait peut-être une mer méditerranée, dont les côtes étaient
rectilignes, elle se déposait suivant le caprice des tourbillons des flots. Par
là se trouveraitexpliquée la forme lenticulaire des couches de houille, leur
puissance quelque fois extraordinaire et leur intercalation entre des poudin-

gues. Si au contraire la mer était spacieuse, assez tranquille, il pouvait se
déposer des couches régulières, de houille et de grès comme par exemple le
bassin de Carmaux ou celui de Rodez dans lesquels il n'y a qu'à constater
les perturbations produites par les soulèvements postérieurs, dont l'intensité,

presque nulle dans le nord, a été extrême dans le centre de la France.
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G. —
Une autre chose ajoute encore à l'obscurité qui recouvre la recons-

titution du sol houiller primitif; non-seulement la mer qui a produit ces
dépôts était en quelques points archipélique, mais encore, pendant et après

ces mêmes dépôts, il y eût de violents mouvements du sol ; de nombreuses

failles se formèrent, les couches se plissèrent, s'ondulèrent, se façonnèrent

en selles et fonds de bateaux ; il se produisit de larges ouvertures béantes à

travers lesquelles arrivèrent au jour les masses porphyriques dans un état
pâteux, qui se consolidèrent immédiatement, sans former des nappes comme
les trachytes ou les laves.

H. — Dans un moment nous appliquerons ces principes, mais nous devons

dire quelques mots de la formation de la houille, au sujet de laquelle il a
été émis tant d'hypothèses, amoncellement de débris végétaux, végétations

sous-marines analogues à celles que l'on observe dans les mers de Sargasses

dans l'Océan.

Tout dernièrement, une hypothèse due à M. Boutigny, d'Evreux, a eu
beaucoup de succès malgré sa singularité. Ce savant, dont les découvertes

sont si nombreuses dans le domaine de la physique, a cru pouvoir induire de

certaines observations qu'à cette époque l'atmosphère avait une constitu-

tion telle, qu'il devait, très-fréquemmentse produire des pluies d'hydrogène

carboné.

Certainement cette idée peut suffire à expliquer ces masses considérables

de houille, soit dans une seule couche, comme dans certains bassins du Cen-

tre, soit en plusieurs couches comme dans le Nord, où on en compte jusqu'à
cinquante, chacune étant à la vérité peu épaisse. On a beau en effet suppu-
ter par la pensée des millions d'années, supposer des forêts, des algues, etc.,

il est impossible de concevoir la formation d'une couche de houille de trente
mètres d'épaisseur ne renfermant que quelques lits de schiste.

Au contraire, l'absence de tout vestige de corps organisé dans les lits de

houille proprement dite, sa nature compacte, son éclat brillant, sa pureté
quelquefois complète, trouvent une explication toute simple dans l'hypo-

thèse de M, Boutigny. Ici se place naturellement une observation que j'ai
faite et qui servira de base pour asseoir les raisonnements ultérieurs. Cette

observation fort importante, et sur laquelle il importe de n'avoir aucun
doute peut se formuler ainsi :

Pour fous les bassins houillers proprement dits, considérés dans toute

leur étendue, la quantité totale de houille est la même. Evidemment il ne
faut pas englober dans les terrains houillers les amas de grès qui, en Russie
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par exemple, ont reçu cette dénomination' sur des observations paléontolo-

giques qui ne sont rien moins que certaines.

Si la quantité de houille est la même il n'en est pas de même de sa distri-

bution. En certains points la houille pourra être accumulée et en d'autres
ies couches seront ou nulles ou réduites à l'état de simples filets, et c'est en
effet ce que l'on observe dans les bassins houillers qui sont tout entiers à

découvert; ainsi la partie Est du bassin houiller de St-Etienne présente

des couches bien peu épaisses et à peu près inexploitables.

L'hypothèse des pluies d'hydrogène carboné explique parfaitement ce
fait ; car, de même que de nos jours la quantité annuelle de pluie aqueuse
est sensiblement la même, de même aussi les pluies carbonées devraient être
les mêmeset les produits de ces pluies, rassemblés fort inégalement, suivant

la nature du sol qui les recevait.

Ce principe que je viens d'établir, de l'équivalence de la quantité de

houille, peut conduire à la connaissance entière d'un bassin qui ne serait

accessible que d'un certain côté et dont une partie plus ou moins grande

serait cachée sous les dépôts postérieurs. Si la partie connue renferme une
grande quantité de houille, la partie cachée sera à peu près stérile et réci-

proquement, si la partie visible n'offre que des couches à peu près nulles, la

partie cachée devra être très riche.

A la vérité il pourra se présenter quelques exceptions, mais ces excep-
tions, si tant est qu'elles existent, peuvent trouver une explication

dans l'enlèvement par érosion d'une grande quantité de terrain
houiller.

Deuxième Partie.

I. — Tout autour du plateau central et même dans l'intérieur de cette

circonscriptiongéologique, se trouvent groupésde nombreuxbassinshouillers

dont quelques-uns, quoique en petit nombre, sont d'une importance exces-
sive. Généralement les terrains secondaires arrivent jusqu'au pied du massif

central, et alors, ou le terrain houiller n'existe pas, ou il affleure sur une
si petite surface qu'il a échappé aux géologues.

Il est donc fort naturel de penser que, sous ces terrains postérieurs, se

trouve le terrain houiller, non certes indistinctement sous tous les points,
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mais en certains lieux, que l'on peut déterminer en se basant sur les obser-

vations relatées dans la première partie de cette note.

Ayant eu occasion de faire quelques études dans ce sens, je dois signaler

comme devant recouvrir un bassin houiller important, le calcaire jurassique,

qui de Figeac s'étend vers St-Céré et Brives. Dans ce calcaire, le point le

plus convenable sous tous les rapports, pour faire un sondage serait placé à

l'ouest de Figeac, près du village de Ceint-d'Eau, entre la route nationale

de Cahors et le chemin de fer d'Orléans. Ce sondage, d'un coût maximum

de cent mille francs, n'aurait qu'une profondeur de deux cent cinquante

mètres environ.

K. — Dans l'un des dessins joints à la présente notice, j'ai représenté les

bassins houillers du centre de la France et la ligne, sur laquelle il faut

porter toute l'attention, est celle qui, depuis Ahun dans la Creuse jusqu'à
Decazeville dans l'Aveyron, sépare le massif granitique et schisteux

du Plateau central, des terrains de sédiment qui s'étendent jusqu'à

la mer.
En suivant cette ligne sur le terrain lui-même, on remarque presque

toujours une bande de terrain houiller très étroite qui dans sa plus grande
largeur n'a pas un kilomètre. Les auteurs de la carte géologique de France

ne l'ont pas signalée dans leur beau travail et ils l'auront confondue avec le

grès bigarré ou avec les arkoses infra liasiques qui lui sont superposés. Du

reste le terrain houiller se trouve précisémeut dans des lieux presque
incultes, sans voies de communication, ou certainement ces messieurs ne
pouvaient se rendre pour constater souvent à peine quelques mètres de

largeur.

L. — La difficulté de retrouver cette bande de terrain houiller, par suite

de sa largeur extraordinairementréduite par rapport à sa longueur qui est

de plus de 100 kilomètres, tient à deux causes dsstinctes qu'il importe

d'examiner.

Dans la première partie de cette note nous avons établi l'intensité des

cataclymes qui ont bouleversé la constitution géologique du terrain houiller

et mentionné les éruptions porphyriques qui sont encore venues augmenter

le désordre de toutes ces couches, désordre du reste plus apparent que réel

qui provenaitde l'irrégularité du dépôt.

Ces éruptions et les fractures par lesquelles elles ont eu lieu, ne sont pas

sans une certaine règle et la ligne indiquéesur la carte indique l'axe autour

duquel se sont groupées les éruptions de porphyre.

L'effet de cette grande déchirure a été non seulement de briser les strates
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houillères, ainsi que le démontre la coupe géologique placée à la fin de cette

note, mais encore d'opérer une sorte de dénivellation en abaissant le côté

Ouest et soulevant le côté Est. Il se produisit ainsi une falaise coïnci-

dant è peu près avec le bord du terrain houiller qui venait d'être

déposé.

Cette falaise devint donc naturellement la côte des mers postérieures, soit

à l'époque des grès bigarrés, soit à celle du terrain jurassique.

De telle sorte que trois directions, fort distinctes quant à l'époque,

se sont trouvées à peu prè3 confondues sur le terrain; ces trois lignes

sont :

Limites du terrain houiller; — Axe du soulèvement des porphyres ; —
Limites des terrainspostérieurs.

Il est donc assez difficile de retrouver le terrain houiller, qui, d'une part, a
été brisé par les porphyres, et de l'autre a été presque totalementrecouvert

par les dépôts postérieurs.

M. — Quoiqu'il en soit, l'existence de cette bande houillère, parfaitement

discernable sur près de cent kilomètres, est tout à fait hors de doute, et je

crois que sa présence est l'indication évidente, d'un immense bassin

houiller sous les calcaires jurassiques du département du Lot et de la

Corrèze.

Ce bassin devait être indépendant de celui d'Aubin dans. l'Aveyron, et

l'un et l'autre pouvaient être séparés, ou par une presqu'île, ou par un
promontoire.

Si l'existence d'un terrain houiller au-dessous des calcaires est un fait

certain, toutes les fois que, par l'effet d'une faille puissante, les roches sur
lesquelles reposent les assises jurassiques seront amenées au jour, il devra

être facile de reconnaître la présence des couches qui constituent les assises

du terrain houiller. C'est précisément ce que l'on peut constater à

Fons, petit village près de Figeac, qui est tout entouré par les cal-

caires jurassiques. Par suite du double effet d'une faille et de la dénudation

produite par les eaux d'un ruisseau parallèle à cette faille, la rive droite

est toute entière composée des roches sur lesquelles se sont déposées les

assises jurassiques.

En général, ces roches sont des porphyres plus ou moins décomposés, de

toute couleur, mais comme le pays est bien cultivé, il est fort difficile

d'apprécier la nature de toutes ces roches, car ces grès par leur nature sont
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très accessibles à la décomposition produite par les agents atmosphériques.

Cependant dans un champ de blé j'ai pu sans peine ramasser non-seule-

ment des fragments de grès ayant parfaitement l'aspect de grès houiller,

mais encore des fragments charbonneux assez abondants. Il est donc pour
moi absolument hors de doute que le terrain houiller, en ce point, est à la
surface du sol et que par conséquent le terrain houiller se trouve sous les

calcaires jurassiques.

N. — Aucune objection ne peut donc être faite pour causer la moindre

hésitation au sujet de mon affirmation précédente, mais de plus je crois que

ce terrain houiller renfermera des couches puissantes, parfaitement

exploitables, et voici les deux raisons qui doivent justifier mon assertion.

Cette bande de terrain houiller n'est pas absolument stérile, mais elle est

bien pauvre ; dans l'une de ses parties, le bassin de St-Perdoux que
j'ai examiné à loisir pendant quatre ans, on distingue parfaitement cinq

étages, composés de grès, de schistes et de houille.

Sur les cinq couches de houille, trois sont à l'état rudimentaire, et deux

seulement se sont trouvées assez épaisses en certains points, pour être
exploitées, sinon avec profit, du moins sans trop de pertes, malgré les acci-

dents de toute nature qui ont dérangé le terrain houiller. Quant aux autres
parties de cette bande vers Lacapelle et St-Céré, on peuty constater, quel-

ques schistes carbures, quelques lits de houille, mais sans aucune importance.

Si donc la partie visible de ce bassin houiller est à peu près stérile, en vertu
du paragraphe H, on doit en conclure que la partie cachée sera suffisamment

riche et exploitable.

O. — Ainsi donclescinq rudiments de couchesdoivent être en quelquespoints

des couches puissantes, et spécialement au point fixé par moi pour l'établisse-
ment du sondage projeté, et voici la seconde raison qui m'a déterminé à cette

croyance. J'ai établi dans la première partie la forme archipelique de la

mer houillère, à l'époque de sa formation, et, sur la carte géologique jointe

à cette note, on voit une série de bassins houillers dirigés suivant une ligne

du N. E. au S. O. Ce devait être probablement un bras de mer, aux extré-
mités duquel, et des deux côtés, devaient se trouver deux grands

amas de houille: en effet, à l'extrémité N. E. sont d'immenses dépôts

houillers connus et exploités depuis longtemps, et en vertu de cette loi de

symétrie, qui est plus fréquente qu'on ne le croit généralement, il doit en
être de même à l'extrémité S. O., avec cette différence, que ce bassin est

sous les assises jurassiques, et n'est connu que par des affleurements peu
importants ou stériles.
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P. — En venant proposer une nouvelle tentative de sondage, il faut bien

que j'explique l'insuccès d'un grand nombre de tentatives du même genre et,

pour y arriver, je n'ai qu'à suivre les principes et les règles de la première

partie.

En effet, un grand nombre de sondages ont été entrepris non loin de

couches puissantes et exploitées avec un grand profit, et, par conséquent, en
vertu du principe de l'équivalence de la quantité de houille, ces sondages

ne pouvaient rencontrer le terrain houiller, qu'en des points où il ne pou-
vait être que stérile et ne devaient donner par conséquent- que des résultats

complètementnégatifs.

Une seconde cause d'insuccès est l'extrême irrégularité des limites du

terrain houiller, irrégularité qui provient de la forme archipélique des mers
qui ont formé ces dépôts. La nature des sédiments doit être une indication

de ce que Ton appelle les dépôts côtiers. Ainsi, des poudingues, des grès à
fragments anguleux, une stratification peu distincte, des schistes très
micacés, pourraient être un indice de la proximité des limites, tandis que
des grès fins, des schistes argileux, une stratification bien apparente, ne
paraissent n'avoir été formés que loin des côtes. Ainsi donc, si au point de

contact des bassins houillers et des dépôts postérieurs,les roches constitutives

des premiers avaient une structure qui indiquât la proximité des anciennes

côtes, on ne pourrait raisonnablement espérer une réussite en cas de sondage,

car très probablement on ne rencontrerait que les terrains antérieurs au
terrain houiller.

Voici encore une troisième cause d'insuccès, les bouleversements qui ont

pu affecter le terrain houiller, et il n'est pas impossible qu'un coup
de sonde n'aille précisément rencontrer des parties qui seraient ou une
faille, ou un dyke, ou toute autre cause qui constituerait une lacune dans

le terrain houiller.
Q. — Dans le cas spécial qui fait l'objet de la présente note je crois que

ces trois causes d'insuccès sont évitées, et spécialement en ce qui concerne
la seconde, j'ai pu moi-même vérifier que, partout, au point ou le terrain
houiller plonge sous les dépôts postérieurs, les grès sont fins, les poudingues

ont disparu, les schistes sont abondants et assurément les limites vers l'ouest

sont fort éloignées.

Il est moins facile de se mettre à l'abri de la troisième cause d'insuccès ;
cependant, la distance qui sépare le point proposé de l'axe d'éruption des

porphyres est si grande, que très probablement le terrain houiller y aura
une allure tranquille et régulière. Je crois donc pouvoir assurer que la

17
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certitude de rencontrer le terrain houiller est à peu près complète ; mais on

ne saurait en dire autant de l'exploitabilité des couches qui seront rencon-
trées, car les conditions de bonne exploitabilité,tout autres qu'on ne pourrait

le supposer, d'un système de couches,demandent à être développées en quel-

ques lignes.

R. — Pour les personnes qui ne sont pas complètement familières avec
l'art de l'exploitation des mines, lecteurs de cette notice, ce seraitpeut-être

un sujet d'effroi que la nécessité de creuser un puits qui pourra atteindre 000

mètres, pour aller exploiter des couches de houille ; mais que ces persennes

se rassurent complètement, le progrès de l'industrie des mines sont tels

qu'une pareille profondeur, qui n'est encore qu'un maximum, ne présentera

rien d'extraordinaire, ni comme difficulté, ni comme dépenses, surtout en
l'absence de nappes aquifères. Ce serait peut-être le lieu d'appliquer le

procédé Kind-Chaudron, qui n'est à proprement parler qu'un sondage fait

sur de grandes dimensions, et en creusantdeux puits à certaine distance l'un

de l'autre on aurait toute l'installation nécessaire pour les besoins de l'ex-
ploitation

.
Peu de personnes se rendent bien compte de ce qu'est une mine de houille,

et pour beaucoup l'épaisseur des couches est le seul élément à prendre en
considération, ce qui est une grande erreur. Etant donné une quantité totale

de houille, sa meilleure distribution sera celle en couches peu épaisses,

régulières, compactes, avec un toit uni et consistant ; dans ces conditions

les bénéfices peuvent être immenses. Si, au contraire, le toit est meublé,

ôbouleux, si les couches sont brisées par une série de failles, un pareilsys-
tème est tout simplement inexploitable, à moins d'une épaisseur qui serait
de plus 10 mètres et encore les bénéfices seraient minimes.

Ainsi dans le cas, où, sous ce point.désigné par moi, on ne trouverait que
deux couches de 1 mètre 50 à 2 mètres, ayant un toit très consistant et une
allure très régulière, les bénéfices pourraient être de 5 à 6 fr. par tonne, le

gain annuel serait donc de de 500,000 par an, pour une extraction de 100,000

tonnes par an. Quant au capital de premier établissement, il ne dépasserait

pas deux à trois millions. Les couches du nord de la France sont extraordi-

nairement minces, et cependant les actionnairesréalisent de beaux bénéfices,

par la seule raison que ces couches, qui souvent ont à peine 0,50 centimètres,

sont réguliéres et avec un toit consistant.

Tout bien considéré, l'exploitation intérieure à une certaine profondeur,

avec des installations bien entendues, est la plus économique de toutes. On

est à l'abri des intempéries de l'atmosphère, on n'a pas à payer d'indemnités
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de terrain, et l'eau même, ce fléau des mines peu profondes, n'existe presque

pas à eette profondeur.

S. — Cette localité que j'ai choisie pour l'emplacement de ce sondage

offre tous les avantages possibles : c'est le point où l'épaisseur du lias est la
plus petite, le pays y est très fertile, le climat est excessivemeut sain, et les

puits d'extraction seront à quelques mètres du chemin de fer d'Orléans et à
quelques kilomètresde Capdenac, qui est un point d'où rayonnentcinq lignes

de chemin de fer.

1° Aurillac, Arvant, Lyon.

2° Toulouse, et chemin de fer du Midi.

3° Brive, Périgueux, Bordeaux et Périgueux.

4° Rodez et Montpellier.

5° Cahors, Agen, Bordeaux.

Sans aucun doute, à cause des tarifs spéciaux et du faible prix par tonne

et par kilomètre, cet avantage n'est pas d'une grande importance, mais enfin

il existe et on peut en tenir compte.

T. — Cependant il est possible que l'exploitation des couches ainsi décou-

vertes, puisse ne pas être suffisamment rémunératrice et que le moment

de tirer parti de ces richesses ne soit pas encore venu ; mais même dans
cette hypothèse il en résulterait pour la France un tel accroissement de
richesses, il se ferait un tel retentissement à la suite d'une semblable

découverte, que tout disparaîtra devant un si grand événement et que
rien ne sera plus facile que de rentrer et au-delà dans les premiers dé-
boursés.

Cependant cette improductivité possible ne serait pas de longue durée et
deux causes puissantes nous rapprochent rapidement de l'instant où les

gisements qui auraient été autrefois dédaignés, seront exploités avec
succès.

Les richesses houillères ont été bien souvent dilapidées, les travaux ont
été conduits dans le but de satisfaire des désirs de spéculation, et le feu, les

éboulements, l'eau, ont compromis gravement l'avenir des mines autrefois
puissantes, parmi lesquelles le bassin d'Aubin occupe certainement le premier

rang. Au lieu de penser à un avenir qui pouvait être très prochain, on n'a
voulu que rechercher un présent de très courte durée. Malheureusement

l'expérience a prouvé que ces points noirs à l'horizon, que l'on croyait très
éloignés, s'étaient rapprochés à grands pas, et les difficultés de l'exploitation,
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en s'accroissant dans une grande proportion, ont augmenté le prix de revient
beaucoup plus rapidement que le prix de vente, et diminué le bénéfice par
tonne qui, pour ces centres miniers, ne sont plus ce qu'ils étaient

autrefois.

En second lieu, la consommation de houille est bien loin d'avoir atteint

son maximum, le temps marche et le progrès continue toujours sa marche

ascendante.

Comme production de force motrice, la houille est loin d'avoir dit son der-
nier mot ; il y a encore beaucoup trop de forces animales ou humaines em-
ployéesdans l'industrie,et leur remplacementparcelles plus économiques,plus

dociles, qui sont données par la combustion de la houille, est un de ces faits
qui s'imposent nécessairement et que réclame même la morale universelle.

P. S. —
Les personnes qui désireraient de plus amples renseignements,

ou qui voudraient concourir à l'exécution de ce sondage, sont priées de

vouloir bien adresser leur correspondance à l'auteur de cette notice, à

l'adresse suivante :

M. Paul Vaïsse, ingénieur civil, élève breveté de l'école des mines de

Saint-Etienne, à Salles-la-Source. (Aveyron).



COLLECTION DE VIEILLES CHANSONS

RECUEILLIES PAR

M. DAYMARD, Ingénieur civil à Sérignac.

(Suite et fin.)

3e Série.

LE SIEGE DE FONTARABIE.

Chanson se rapportant à un fait historique. Il s'agit
d'un épisode de cette belle campagne faite par la pe-
tite armée, qu'on appela la colonne infernale, com-
posée seulement de 8,000 grenadiers, mais com-
mandée par Latour d'Auvergne.

Dedan l'armée des Pyrénées

On dit qu'il y a de bons guerriers.

Mais s'il y a de jolies filles,

Nous ne les connaissons pas.
Et dans le temps que nous y sommes,

Les maîtresses manquent pas.

Cher ami, faut donc nous quitter,

Nous faut aller ralier, camper.
Parlons de Latour d'Auvergne,

Commandant des grenadiers ;

C'est un chasseur de montagnes,

C'est un brave canonier.

Les Espagnols sont sur l'hauteur,

En croyant de nous faire peur.
Nous marchons sur trois colonnes.

Voici les républicains!

Je vois Fontarabie brûler,

Et jusques au lendemain.

Les Espagnols fort étonnés

De voir Fontarabie brûlée.

Ça n'est pas pour le village,

Mais c'était pour un couvent,

Qu'il est tout rempli de prêtres

Et même des émigrants.
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Tout passant sur le pont d'Irun
Apercevons une maison ;
Une maison toute pleine
De poudre et de munition,
Était faite par l'Espagne,
Servira pour la Nation.

LES DEUX MULETIERS.

Ancienne chanson qui rappelle bien le temps où l'on ne
voyageait qu'à pied et à cheval faute de bons che-
mins.

En revenant — lan la li roun daino
De Montcabrier — lan la li roun dai
En revenant de Montcabrier.

J'ai rencontré — lan la li roun daino
Deux muletiers — lan la li roun dai
J'ai rencontré deux muletiers.

L'un à cheval — lan...
Et l'autre à pied — lan...
L'un à cheval et l'autre à pied.

Celui d'à pied — lan...
M'a demandé — lan...
Celui d'à pied m'a demandé :

Je suis bien las — lan...
De march'à pied — lan...
Je suis bien las de march'à pied.

Et moi aussi — lan...
De me porter — lan...
Et moi aussi de me porter.

O descends toi — lan...
Je monterai

—
lan...

O descends toi, je monterai.
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J'ai mon cheval

—
lan...

Tout déferré — lan...
J'ai mon cheval tout déferré.

A Montcabrier— lan...
Y a'n ferratier — lan...
A Montcabriery a'n ferratier,

Qui ferre bien — lan...

Des quatre pieds — lan...
Qui ferre bien des quatre pieds,

Les fers qu'il met — lan...

Sont argentés — lan...

Les fers qu'il met sont argentés.

Les clous qu'il met — lan
..

Sont tout dorés — lan...
Les clous qu'il met sont tout dorés.

LE MOULIN DU VILLAGE.

Chanson de meunier. On la chante à table en accom-
pagnant le refrain par le bruit des verres qu'on frap-

pe sur la table. Ceci est pour imiter le tic tac des

meules. II s'agit d'un meunier plus empressé auprès

des jeunes clientes qu'auprès des vieilles. Chanson

très connue.

Dedan notre village

Il y a un beau moulin.

Le meunier qui le mène

Il connaît bien son train.

Don daine.

Réf. Donc, venez-y donc,

La belle jeune fille moudre,

Dedan notre moulin,

Car il est en train de moudre.
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S'il en vient une vieille,
Pour l'y moudre son grain :

Partez, partez la vieille
Le moulin ne va point
Don daine.

Réf. Donc, etc.

S'il en vient une jeune
Pour l'y moudre son grain :

Entrez, entrez, la belle
Mon moulin est en train
Don daine.

Réf. Donc; etc.

Au son del trique traque
La belle s'est endormie,
Embeillez-vous, la belle,
Car votre sac est plein
Don daine.

Réf. Donc, etc.

MON PERE A FAIT VATIR CHATEAU.

Le sujet en est peu clair et très fantaisiste. Il y est de
nouveau question du fils du roi. L'air n'est pas tout
à fait le même que celui qui a été publiédans le Bul-
letin de la Société des Études par M. Lauglane. Cette
chanson est aussi très répandue. Elle est surtout
chantée par les femmes.

Mon père a fait vâtir château,
L'a fait vàtir sur trois carreaux.

Réf. Si nous y allons yé yé yé,
Si nous y allons, yé yé man.

Il y a'ne fontaine au mitan,
S'y sont posés trois canards blancs.

Réf. Si nous y allons, etc.
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Le fils du roi y va cherchant

N'a tué le gris, blessé le blanc.

Réf. Si nous y allons, etc.

Les plume's'en ont volé au vent,

Les dames vont les ramassant.

Réf. Si nous y allons, etc.

C'est pour en faire un lit de camp
Pour faire coucher le roi dedan.

Réf. Si nous y allons, etc.

Le roi, la reine et ses enfants

Et sa femme premièrement.

Réf. Si nous y allons, etc.

DANS LA TOUR DU PALAIS.

C'est une jeune flamande qui consulte un rossignol pour
savoir lequel elle doit prendre des trois amoureux
qu'elle a.

Dans la tour du palais,

Lan la dri dète la,

Y avait une Flémande, lan la,
Y avait une Flémande.

De trois amants qu'elle a,
Lan la dri dète la,
Elle ne sait quel prendre, lan la,

Elle ne sait quel prendre.

L'un est un cordonnier,

Lan la dri dète la,

L'autre valet de chambre, lan la,

L'autre valet de chambre.
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Il y a fait des souliers,

Lan la dri dète la,

De maroquin de Flandre, lan la,
De maroquin de Flandre.

Il les lui a porté,
Lan la dri dète la,

Dans la plus haute chambre, lan la,
Dans la plus haute chambre.

Aux quatre coins du lit,
Lan la dri dète la,
Il y a des roses blanches, lan la
Il y des roses blanches.

Sur celui du milieu,

Lan la dri dète la,

Le rossignol y chante, lan la,

Le rossignol y chante.

Chante rossignolet,

Lan la dri dète la,
Dis-moi quel il faut prendre, lan la,
Dis-moi quel il faut prendre.

QUAND ERI FILL'A MARIER.

Sujet encore très fantaisiste. Cette Chanson est pleine
d'entrain, c'est du reste une qualité commune à

presque toutes les chansons de cette série, tandis

que les chansons en patois sont traînantes.

I. Quand éri fill'à marier

Lan la li déri, lan la li déréto.

Lan la li déri.

Vrai dieu ! qu'éri galante, b'là !

Lan la li déri,

Vrai dieu qu'éri galante !
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II. Les amoureux me venion voir,

Lan la li déri, lan la li déréto,

Lan la li déri

De deux ou trois ensemble, b'là !

Lan la li déri

De deux et trois ensemble.

III. Le plus jeune s'il me portait

Un bel bouquet d'oranges.

IV. L'orange tombe sur mes pieds,

Il m'a cassé la jambe.

V. Faut aller chercher'n médecin,

Un médecin de Nantes. u

VI. O médecin, vrai médecin,

Boudrioï guèrir ma jambe.

VII. Je lui ferai tout mon pouvoir

Mon pouvoir, ma puissance.

VIII. Tout médecin qui fait son pouvoir

Mérite récompense.
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LA MERLURON

Chanson très connue ; dans lé genre de la précéden-
te. Le refrain s'applique aussi à quelques autres
chansons, dont l'une entr'autres commence par :

Dedan Bardeau sont arrivé, trois navires chargés
de blé.

Mon père veut me marier ;

La merluron la merluré,

And un vieillard il m'a donné,

La merluron lurette

La merluron luré
bis.

Qui n'a ni pain, ni vin, ni blé;
La merluron la merluré,

N'a que trois grains dans son grenier,

La merluron lurette, etc.

L'un est pourri, l'autre est gâté,

La merluron la merluré,

L'autre, la poule l'a mangé.

La merluron lurette, etc.

Poule, poule je te battrai.
La merluron, la merluré.
Si tu me bats je m'en irai.
La merluron lurette, etc.

De là la mer je passerai.

La merluron la merluré.

Je trouverai un cordonnier.

La merluron lurette, etc.

Qui me fera de fins souliers,

La merluron la merluré,

Et ce sera pour mieux danser.

La merluron lurette, etc.
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TOUT EN REVENANT, DIRIDI

Même genre que la précédente. En la transcrivant

nous avonspar mégarde coupé les vers en deux.
Les quatre premiers se terminent en elle et les
huit derniers en ère; bonère y rime avec père.

Tout en revenant, diridi,

De Paris Larochelle,

Moi j'ai rencontré, diridi,

Trois jeunes demoiselles.

Bonjour, me dit-elle, bon

Et bonjour, me dit-elle.
bis.

Moi je suis hardi, diridi,

Je choisis la plus belle,

Et je l'ai monté, diridi,

Sur ma selle derrière.

Boujour, me etc.

Quand elle fut là, diridi,
Elle demandé à bouère,

Et je l'ai menée, diridi,

A la fontaine claire.

Bonjour, me etc.

Quand elle fut là, diridi,

EU' ne voulut point bouère,

Et je l'ai menée, diridi,

Au château de son père.

Bonjour, me etc.

Quand elle fut là, diridi,

Elle but à plein verre,
A l' santé de mon père, diridi,
A celle de ma mère.

Bonjour, me etc.

Mêm'sans oublier, diridi,

Celui que mon coeur aime.
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4e Série.

LE PAUVR' AMAN S'EN VA.

Complainte pleine de tristesse et de vraie poésie.

C'est la plus belle que nous ayons entendu. La

répétition du même ver au commencement de

chaque strophe, comme dans les ballades, est
bien faite pour accentuer les malheureuses étapes

qui conduisirent à la mort ce pauvre soldat

amoureux. La musique est en parfaite harmo-

nie avec le sujet.

Un pauvr' aman s'en va,
Pour aller à la guerre ;

Regrette tant sa mie,

Ce n'est pas sans raison ;

C'est la plus belle fille

Qu'il y a dedan Toulon.

Le pauvr' aman s'en va
Joindre son capitaine :

« Bonjour mon capitaine,

» Donnez-moi mon congé

» Pour aller voir Prospère

» Mon coeur meurt de regret. »

Son capitaine lui dit :

" Va-t-en au corps de garde,

» Va-t-en au corps de garde,

» Quitte le régiment.

» Va-t-en voir ta maîtresse

» Et reviens promptement. "

Le pauvr' aman s'en va
Au château de son père.

« Bonjour pères et mères,
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» Frères, soeurs et parents,

» Sans oublier Prospère,

» Que mon coeur aime tant. »

Son père lui répond :

" Prospère elle est morte,

» Prospère elle est morte,

» Morte et ensevelie ;

» Son corps est dans la terre,

» Son âme en paradis. »

Lé pauvr' aman s'en va
Au tombeau de Prospère.

« Relève-toi, Prospère,

» Pour la dernière fois !

» Mon coeur se désespère,

» Et veut n'aimer que toi ! »

Le pauvr' aman s'en va
Joindre son capitaine :

« Bonjour, mon capitaine,

» Reprenez mon congé.

» Prospère elle est morte

» Je reviens m'engager. »

Son capitain' lui dit :

« Va-t-en au corps de garde,

» Va-t-en au corps de garde,

» Donne-lui ton congé.

» A la première attaque,
» Je te ferai marcher. »
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LIENNE L'INFIDÈLE.

H s'agit encore ici des infortunes d'un soldat amoureux. La
musique en est aussi triste et traînante ; nous ne l'avon3

pas assez présente à la mémoire pour la transcrire. Du
reste, ces complaintes aux vers alexandrins se disent rare1
meut ; il n'y a guère que les vieilles qui les chantent à
leurs petits enfants.

Qui veut une complainte, nous la lui chanterons.
Le premier jour des noces me vient un mandement.
Il faut prendre les armes et partir promptement.
La nouvelle mariée ne fait rien que pleurer.
Ne pleurez point la belle et ne vous chagrinez.
Dans quatre ou cinq semainesje reviendrai céans.
Mais la jolie campagne elle a duré sept ans.
Au bout de sept années je me suis retiré ;
Trouvant la jeune Lienne qui revient d'éspouser.
Mais le bon Dieu m'emporte tout droit au cabaret.
Le pied frappe à la porte : l'hôtesse ouvrez-moi.
La nouvellemariée,elle s'est présentée ;
En me disant jeun'homme, pouvons pas vous loger ;
Sommes ci gens de noce, pouvons pas vous loger;
Sommes ci gens de noce qui sont embarrassés.
Je donne ma valise, mon or et mon argent,
Je donne ma valise, je coucherai céans.
Mais tous les gens de noce l'invitent à souper.
Quand on a eu soupe il demande à jouer :

Ah! donnez-moi des cartes, des cartes pour jouer
Qui aura la mariée s'assoira à son côté.
Mais tous les gens de noce se sont arregardé,
En lui disant jeun' homme ne vous alarmez pas,
La nouvelle mariée ne vous appartient pas.
Mais la nouvelle mariée se rend entre ses bras
Criant Vierge Marie ! et SauveurJésus-Christ.
Sept ans je restai veuve, ce soir ai deux maris,
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DE SUR LA MER

Nous voici dans un sujet maritime. Un mousse après

sept ans de navigation aperçoit enfin du haut du

mat le château de son père. Nous trouvons ici

l'un des exemples les plus curieux de ce langage
moitié français, moitié patois si familier à nos

paysans, surtout lorsqu'ils chantent.

De sur la mer il y a trois nabires,

Que le bon Dieu les fait marcher.

Les fait marcher sept ans sur aïgo,

Sans jamais pouvoir aborder.

Au bout de la septième année,

Le capitain'fait remarquer :

— Lou qual sério des camarados

Qu'al bout del mat il bol monter.

Lou pus tsuïné des camarados :

— Capitaine j'y monterai.

Quand né siaguet al met dé l'arbre,

Mais à pleurer il se mettait.

— Mais qu'as-tu bis, cher camarado,

Quand tu te boutes à pleurer ?

— Mais you n'ey bis que ciel et aïgo

Et les poissons bont me manger.

— Prends courage, cher camarado,

Sul mat acabo de monter.

Quand né siaguet al cat dé l'arbre,

Mais à chanter del se mettait.

— Mais qu'as-tu bis, cher camarado
.

Quand à chanter tu t'es mettu ?

— Bési lou castel dé moun pèro.

18
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J'AI FAIT UNE MAITRESSE

Enfin voici la complainte du civil. Naturellement il

s'agit des malheurs d'un amoureux et de sa fian-
cée. L'un va se faire tuer à la guerre de Flandre

et l'autre va dans un couvent. L'air n'est pas
aussi triste quo le sujet; il paraît trop vif. C'est

un défaut peu surprenant dans des oeuvres si
primitives.

J'ai fait une maîtresse,

Trois jours y a pas longtemps,

Trois jours y a pas longtemps

Que je l'ai faite,
Je la voudrais savoir

Dans ma chambrette.

A son père, à sa mère,

L'ai faite demander,

L'ai faite demander

A tous ses frères.

L'ai prise sans argent

Pour l'amour d'elle.

Son père a fait réponse :

Amant retirez-vous,

Amant retirez-vous,

Laissez ma fille,

Y a bien d'autr'amants

Qui sont plus riches.

S'il faut j'm'enretire,

Je m'enretirerai,

Je m'enretirerai,

Dans ma chambrette,

Et là je pleurerai

M'amour Rozette,
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Adieu, m'amour Rozette,

Adieu, mon petit coeur,
Adieu, mon petit coeur,

Mon espérance,

Je vais faire la guerre
A Lille, en Flandre.

Tu t'en vas à la guerre,
Et moi dans un couvent,

Et moi dans un couvent,

Comme un hermite,

Et je prierai Dieu

Toute la vite.
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LE MARÉCHAL BIRON

Un chef-d'oeuvre de complainte historique. Aussi nous ne l'ana-
lyserons pas. Il faut lire cette pièce en entier pour la juger
et l'apprécier. Soit à cause, de son ancienneté, soit à cause
de sa longueur, elle n'est pas très-connue ; nous nous
trouvons très-heureux d'avoir pu l'obtenir pour notre
recueil.

Biron fut averti par un de ses gens d'arme :

" Biron prenez-vous garde à la gent de la cour,
» On fait une entreprise, n'est pas bouno per bous. »
» — Dites-moi, mon petit, dites-moi qui l'a faite ? »

» — C'est un prince d'Auvergne, un duc de Bataillon,
» De vous mettre à la mort a faite l'entreprise. »

Biron s'en part de là, s'en va trouver son prince,
Lui dit : « Bonjour mon prince, bonjour vous soit donné.

» Cinq cents francs d'Espagneje viens pour vous jouer.»
» — Biron, si tu les as, va-t'en trouver la reine,

» Va-t'en trouver la reine qui te les joueras,
» Mais la vie de ce monde ne te durera pas. »

Biron s'en part de là, s'en va trouver la reine,
Lui dit : « Bonjour ma reine, bonjour vous soit donné,
» Cinq cents francs d'Espagne je viens pour vous jouer.»
» — Biron si tu les as, mets les donc sur la table,

" Mets les donc sur la table et tu me les joueras,
» Mais la vie de ce monde ne te durera pas »

N'atset pas mey joué, Biron se trouble en carte;
La reine lui demande : «c Mais, Biron, que n'as-tu ?

» Il me semble que tu trembles, encore n'as point perdu.
En disant ce propos, voici le roi qui entre;

Lui dit : « Bonjour mon prince, bonjour vous soit donné
» Ce soir, à la Bastille, il faut aller coucher. »
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« Un prince comme moi, coucher à la Bastille !

» Coucher à la Bastille ! il n'y a point de lit!

» Coucher sur de la paille, il n'y a point de plaisir !

» Oh ! sé yo té tégnoï, moun espéio douréio,

» Moun espéio douréio, mon joli pistolet!

» Ce soir à la Bastille ne m'irai point coucher !

Il y est resté un mois, un mois ou cinq semaines,

Sans lui rendre visite. Quand il l'a visité

Il lui a dit : « Mon prince qui vous a mis ici ? »

» — Celui qui m'y a mis, faudra bien qu'il m'en tire.

» C'est le roi et la reine. Après avoir servi ;

» — Aro per récoumpenso mé bolount fa mouri ! »

» T'en souviens-tu, le Roi, nous étions dans Piémont !

» Et les escarbouchadesque recevait mon corps.

» Tu n'as faite l'entreprise de me mettre à la mort.

» Prends-toi garde le roi, que je quitte des frères,

» Que je quitte des frères, d'amis et des parents.

» Prends-toi garde le roi, de pas vivre longtemps.

» Adieu, mon beau cheval, tu vas à la voiture

» A quelque moulinier serviras de monture.

» Adieu donc, mon épée, tu t'en vas à combat

» Et par toute la France diront pourquoi.

» Biron s'en va. »
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5e Série.

JE PARS POUR ALLER AU COMBAT

C'est la chanson préférée des conscrits. Les paroles sont
très-martiales ; mais par contre, le sujet n'a pas
beaucoup de suite ; e'est même en vain qu'on y
chercherait une rime; il est vrai que dans les cir-
constances il importe peu que les phrases soient

creusesde sens, pourvu que les mots soient ronflants,

et c'est tout ce que demandent,en allant tirer au sort,

ces jeunes conscrits qui, ce jour-là, se donnent corps
et âme à l'enthousiasme du drapeau, du chant et de

la danse. Quant à la musique, elle est à la hauteur du
sujet. Tous lesjeunes gensdu pays connaissnt ce chant
qui, du reste, parait dater des guerres du premier
empire.

Je pars pour aller au combat,

Je pars pour venger ma patrie.
En arrivant au champ d'honneur,

Tous les Français criaient aux armes !

Moi je m'avance le premier,

Tout en représentant mes armes.
Mon capitaine me voyant

Couvert de sang et de blessures :

Soldat tu as gagné la croix

Et le laurier de la victoire !

Mais après le combat fini,

Je m'en retourne chez mon père.

J'ai invité tous mes amis,

Pour raconter tous mes voyages.
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CAMARADES CONSCRITS

Ce chant est le frère du pcécédent. Il convient pour le

retour du tirage au sort. Tandis que le premier ne
respire que l'illusion et l'enthousiasme, celui-ci est
empreintde résignation et de regret. Il y a les adieux

aux parents et surtout au bon coeur de la maîtresse.

L'air animé au commencement de la strophe devient

languissant aux derniers vers.

Camarades faut partir,

Toute la fleur de la jeunesse.

Il nous faut donc partir,
Camarades conscrits ;

Il nous faut obéir,

Quand nous saurions que d'y perdre la vie.

Auparavant que de partir,
Faut dir'adieu aux pèr'et mère :

Et bonjour mon papa,
Ma très-chère maman,
Frères, soeurs et parents,

Peut-être que je ne reviendrai pas.

Ce que je regrette en partant,

C'est le bon coeur de ma maîtresse.

Après l'avoir aimée,

Et tant considérée,

Après tant d'amitié,

C'est à présent qu'il nous faut la quitter.



LE QUERCY

A EDGARD MONTBRUN.

Lorsque vous nous viendrez, ami, n'allez pas croire

Aux sites enchanteurs que vous avez rêvés ;

Vous pourrez recueillir quelques pages d'histoire

Puis sourire au réveil des songes achevés.

On nivelle le sol de la tombe gauloise,

Le dolmen ne sert plus que de tente au berger

Et les hauts lieux déserts, que partout l'on déboise,

Sont chauves et mesquins pour un oeil étranger.

Ce pays était beau d'une beauté sauvage,
Il avait ses grands bois, ses moeurs et son langage,

Mais le siècle est venu passer son lourd niveau

Et comme à la Bretagne, et comme à la Savoie,

Il a dit, dépeçant cette nouvelle proie :

« Assez d'antiquités, du nouveau ! du nouveau ! »

Nous avons des trams-ways et des routes mal faites

Et la vapeur partout, fière de ses conquêtes,

Vient siffler, en passant, nos oppidum gaulois,

Et le vieillard caduc, et la fille rieuse

Ont oublié déjà leur langue harmonieuse,

Pour un français bâtard dédaignant le patois !

Déjà, chaque dimanche, alors qu'on fait bombance,

Sur le seuil entr'ouvert de nombreux cabarets,

Où nos politiciens goûtent les vins clairets,

On rit de ceux qui n'ont pas fait leur tour de France !

Les garçons de labour deviennent élégants,

On raille la morale, on discute le code,

Depuis que les cités nous indiquent la mode,

Les vachères, ma fei, je crois, portent des gants !

Venez quand même, Edgard, ami, venez sans crainte,

Il est des héritiers d'une autre race éteinte
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Et de grands souvenirs qui font battre le coeur :

FOUILLADE nous montra comment on se rachète,
Comment, vaincu, l'on peut tomber comme un athlète
Car mourir noblement, c'est mourir en vainqueur !

Venez ! nous mêlerons le sacré, le profane,
Et nous retrouverons, dans un site idéal,
ESPÉRIE, une sainte, et ROSE DE MONTAL :

Suzanne évangélique et moderne Ariane !

Nous chercherons tous deux où le passé cacha
Notre Uxellodunum vaincue et rayonnante,

— Cette motte de terre où César trébucha
Quand le dernier Gaulois y vint planter sa tente !

Puis je vous montrerai Prayssac, un bourg bien fier
D'une gloire sans tache, une gloire d'hier :

Là, sur le sol désert d'une place inconnue,
Un grand homme oublié — BESSIÈRE — a sa statue ;
Je l'aime, — et chaque fois que j'y passe je sens
Quelque reflet de lui, de sa noble mémoire,
Qui me remet au coeur tous les instincts puissants.
BESSIÈRE, voyez-vous, est toute notre gloire.

.
Lorsque je bégayais j'appris sur les genoux
D'une femme aux grands yeux d'azur tristes et doux,
Que ce Bessière fut l'honneur de la famille.
Il partit. Ma grand'mère était petite fille
Quand, sortant du lycée, un jour, il s'enrôla
Avant Quatre-vingt-neuf ; or, depuis ce temps-là,
Il ne vint que trois fois sans bruit, sans équipage,
Mais il n'oubliait pas ses soeurs et le village,
Si bien qu'il mourut pauvre, encor jeune, à Lutzen,
Maréchal, duc d'Istrie et, qui vaut davantage,
En enfant du Quercy, en soldat, en chrétien !

Pardon! ces souvenirs, beaucoup trop longs, vous lassent!
Je me réserve un jour pour vous dire tout bas
Comment l'oubli de tous et l'égoïsme effacent
Les noms des vieux héros dont notre siècle est las !

FRANCIS MARATUECH.



RAPPORT

SUR LES TRAVaUX DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES, EN 1878

par M. Louis COMBARIEU, Secrétaire général.

Messieurs,

Maintenu, par votre bienveillance, au secrétariat général de la Société

des Etudes, je suis appelé pour la seconde fois à vous présenter un rapport
de fin d'année sur les travaux si divers de notre chère association. Pour la
seconde fois, je viens vous rappeler les noms de ceux de nos confrères dont

les intéressantes communications ont le plus contribué, cette année, à
rendre agréableset instructives nos réunions hebdomadaires et remercier en
votre nom toutes les personnes qui ont bien voulu enrichir notre Bulletin du

fruit de leur patientes et savantes recherches sur notre ancien Quercy.

Toutefois, avant de vous présenter le résumé de nos travaux, en 1878,

qu'il me soit permis de constater ici que l'Administration,à tous les degrés

continue à encourager nos efforts ; comme l'année dernière, l'Etat et le dé-

partement ont bien voulu nous accorder les allocations destinées à nous aider

dans la publication de nos travaux ; indépendammentde la belle salle déjà

mise à notre disposition dans l'Hôtel de Ville, leConseil municipalde Cahors

n'a pas hésité, cette année, a nous allouer les ressources nécessaires pour
souscrire à d'utiles et intéressantes revues.

Enfin M. le Ministre de l'instruction publique, grâce à l'intervention de

notre obligeant compatriote, M. Calmon, sénateur, nous a envoyé de magni-

fiques ouvrages, au nombre desquels, il me suffira de mentionner :

Le Recueil des Chartes de l'Abbaye de Cluny, par A. Bernard et A.

Bruel;

Les Lettres du cardinal Mazarin, par A. Cheruel ;

Le Livre des Psaumes, par Michel;

Les Mandements et actes divers de Charles V, par Léopold Delisle ;

Le Recueil des diplômes militaires, par Louis Renier ;

Les Inscriptions de la France, du Ve au XVIIIe siècle, par F. de Guil-

hermy.
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Nous ne pouvons que remercier l'administration de ces bienveillants en-
couragements, d'autant plus précieux pour nous, qu'ils nous donnent l'assu-

rance que nous suivons une bonne voie et que nos travaux présentent peut-

être assez d'intérêt pour les mériter.

Continuons, Messieurs, à justifier ces témoignages d'intérêt et tout en

travaillant à rechercher, à signaler et à recueillir tous les matériaux et

tous les documents qui peuvent se rattacher à l'histoire de notre contrée,

ainsi que nous l'ordonnent nos Statuts, rendons de ces services peut-être

plus appréciés de nos administrateurs et qui. consistent à leur offrir notre

concours pour la solution de questions que le temps ne leur permet pas tou-

jours d'étudier par eux-mêmes. C'est ainsi que cette année, permettez-moi

de vous le rappeler, nous avons pu répondre à la demande qui nous avait été

adressée par le Conseil municipal de notre ville.

Cette assemblée avait décidé de mettre des plaques indicatrices à toutes

les rues de notre chef-lieu ; mais elle avait été arrêtée, par la difficulté de

nommer certaines rues qui n'avaient jamais été baptisées et par celle non

moins grande de remplacer certains noms bizarres ou grossiers qui évidem-

ment ne méritaient pas l'honneur d'être gravés sur le bronze.

La Société des Etudes consultée, s'empressa de former une commission,

composée de ses membres les plus compétents, qui fut chargée de préparerun
travail répondant au désir de notre Edilité. Quelques temps après, le rappor-
teur de cette commission, M. d'Orsay, vous présentait ce long rapport, fruit
de longues et consciencieusesrecherches, dont la lecture occupait plusieurs

de vos séances et dans lequel, tout en conservant le plus grand nombre de

dénominations actuelles, de nouveaux noms, presque toujours tirés de nos
illustrations locales, étaient donnés aux voies nouvelles ou déjà désignées

sous une appellation malsonnante et sans signification.

Vous avez eu la satisfaction d'apprendre que ce travail transmis au corps
municipal venait d'être adopté dans son ensemble.

J'arrive, messieurs, au but principal de ce rapport qui est de vous rendre

compte des communications les plus importantes faites par nos confrères,

en 1878, et dans cet ordre d'idées, vous ne serez nullement surprisde me voir

tout d'abord vous rappeler les travaux de M. Malinowski, le travailleur par
excellence de notre Société ; c'est d'ailleurs à cet infatigable chercheur que

nous devons le premier travail présenté à nos séances de l'année qui vient

de s'écouler.

A propos de la découverte d'un grand nombre de pièces de monnaie faite
dans le courant de l'année dernière, aux environs de Baladou, dans notre
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département, M. Malinowski nous lisait une savante notice sur les monnaies

gauloises et celtiques du Quercy, et à l'appui de ses assertions nous présen-
tait quelques spécimens des pièces trouvées, spécimens qu'il s'empressait

ensuite d'offrir à notre Musée naissant.
Dans les séances suivantes, M. Malinowski soumettait à votre appréciation

de nombreux travaux sur l'histoire et l'archéologie da notre province ;

signalons parmi les plus importants de ces travaux:
Quelques notes sur les substructions romaines qui existent aux abords du

Portail dit du Temple de Diane, à Cahors ;

Une notice historique sur les anciens comtes du Quercy ;

Un répertoire général des découvertes archéologiques faites à Cahors et
dans le département, de 1870 à 1878;

Une étude sur l'âge des coupoles de la Cathédrale de Cahors.

Il nous souvient que cette dernière étude provoqua, de la part de M.

d'Orsay, auteur d'un travail sur cette même cathédrale, quelques observa-

tions à la suite desquelles, une lutte, des plus courtoises du reste, s'engagea

entre les deux archéologues ; nous osons espérer que de cette lutte, toujours

ouverte, jaillira quelque preuve qui nous fixera définitivementsur l'âge si

contesté de notre vénérable basilique.
Signalons encore, parmi les travaux historiques, deux notices sur le siége

de Cahors, par Henri de Navarre, sur les droits et les privilèges des anciens

évêques de Cahors, et le compte-rendu complet d'un procès criminel au
XVIIe siècle. Vous savez, messieurs, que ces notices nous ont été communi-

quées par M. Baudel, notre ancien secrétaire général que nous remercions

de penser toujours à cette Société, dont il fut l'un des plus fermes soutiens

et qui, bien qu'appelé par ses fonctions à l'autre extrémité de la France,

vient encore de nous envoyer la fin de ce travail de longue haleine, fait avec
la collaboration de M. Malinowski, de cette histoire de l'Université de

Cahors, l'une des plus belles oeuvres contenues dans votre Bulletin.
Dans l'ordre scientifique nous mentionnerons les curieuses statistiqueset

une étude sur les plantes des environs de Cahors, appartenant à la famille

des Tamiflores de M. le docteur Leboeuf, les travaux de haute science de

M. Sawicki, les études sur le phylloxera de M. l'abbé Baduel, enfin les

tableaux des observations météorologiques faites à Cahors le 1851 à 1877,

de notre secrétaire des séances, M. Pouzergues, fier à bon droit des appré-
ciations les plus flatteuses qui lui sont parvenues sur son travail

de la part des personnes les plus compétentes, notamment de M. Elisée

Reclus.



—
233 -

Je ne veux pas sortir du domaine de la science sans vous rappeler les

belles expériences faites au sein de de notre Société par M. Bourseui, direc-

teur des postes et télégraphes du Lot. M. Bourseui nous a d'abord montré,

dans une première séance, les applications du téléphone et du microphone ;

mais de nouvelles recherches lui ayant permis d'inventer cet autre appareil,
auquel il a donné le nom d'électrophone, il s'empressa, dans une séance

ultérieure, d'expérimenter devant vous sa découverte ; vous avez pu cons-
tater combien, au moyen du nouvel appareil, les paroles prononcées étaient

exactement reproduites par le fil conducteur, intermédiaire fidèle des nom-
breux admirateurs de M. Bourseul, réunis les uns dans notre salle des

séances, les autres au Château d'eau.
L'ingénieux inventeur de l'électrophone se propose, nous assure-t-on,

d'apporter de nouveaux perfectionnements à son appareil. Nous espérons que
ses efforts mettront enfin en lumière les mérites de M. Bourseul et que nous
finirons par nous apercevoir que les inventeurs américains n'ont pas seuls
l'initiativede ces découvertes qui,depuis quelques années, occupent à si juste
titre le monde savant.

Nos poëtes nous ont fait parvenir quelques-unes de leurs productions ;
parmi les poésies dont vous avez entendu la lecture avec le plus de plaisir,

nous citerons :

Après un Combat et Nuit d'août 1870, de M. Jauvion, un des lauréats de

nos concours, et une improvisation de M. l'abbé Andrieu.

M. l'abbé Hérétié nous a lu plusieurs de ses belles fables patoises imitées
de Lafontaine.

M. Maratuech vient de vous faire hommage d'une poésie sur le Quercy;

en le remerciant, félicitons notre confrère d'avoir obtenu une première mé-
daille au concours ouvert cette année à Paris, par le Journal la Chanson.

En dehors des travaux que nous venons d'énumérer peut-être trop rapide-
ment, il en est d'autres d'une nature moins brillante, sans doute, mais d'une
utilité incontestable, et que nous désirerions voir se généraliser parmi nous ;
je veux parler de ces rapports dont se chargent trop rarement nos confrères,
et qui ont pour objet de vous rendre compte de la valeur de certaines oeuvres
qui vous sont soumises, du mérite de certaines découvertes sur lesquelles on
demande votre appréciation, de l'intérêt que présentent pour nous certaines
publications qui vous sont adressées. Au nombre des hommes dévoués qui,
jusqu'à présent semblent avoir eu le monopole de ces comptes rendus, remer-
cions MM. Bonabry, d'Orsay et Malinowski.
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Remercions enfin, au nom de notre musée, les nombreuxdonateurs d'objets

d'antiquité ou de curiosité ; la liste de ces donateurs est longue cette année,

nous citerons seulement parmi nos sociétaires : MM. Malinowski, Bazille,

Mialet et Nardot; parmi les personnes étrangères nous mentionnerons :

MM. Carrié, Guiral, Carriol, Séguy et Bédué.

Il me reste, Messieurs, à vous dire quelques mots sur notre section

figeacoise.

En juin 1877, un de nos correspondants, M. G. Bazille, avocat, réunissait

à l'hôtel de ville de Figeac, ceux de nos confrères qui habitent cette localité.

Dans cette première réunion étaient jetées les bases de cette petite associa-

tion à laquelle nous avons donné le nom de Section, et qui devait s'occuper

plus spécialement de l'histoire de la ville habitée par ses membres.

Dans votre séance du 24 décembre 1877, vous reconnaissiez l'existence de

ce groupe, à la condition qu'il resterait soumis à vos statuts et à votre

règlement intérieur. A partir de ce moment,cette section, sous l'intelligente

impulsion de son directeur, M. Bazille, affirmait son existence par la créa-
tion d'un musée, par une protection des plus efficaces accordée aux monu-

ments historiques de la région
,

enfin, par le projet d'érection d'une statue
à Champollion.

En même temps que nos confrères de Figeac prenaient l'initiative de ces
importantes mesures, ils savaient rendre leurs séances mensuelles des plus

intéressantes par la lecture de travaux nombreux et variés, et par de

curieuses expériences scientifiques; c'est ainsi qu'à l'exemple de la Société-

mère, la Section de Figeac a pu, grâce à M. Sawiski, expérimenter le

téléphone.

Les progrès accomplis depuis un an, par le groupe fîgeacois, nous donnent
foi en son avenir, et nous pouvons être, je crois, d'autant plus heureux des

services qu'il pourra rendre, que ce groupe n'est, en définitive, que ce que
je pourrais appeler une partie de nous-mêmes, de notre chère Société.

A la rapide nomenclature que je viens de vous présenter, je n'ajouterai

que quelques renseignements statistiques, ce complément obligé de tout
rapport :

Vous avez admis parmi vous, cette année, 16 nouveaux membres, ce qui

porte le nombre de nos sociétaires au chiffre fort respectable de 168, dont

58 résidants et 112 correspondants; vous êtes an relation avec 48 sociétés

savantes ; vos ressources annuelles dépassent 2,000 fr.

Cette augmentation de recettes fait naître en moi un espoir, c'est que
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votre conseil d'administration pourra bientôt vous proposer d'affecter une
somme suffisante à la publication des manuscrits de notre bibliothèque muni-
cipale, manuscrits qu'il est d'autant plus urgent de faire imprimer que,
suivant l'observation qui vous en a été faite tout récemment, leur perte
serait irréparable, la plupart des documents qui ont servi à les composer
ayant aujourd'hui disparu.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 4e TRIMESTRE

DE 1878.

Séance extraordinaire du 3 octobre 1878.

Présidence de M. DANGÉ D'ORSAY, directeur trimestriel.

M. d'Orsay expose le double but de la réunion : 1° Avoir une entrevue
avec M. Marie, directeur trimestriel, et M. Baudel, ancien secrétaire géné-
ral, qui sont sur le point de quitter notre ville ; 2° entendre la lecture de
la fin du travail de MM. Baudel et Malinowski sur l'Université de Cahors.

M. Marie se rend à Larochelle pour y accompagner sa fille et son gendre
qui y est appelé comme censeur. M. d'Orsay, en son nom et au nom de tous,
apprécie la perte que fait la Société, en la personne d'un directeur auquel
sont acquis l'attachementet l'estime de tous, et dont les travaux remar-
quables ont déjà contribué au développement de l'instruction dans le
département.

M. Baudel est appelé comme censeur au lycée de St-Omer. Depuis deux

ans déjà, il est éloigné de Cahors et son absence ne l'a pas empêché de s'in-
téresser vivement à la Société et de lui adresser des travaux du plus haut
intérêt. Nous sommes donc en droit d'espérer, dit M. d'Orsay, que dans son
nouveau poste d'avancement, M. Baudel continuera à travailler pour la
Société et le Quercy, et prendra fait et cause pour l'honneur et les inté-
rêts de son pays natal.

M. Marie remercie la Société. L'esprit d'union et de fraternité, qui y
règne, est une des choses qu'il regrette à Cahors. D'ailleurs, il ne quitte pas
complètement la Société, il reste membre correspondant et espère continuer
de travailler, en cette qualité, à la fin qu'on s'y propose : le développement
de l'instruction.

M. Baudel remercie également la Société de l'intérêt qu'elle lui témoi-

gne et après avoir mentionné un certain nombre de travaux qu'il se propose
de lui envoyer, il exprime l'espoir de mettre la Société en rapport avec
celle de la Morinie, qui jette un vif éclat sur la ville de Saint-Omer.
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M. Baudel donne ensuite lecture de la fin de l'histoire de l'Université de

Cahors.

L'histoire, de l'Université de Cahors pendant le XVIIIe siècle, est surtout
celle de sa suppression. M. Baudel recherche dans les hommes comme dans

les choses, les causes qui ont amené d'abord la décadence de cette utile
institution, puis le fatal édit qui, en 1751 en consomma la perte.

Dans cette étude faite aux différents points de vus, administratif, pédago-

gique, financier, etc., il recherche dans chaque fait ses causes et ses suites

ainsi que la part de responsabilité qui incombe à chacun.

M. Baudel demande ensuite que l'on envoie le fascicule du bulletin qui

contient la poésie de l'abbé Brugiès à M. Chassaing, instituteur à Catus,

qui en a communiqué le manuscrit.

Séance du 7 octobre 1878.

Présidence da M. DANGE D'ORSAY, directeur trimestriel.

Les procès-verbaux des deux séances précédentes sont lus et adoptés.

M. le Secrétaire général dépose les ouvrages suivants, envoyés par M. le

Ministre de l'instruction publique, savoir :

Mandements et actes divers de Charles V, par Léopold Delisle ;

Le livre des psaumes, par Michel ;
Recueil de diplômes militaires, par Léon Renier ;

Recueil des Chartes de l'abbaye de Cluny, par A. Bernard et A. Bruel,

tome I.

Lettres du cardinal Mazarin, par A. Chéruel, tome I ;

Mélanges historiques, choix de documents et inscriptions de la France du

Ve au XVIIIe siècle, tome III, par F. de Guilhermy.

La Société remercie M. Calmon, sénateur, qui a bien voulu faire auprès

de M. le Ministre les démarches nécessaires pour obtenir cet envoi.

M. le Secrétaire général dépose encore :

Le Compte rendu des séances du Congrès internationaldes Sciencesgéogra-

phiques, tenu à Paris du 1er au 11 août 1875:

La Revue des Langues romanes, 2e série, tome VI, nos 5, 6, 7, 8 et 9,

(2 exemp.) ;

La Rivista Europea, vol. IX, fasc. 2 et 3 :

Le bulletin de la Société agricole et industrielle du Lot, mai et juin
1878; 19
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La Revue de la Société Littéraire, Historique et Archéologique du dépar-
tement de l'Ain ;

Le Bulletin de la Société Archéologique de Bordeaux, tome IV, 2e fasc,
juillet 1877;

Le Bulletin de la Société de Géographie, mai et juin 1877 ;

Le Palmarès du lycée de Cahors, de 1878 (2 exemplaires) ;

Le Journal d'Hygiène, n°s 97 à 106;

Le Musée (Revue artésienne), n° 15, 17 et 18 ;
L'Union (Chronique des Sociétés savantes) du 15juillet 1878 ;

La Revue des Sociétés savantes, 6e série, tome VI, septembre, octobre,

novembreet décembre 1877 ;

Un ouvrage intitulé : Rapports lus à la fête de Cujas en 1878, offert par
l'auteur, M. Arnault, professeur d'économie politique à la Faculté de droit
de Toulouse et membre correspondant.

M. le Secrétaire général donne ensuite connaissance :

1° d'une lettre de M. le ministre de l'instruction publique, annonçant
l'envoi de la subvention annuelle de 300 fr.;

2° d'une demande d'adhésion au congrès international de la propriété
artistique, et au congrès international de géographie commerciale qui de-

vaient se tenir à Paris pendant la période des vacances ;

3° d'une demande d'adhésion au congrès provincial des Orientalistes à
Lyon;

4° d'une lettre de M. Baduel, qui remercie la Société, au nom de la
section de Figeac, de la médaille d'argent donnée au collége de cette ville, et
qui fait connaître le nom de l'élève au quel elle a été décernée.

M. L. Arnault, membre correspondant, remercie la Société de son admis-
sion, et annonce l'envoi prochain d'un travail sur Cujas et Forcadel.

M. Deloncle fait observer qu'on lui fait dire à tort, dans la séance du 9

avril 1877, qu'il ne veut pas attendre l'examen de la Société sur des pièces

de poésie patoise dont il avait demandé l'insertion au bulletin. M. Deloncle

regrette qu'on ait mal rendu sa pensée et ajoute qu'il sera toujours le

premier à respecter les règlements de la Société, au sujet de la composition

du recueil qu'elle publie.

M. le Préfet du Lot transmet une lettre de M. Depeyre, ferblantier à
Montcuq, qui signale certaines curiosités géologiques et archéologiquesdu

canton qu'il habite.

C'est d'abord une grotte spacieuse, située sur la route départementale de

Cahors à Montcuq, à 10 kilomètresavant d'arriver à cette dernière ville ;
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2° des substructions romaines sur la même route, à 8 kilomètres au-delà de

Montcuq.

M. Anthyme St Paul demande la souscription de la Société, à l'annuaire

illustré de l'archéologue français et à la carte archéologique de France. Il
demande en outre divers renseignements sur la fondation, l'organisation et
les travaux de la Société des Etudes.

M. le Secrétaire général annonce qu'il a fourni ces renseignements et M.

le Trésorier est autorisé à souscrire à l'annuaire.

M. Bénech, médecin à St-Cirq-Lapopie, envoie une romaine de 402 gram-

mes à la livre, marquée aux armes de Cahors. Elle était autrefois employée

comme mesure légale de poids à St-Cirq-Lapopie.

M. Malinowski parle de quelques découvertes archéologiques faites par
M. Bergougnoux dans le vieux château de Larnagol, entre autres d'une

statuette de Bacchus.

Le même sociétaire lit une notice historique sur les anciens comtes du

Quercy.

Ils furent institués par Charlemagne, ainsi que dans les autres provinces

de l'empire, pour l'administration du pays et leur dignité était essentielle-

ment temporaire.

Leurs descendants ou successeurs s'arrogèrent plus tard le droit d'héré-
dité et devinrent la tige de plusieurs maisons féodales puissantes dont quel-

ques-unes, comme par exemple, celle des vicomtes de Turenne, ont su con-

server leur titre et une espèce d'indépendance jusqu'aux derniers jours de

l'ancienne monarchie française.

M. Malinowski cite les noms des premiers comtes connus du Quercy, qui

reçurent l'investiture impériale.

Il montre ensuite que Godefroy, l'un d'eux, prit de lui-même après la

mort de son père Rodolphe, vers 841, le titre et la dignité de comte du

Quercy et de Turenne.

Il pense qu'aux environs de 849, l'empereur Charles-le-Chauve, qui avait

à se plaindre de l'espritindomptable de Godefroy, donna le comté du Quercy

à Raymond Ier, comte de Toulouse. C'est en effet depuis cette époque que les

puissants seigneurs de Toulouse prirent le titre de comtes du Quercy con-
curremment avec les descendants des seigneurs de Turenne. Ces derniers

furent toutefois obligés de céder et de reconnaître la prépondérance des

comtes de Toulouse, après les victoires remportées par l'un d'eux, Ray-
mond III dit Pons, vers 926, sur les Hongrois, qui avaient envahi la Bour-

gogne et le midi de la France.
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Séance du 21 octobre 1878.

Présidence de M. DANGE D'ORSAY, directeur trimestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose :

Le Journal d'Hygiène, n°s 107 et 108 ;

Le Musée, revue arlésienne, nos 19 et 20;

La Chronique des sociétés savantes, 4e Série, 1re année (15 septembre 1878) ;

Le Bulletin de la Société Franklin, n° 146 (septembre 1878);

Le Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, n° 2 (1878) ;

La Revue de la Société littéraire, historique et archéologique du départ-
ment de l'Ain, 7e et 8e livraisons (septembre 1878);

Le Bulletin de la Société de Borda, à Dax, et la Rivista, vol. IX, fasc. 5.
M. le Directeur de la section de Figeacenvoie le compte rendu de la séance

tenue par cette section le 11 juillet dernier.

Il demande que, lors de la réimpression du diplôme de sociétaire, on cor-
rige les armes de la ville de Figeac en indiquant qu'elles sont à la croix
chargent sur champ d'azur. Cette rectification est adoptée.

M. Malinowski communique le compte rendu de l'assemblée générale
tenue par la Société Scientifique,Historique et Archéologique de la Corrèze,

le 9 septembre 1878.

Il y est question de l'adoption des statuts, de la fixation à Brives du siége
de cette nouvelle Société et de la nomination des membres du bureau.

M. Malinowski commence la lecture de son répertoire général des
découvertes archéologiques faites à Cahors et dans le département du Lot
depuis 1870.

Séance du 28 octobre 1878.

Présidence de M. DANGE D'ORSAY, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose :

Les Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, tomeXI,
5e et 6e livraisons;

Le Bulletin de la même Société : séances du 26 mars au 6 août 1878;

Le Journal d'Hygiène, n° 109 ;
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Un poëme patois intitulé : Mous cinquanio ans, suivi de : Aoutre pugnat
de farinais, offert par l'auteur M. J. Castela.

M. Leboeuf fait connaître la liste des plantes des environs de Cahors, ap-
partenant aux talamiflores contenues dans son herbier. Il montre ensuite

ces plantes en nature et donne sur les plus remarquablesdes détails intéres-

sants.

M. Malinowski continue la lecture de son répertoire des découvertes

archéologiques faites à Cahors. Il passe en revue les années 1875 et 1876.

Séance du 4 novembre 1878.

Présidence de M. DANGE D'ORSAY, président trimestriel.

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

M. Malinowski continue la lecture de son répertoire des découvertes

archéologiquesfaites à Cahors et dans le département du Lot depuis 1870.

Le môme sociétaire donne ensuite lecture d'une dissertation sur l'âge des

coupoles de la cathédrale de Cahors.

D'après M. Malinowski, il faut rapporter ces coupoles à la fin du VIe siè-

cle ou au commencement du VIIe; elles auraient été construites par un
certain Gondebaudarrivant de Constantinopleet se disant fils du roi Gontran.

Cette opinion est fondée sur diverses considérations historiques dont voici

les principales :

Le Cartulaire de saint Antoine de Pamiers fixe la construction de la

Cathédrale à l'année 600 après Jésus-Christ ; il n'est contredit par aucun
ancien chroniqueur ;

On admet généralement que saint Géry (VIIe siècle), a construit les bas-

côtés, les murs du choeur et une troisième coupole qui s'est écroulée plus

tard à la suite d'un tremblement de terre.
Il est impossible d'assigner à ces coupoles une date plus récente. Au

VIIIe siècle le pays était ravagé par les Sarrasins ; le nom des évêques du

IXe siècle est à peine connu ; le Xe siècle est l'époque des invasions des Nor-

mands et des Hongrois ; au XIe siècle les évêques deviennent comtes et gou-

verneurs, et cependant la construction de la basilique de Saint-Etienne n'est

attribuée à aucun d'eux; enfin, en 1291, le monument menace ruine, ce qui

ne permet guère de supposer une reconstruction complète récente.

M. d'Orsay répond à M. Malinowski et émet une opinion différente,

qui est celle du Congrès archéologique de 1865.
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L'art de construire des églises avec coupolesen pendentifsa eu, dit M d'Or-

say, son premier et principal éclat à Sainte-Sophie de Constantinople, en
559. Cet art s'est ensuite transporté en Occident où il a produit la magni-
fique église de Saint-Marc de Venise. Sa première apparition en France est
marquée par Saint-Front de Périgueux, et ce n'est qu'un siècle plus tard, au
XIe siècle que furent édifiés Saint-Étienne de Cahors et Saint-Martin de
Souillac (Lot). Le Congrès a déclaré, ajoute M. d'Orsay, qu'aucune des an-
ciennes églises du Lot n'a une date certaine. Ce n'est que par les caractères
archéologiques qu'on peut les classer. C'est ainsi que le congrès a déterminé
l'âge des différentes parties de la cathédrale de Cahors.

Séance du 11 novembre 1878.

Présidence de M. DANGE D'ORSAY, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose :
Le Bulletin de la Société de Géographie, avril et juillet 1878;
Le Bulletin de la Société d'Études scientifiques de Lyon, tome III, n° 2 ;
Le Bulletin de la Société d'Archéologie et de Statistique de la Drôme,

année 1878, 47e livraison ;
Le Bulletin archéologique et historique de la Société Archéologique de

Tarn-et-Garonne, tome V, 1re, 2e, 3e et 4e livraisons (1877) ;
Le Journal d'Hygiène, nos 110 et 111 ;
Les Mémoires et Comptes rendus de la Société Scientifique et Littéraire

d'Alais, année 1877, tome IX, 1er bulletin ;
Les Chroniques de Languedoc, nos 107 et 108 ;
La Feuille des jeunes Naturalistes, n° 94;
Le Bulletin de la Société Franklin, n° 147 (octobre 1878) ;
Le Musée, 4e série, n° 21 ;
L'Union, Chronique des Sociétés savantes, 4e série, 1re année, 15 octobre

1878;
La Rivista Europea, vol. VIII (fasc. 3 et 4), vol. IX (fasc. 1), vol.X (fasc. 1).
M. le Dr Clary propose de prendre des mesures pour que les objets

d'archéologie ou d'histoire naturelle que l'on pourra trouver dans les
fouilles faites pour la construction des chemins de fer projetés aux abords
de Cahors, soient mis à la disposition du Musée de la ville.

M. Pouzergues appuie la proposition de M. Clary et fait observer que
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l'État sera propriétaire des objets en question d'après les cahiersdes charges
imposésaux entrepreneurs de travaux publics. Il ajoutequ'il suffira de signa-
ler les objets découverts à M. le Préfet en le priant d'en faire don aux musées
du département.

La Société adhère aux propositions ci-dessus. Elle prie les membres cor-
respondants de surveiller les travaux qui se feront dans leurs contrées et de
l'informer des découvertes qu'il y aura lieu de signaler à l'administration
départementale.

M. Malinowski continue la lecture de son répertoire des découvertes ar-
chéologiques faites à Cahors et dans le département du Lot depuis 1870. Il
passe en revue les années 1877 et 1878.

Il signale notamment la découverte de plusieurs fours à poteries gallo-
romains sur l'emplacement du nouveau champ de manoeuvre à Cahors et
celle de médailles romaines en divers points de la ville.

L'une de ces médailles donnée au Musée par M. Carrié, propriétaire et
conseiller municipal, est un grand bronze fort remarquable de l'empereur
Adrien. Elle a été trouvée près du temple de Diane.

Une autre médaille donnée par M. Contou, boulanger, est un moyenbronze
de l'Empereur Vespasien. Elle a été trouvée dans les fouilles d'une cave de
la rue Saint-James.

M. Nardot expose qu'il a visité avec M. Malinowski les collections de
poteries gallo-romaines trouvées récemment à Cahors et déposées au Musée

ou dans la salle de la Société.
Ces débris nous montrent, dit-il, combien l'art céramiquechez nos ancêtres

s'était élevé à une haute perfection dans la préparation des pâtes, le moulage
et la cuisson.

Il offre à la Société deux magnifiques culs-de-lampe en terre cuite orne-
mentés de pampres qu'il a fabriqués dans l'ancienne usine de M. Gambetta
(oncle), où il était chef d'atelier.

Séance du 18 novembre 1878.

Présidence de M. DANGE D'ORSAY, directeur trimestriel.'

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le Secrétaire général dépose :

Le Musée, 4e série, n° 22 ;
Le Journal d'Hygiène, n° 112 ;
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La Revue des Langues Romanes, 2e série, tome VI, n° 10, 15 octobre 1878,
(deux exemplaires) ;

La Feuille desjeunesNaturalistes,1er septembre1877 et 1er septembre 1878.

M. Nardot donne à la Société quelques fragments d'ossements d'aurochs,

non complètement pétrifiés, trouvés dans les carrièresde phosphates de chaux
de Bach.

Il se présente comme membre résidant sous le patronage de MM. Leboeuf

et Malinowski.
Il est donné lecture d'un travail de M. Baudel membre correspondant,

destiné à être imprimé dans l'Annuaire du Lot. Ce travail comprend un
procès en sorcellerie et une notice sur les droits et priviléges des anciens
évêques de Cahors.

Le procès en question fut fait en 1661 au sieur Lacam (Jean), de Thémi-
nettes et à la femme Pégourié (Anne), de Thémines, accusés de maléfices, de
sortiléges et d'empoisonnement contre la demoiselle d'Arcimoles. Ces deux
prévenus furent condamnés à être pendus.

La fin de ce procès a été donné par M. L. Combarieu dans le bulletin
de la Société des Études.

M. Baudel fait connaître dans la seconde partie de son travail le cérémo-
nial avec lequel l'évêque de Cahors prenait possession de sa ville épiscopale,
l'hommage particulier rendu par le vicomte de Cessac et ceux des dignitaires
ecclésiastiques, militaires et consulaires. Il parle ensuite des droits de
l'Évêque dans les États provinciaux dont il était président-né.

M. Malinowski donne connaissance d'un mémoire dé M. E. Magdelaine,
membre correspondant de la Société scientifique de Semur, sur l'existence
actuelle du gui de chêne.

M. Magdelaine partageait l'opinion de plusieurs botanistes que le gui
ne devait pas exister de nos jours sur le chêne comme au temps des
druidespuisqu'on ne le trouvait plus sur cette essence, mais seulementsur les
pommiers, poiriers ou autres arbres fruitiers. Il avait fait beaucoup de
recherches dans les forêts sans pouvoir parvenir à rencontrer la plante cher-
chée. Il avait été jusqu'à semer sur de vieux arbres la graine de gui. Cette
graine germait et donnait naissance à de beaux rejetons sur les arbres frui-
tiers, mais ne prospérait jamais sur le chêne. Il désespérait donc de décou-
vrir jamais le gui sacré, lorsqu'on a apporté à la Société de Semur un
pied magnifique trouvé dans le parc de Bierre-les-Semur, chez M. le comte
de Laferrière.
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Séance du 25 novembre 1878.

Présidence de M. ARNAULT, directeur trimestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose :

Le Journal d'Hygiène, n° 113 ;

La Rivista Europea, vol. X, fasc. 2 ;

Le Bulletin de la Société Agricole et Industrielle du département du

Lot. (juillet et août 1878).

M. Bazille, directeur de la Section de Figeac, envoie le procès-verbal de

la séance tenue le 14 novembre courant, et une nouvelle communication de

M. Sawicki, sur l'étoile Sirius.

Il demande à la Société, au nom de la Section de Figeac, de vouloir bien

accorder une médaille d'argent annuelle au Collége de cette ville. Cette

demande, est renvoyée à l'examen du Conseil d'administration.

M. Francis Maratuech envoie une poésie sur le Quercy.

M. le Secrétaire général annonce que ce membre correspondant vient

d'obtenir la première médaille comme prix de poésieau concours libre ouvert

par le journal La Chanson, à Paris.

M. Nardot, voyageur de commerce à Cahors, est admis membre résidant.

M. le Secrétaire général propose au nom de la commission du Bulletin

d'imprimer dans le prochain fascicule :

1° La fin de l'histoire de l'Université de Cahors, par MM. Baudel et
Malinowski.

2° Trois fables patoises de M. Hérêtié.

3° Les procès-verbaux des séances du 3e trimestre 1878.

4° Quelques-uns des chants populaires du Quercy recueillis par M.

Daymard.

La Société adopte ces propositions.

M. le Secrétaire des séances demande que les dictionnairesappartenant à
la Société soient mis à sa disposition.

Cette demande est accueillie.

Les ouvrages ainsi distraits de la bibliothèque devront toutefois rester
constamment dans la salle des séances et M. le bibliothécaire aura une clef
de l'armoire qui les renfermera pour lès communiquer aux sociétaires s'il y
a lieu.
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M. Ythier annonce que M. Bourseul se met à la disposition de la Société
pour faire une nouvelle conférence sur le microphone.

Cette conférence est fixée à lundi prochain, 2 décembre.
M. Ythier communiqué ensuite une notice de M. Bourseul, insérée dans

le Journal de Physique, tome VII, n° 83, sur la théorie des voyelles.
M. Bourseul, étudiant les sons propres de la bouche par la position qu'elle

prend dans l'émission des diverses voyelles, arrive à les classer, pour la
langue française, eh deux catégories correspondant à deux accords parfaits
celui du do majeur pour les voyelles A (par), A (pâte), ô (poste), O (Pau),
OU (tous) et celui en ré pour les voyelles E (thé), È (tête), EU (peur),
EU (peu), U (rue).

M. d'Orsay lit un mémoire sur l'âge de la Cathédrale de Cahors.
Il combat l'opinion émise par M. Malinowski, dans un article inséré dans

le Courrier du Lot, le 26 octobre 1878, faisant remonter la construction de
cet édifice au VIe siècle.

M. d'Orsay compare les traditions conservées dans le bréviaire de Cahors
avec les récits des divers chroniqueurs (Vidal, Fouilhac,Lacroix, etc). et en
conclut, avec le congrès archéologique de France tenu à Cahors, en 1865,

que la Cathédrale actuelle a été commencée à la fin du XIe siècle.
La première Cathédrale édifiée sur un ancien temple païen au VIe siècle,

dans un emplacement inconnu de nos jours, fut détruite complètement au
VIIIe siècle par les Sarrasins et il est probable,que l'église St-Urcisse qui a
conservé un sanctuaire, dont le style accuse le Ve ou le VIe siècle, a servi de
Cathédrale pendant les VIIIe, IXe, Xe et une partie du XIe siècle.

M. Malinowski maintient son opinion.

Séance du 2 décembre 1878.

Présidence de M. ARNAULT, directeur trimestriel.

OBJET DE LA SÉANCE :

Expérience de l'électrophone, nouvel appareil inventé par M. Bourseul,
Directeur des Postes et Télégraphes à Cahors.

L'assistanceest divisée en deux groupes : l'un est placé à la Mairie, dans
la salle des séances de la Société; l'autre s'est rendu au Château d'eau
distant de la Mairie d'environ 1 kilomètre.
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Les deux stations sont reliées par le fil télégraphique de secours en cas
d'incendie. Ce fil est transformé pour la circonstance en fil électropho-

nique.

Avant l'ouverture de la séance plusieurs assistants engagent spontané-

ment entre les deux stations des conversations suivies.

M. le Président profite d'un instant de suspension pour déclarer la séance

ouverte. Il ajoute que les assistants n'étant pas tous présents dans la salle,

la lecture du procès-verbal de la séance précédente et les communications de

M. le secrétaire général sont remises à la prochaine réunion.

M. Bourseul, au Château d'eau, et M. Pelet, à la Mairie, expliquent le

jeu des appareils;

Un courant électrique de quelques couples passe dans le fil unique qui

relie la Mairie au Château d'eau. La terre complète le circuit.

A chaque station sont deux appareils à travers lesquels passe le courant :

un appareil expéditeur devant lequel on parle, et un appareil récepteur que
l'on tient constamment à l'oreille.

L'appareil récepteur est encore le téléphone de M. Bell qui dans la séance

de juillet, porté successivement de la bouche à l'oreille, tenait lieu des deux

appareils. Cette disposition avait l'inconvénient de ne rien transmettre

chaque fois que l'un des deux interlocuteurs changeait trop tôt ou trop tard

son instrument de position.

La présence de deux appareils à chaque station fait disparaître cet

inconvénient. La personne qui a la réplique plus prompte peut interrompre

l'autre aussi facilement que dans un tête à tête.

Le téléphone de M. Bell est aussi trop sensible aux bruits étrangers, sa
suppression partielle remédie en partie à cet autre inconvénient.

L'appareil expéditeur est la partie nouvelle de la découverte de M. Bour-

seul. Cet appareil exécuté par M. Sarcos se compose d'une boîte verticale

en bois de placage. Cette boîte a environ dix centimètres de hauteur,

dix centimètres de largeur et un centimètre d'épaisseur. Elle est fixée sur

un socle en bois que l'on place sur un coussinet destiné à intercepter les

vibrations sonores étrangères.

La boîte est remplie de poudre de coke très fine. Ses deux faces princi-

pales, au-devant de l'une desquelles on parle, sont percées d'un trou d'en-

viron un centimètre carré. Chacun de ces trous est fermé par un morceau de

charbon.

Les deux charbons pénètrent dans la boîte jusqu'à la distance de quel-

ques millimètres l'un de l'autre ; l'intervalle qui les sépare est occupé par
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la poudre de charbon ; extérieurement, ils communiquentavec deux boutons

à vis de pression fixés sur le socle par lesquels ils sont maintenus en contact

avec les électrodes.

La voix fait vibrer les parois et le contenu de la boîte, d'où résultent des

variations qui modifient le courant jusqu'à l'appareil récepteur. Là elles

produisent des vibrations qui reproduisent les sons articulés et même le

timbre de la voix assez fidèlement pour qu'on reconnaisse quelle est la

personne qui a parlé.
L'interposition de la poudre de charbon entre les deux conducteurs est un

perfectionnement très important. Sans cette poudre, il n'est pas impossible,

il est vrai, de régler la distance et la mobilité des conducteurs de manière

que le courant soit affectéconvenablementpar les vibrations sonores ; mais ce
réglage qui dépend de l'intensité des sons à transmettre, de la distance de

la station et de plusieurs autres causes accidentelles est très difficile à obte-

nir et à conserver. L'électrophone de M. Bourseul n'a point besoin d'être

réglé.

M. Bourseul travaille à d'autres perfectionnements. Le fil électrophonique

de l'expérience longe sur une partie de son parcours les fils du télégraphe.
Aussi jusqu'à neuf heures du soir des courants induits accidentels s'y déve-

loppent au point que le bruit des appareils télégraphiques est transmis en
même temps que la voix, ce qui occasionne, par moments, quelque trouble

dans l'auditoire et nécessite des répétitions. Mais après la fermeture des

bureaux télégraphiques, les conversations les plus animées s'établissent

entre les deux stations avec autant de facilité et d'entrain que si l'on eût
été dans une salle unique.

L'heure à laquelle se terminent d'ordinaire les séances de la Société étant
arrivée, M. Arnault, président, transmet à M. Bourseul, au Château d'eau,

les félicitations et les remerciements de la réunion de la Mairie, et,
après un échange d'adieux entre les deux stations, chacun se retire.

Séance du 9 décembre 1878.

Présidence de M. MALINOWSKI, doyen d'âge.

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.

M. le Secrétaire général dépose :

La Feuille des Jeunes naturalistes, n° 93 ;

Le Bulletin de la Société de géographie, août 1878;

Le Journal d'hygiène, n° 114 ;
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Les Annales de la Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-Mari-

times, tome V.

Un anonyme offre à la Société neuf numéros du journal La Nature, les

Assurances sur la vie, de M. Puech, et le Supplément au Cours d'Algèbre

de renseignement spécial, par M. Guilmin.

La Revue Politique et Littéraire demande l'envoi du Bulletin.

La Société autorise M. le Secrétaire général à le lui adresserrégulièrement.

M. Ruck, membre correspondant, envoie deux chansons patoises.

M. Lascombes,vice-président du conseil de préfecture,à Cahors, demande

à faire parite de la Société. Il est patronné par MM. Combarieu et Guirau-

dies.

La Société décide qu'il y a lieu de rappeler aux membres de la Section

de Figeac qu'ils doivent procéder à la nomination du bureau pour l'année

1879, conformément aux statuts.

M. Guiraudies dépose diverses résolutions tendant à modifier les statuts

ou le règlement intérieur. Elles sont renvoyées à l'examen du conseil d'ad-
ministration ainsi qu'une propositionde M. Malinowskirelative à la nomina-

tion de membres honoraires.

Séance du 16 décembre 1878.

Présidence de M. ARNAULT, directeur trimestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose :

La Rivista Europea, vol. X, fasc. 3 ;

La Feuille Vinicole de la Gironde ;

Le Musée, 4e série, n° 23 ;

Le Journal d'Hygiène, n°s 115 et 116.

La Société de Géographie de Marseille envoie des publications de sep-
tembre et octobre 1878.

M. le Secrétaire général est autorisé à adresser le Bulletinà cette Société.

M. le Directeur de la Section de Figeac annonce que cette Section a pro-
cédé à la réélection de son bureau pour l'année 1879 :

M. Bazille a été élu Directeur;

M. Aldon, secrétaire;

M. Destermes, trésorier, secrétaire-adjoint.

M. Poignet, inspecteur primaire, à Figeac et M. Henri Fillastre, surnu-
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méraire de l'enregistrement dans la même ville, demandent à faire partie

de la Société.

Ils sont patronnés par MM. Bazille et Combarieu.

Sur la proposition de M. Baudel, membre correspondant, l'échange des

publications avec la Société des Antiquaires de la Morinie, à Saint-Omer,

est accepté.

Une autre proposition de M. Baudel tendant à continuer activement la

publication des manuscrits de la Bibliothèque de Cahors est renvoyée à la

commission du Bulletin.

M. le Bibliothécaire est autorisé à échangeravec M. Greil des exemplaires

du Bulletin contre un plus faible nombre d'exemplaires des premiers fasci-

cules.

Une proposition de M. Combes relative à l'addition d'un paragraphe à
l'article 22 du Règlement est renvoyée au conseil d'administration.

M. Lascombes, vice-président du conseil de préfecture du Lot, est admis

membre résidant.

M. Bonabry rappelle qu'il avait été chargé de faire un rapport sur un mé-

moire de M. Sawicki relatif à l'étoile Sirius. Le procès-verbal de la séance

du 20 mai 1878 a rendu compte de son rapport.

M. Sawicki a répondu par une lettre déposée à la Société le 25 novembre.

M. Bonabry donne lecture de cette lettre.

M. Sawicki après avoir rappelé l'objet de son mémoire s'exprime ainsi :

" Suivant le rapporteur, ce n'est pas Sirius qui se meut autour de cet

» astre, découvert par Clark, mais le contraire a lieu et Sirius n'occupant

" pas une place fixe dans l'espace se déplace vers le sud et n'a parcouru que

" l'arc de 40 minutes en 2,000 ans.

" Nous prions M. Bonabry de nous faire connaître les documents sur les-

» quels il se base, pour constater notre erreur.
» De notre côté, nous adressons à la Société le travail où il est dit que

Sirius se meut autour de son satellite. »
M. Sawicki transcrit ensuite un article non signé du Journal du Ciel qui

rend compte d'un travail de M. Flammarion et lui fait dire que Sirius

se meut autour de son compagnon.
M. Bonabry opposeM. Flammarion lui-même à M. Flammarion interprété

par le Journal du Ciel.

Il donne d'abord lecture d'un travail signé par M. Flammarion et inséré

dans la Nature, 1877, page 155.

L'auteur y rappelle les travauxde Peters, Bessel, Clarek et Auvers rela-
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tifs à Sirius auxquels il joint les siens. Constamment il fait mouvoir autour
de Sirius l'astre nouvellement découvert.

M. Bonabry a reçu de M. Flammarion une communicationde ce savant à
l'Académie des sciences, en date du 13 août 1877. Il en donne lecture.
M. Flammarion y parle comme dans le journal La Nature.

Enfin, M. Bonabry justifieson assertion sur le mouvementpropre de Sirius

par l'article « Étoiles » du Dictionnaireencyclopédique publié sous la direc-
tion de Dupiney de la Vorepierre. Cet article fait déplacer Sirius de 37 mi-
nutes des observations d'Hipparque à celle de Halley, c'est-à-dire en
1,847 ans.

Séance du 23 décembre 1878.

Présidencede M. ARNAULT, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Directeur, de la Section de Figeac envoie le procès-verbal de la

séance tenuele 14 novembre dernier et une demande d'admission de M. Ser,
greffier du tribunal de Figeac. Ce candidat est patronné par MM. Bazille et
Combarieu.

MM. Poignet, inspecteur primaire et Fillastre, surnuméraire de l'enregis-
trement à Figeac, sont reçus membres correspondants.

M, l'abbé Gary, membre correspondant, envoie une pièce de vers qui lui

a valu une épingle d'or au concours ouvert en septembre 1878 par l'Institut
sténographique des deux Mondes.

Il en est donné lecture.
Le même membre envoie en outre une pièce de poésie patoise.
M. Ducros, au nom du conseil d'administration, fait un rapport verbal

sur diverses propositions qui avaient été soumises à ce conseil, dans le
courant de 1878.

D'après ce rapport, la Société rejette une demande de souscription à
divers ouvrages pour cause d'insuffisance de ressources ;

Elle autorise le Secrétaire à utiliser les diplômes qui restent dans les
archives en biffant la signature des anciens présidents ;

Elle maintient les séances tous les lundis en se basant sur l'habitude prise ;
Elle autorise le bureau à modifier les textes de l'article 6 des Statuts et

de l'article 11 du règlement, afin de mieux définir les fonctions du bibliothé-
caire et de l'archiviste, et de ne laisser à ce dernier que la garde du mobi-
lier et des papiers administratifs de la Société.
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Elle autorise la substitutiondes mots : « Conseil d'Administration » à ceux :

« Commission du Bulletin » dans l'article 51 du Règlement.
Elle prie M. le Directeur d'adresser à M. le Ministre de l'instruction

publique une demande en déclaration d'utilité publique.
Elle autorise la section de Figeac à créer dans son sein un Trésorier

chargé de recueillir un supplément de cotisation nécessaire pour solder les
dépenses spéciales de la section. La cotisation de 6 fr

, par membre corres-
pondant, sera toujours versée entre les mains du Trésorierde la Sociétémère.

Elle décide d'ajouter à l'article 21 du Règlement le paragraphe suivant :

" Les travaux et livres adressés par leurs auteurs à la Société seront

" remis au Secrétaire général qui les remettra à la commission du Bulletin,
" chargée d'en présenter un rapport » ;

Enfin, elle renvoie à la prochaine séance, pour cause de modification aux
statuts les votes sur la proposition de M. Baudel relative à l'exonération de
la cotisation annuelle moyennant un versement unique de 100 fr., et sur la
demande de M. Malinowski ayant pour but de créer dans la Société des
membres honoraires.

Le Conseil d'administration était d'avis de rejeter la proposition de
M. Baudel comme susceptible de créer des embarras à la Société par la
gérance des fonds encaissés, et en outre, de lui apporter une diminution dans
les recettes annuelles.

Ce même Conseil laissait la Société libre de créer des membres honorai-
res, tout en faisant remarquer que le choix de ces nouveaux membres serait
fort délicat et pourrait amener des divisions parmi les sociétaires.

Séance du 30 décembre 1878.

Présidencede M. DANGÊ D'ORSAY, directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Ser, greffier en chef du tribunal civil de Figeac est admis membre

correspondant.
M. le Secrétaire général dépose :
Le Journal des Bibliothèques populaires, n° 28 ;
Le Musée, 4e série, no 24 ;
La Rivista Europea, vol. X, fosc. 4.
Le Journal d'Hygiène, nos 117 et 118;
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Une lettre de M. l'Archiviste de la Société Archéologique de Bordeaux

annonçant l'envoi des 3e et 4e fascicules du tome IV.
La Société prenant en considération les motifs invoqués par le Conseil

d'administrationà la précédente séance, ajourne la proposition de M. Baudel
relative au rachat de la cotisation des membres correspondants moyennant
un versement unique de 100 fr. jusqu'au moment où la compagnie sera
déclarée d'utilité publique et elle rejette la demande de création de mem-
bres honoraires.

On procède ensuite aux élections, pour le renouvellement du Bureau, du
Conseil d'administration et de la Commission du Bulletin.

Sont élus Directeurs : MM. Leboeuf, Valette, Ythier et Guiraudies.
Le sort les désigne pour présider dans l'ordre suivant :

MM. LEBOEUF, 1er trimestre ;
YTHIER, 2e —
GUIRAUDIES, 3e —
VALETTE, 4e —

MM. COMBARIEU est élu Secrétaire général ;
POUZERGUES, Secrétaire des séances ;

BONABRY, Bibliothécaire, Secrétaire-adjoint;
COMBES, Trésorier ;
D'ORSAY et DUCROS, membres du Conseil d'administration.
MALINOWSKI

,
CALMON

,
LAGARRIGUE,

ARNAULT et
DANGÉ D'ORSAY, membres de la Commission du Bulletin.

19



SECTION DE FIGEAC

PROCÈS-VERBAUX.

L'an mil huit cent soixante-dix-huitet le quatorze novembre, les Membres
de la Section littéraire, scientifiqueet artistique de Figeac se sont réunis
dans la grande salle de l'Hôtel de ville, sous la présidence de M. Gustave
Bazille, avocat, directeur de ladite Section.

En ouvrant la séance, M. le Président s'empresse d'annoncerofficiellement
à ses collègues que, depuis la dernière réunion de la Section, une médaille
d'argent a été offerte, par la Société des Etudes du Lot, à l'élève le plus
méritant du Collége de Figeac et que cette médaille a été décernée le jour
de la distribution des prix de cet établissement.

M. le Président propose de voter des remerciements à la Société des
Etudes, pour ce témoignage irrécusable de sympathie. Ces remerciements
sont unanimement votés par les Membres présents, qui veulent bien espérer
que, chaque année, le Collége de Figeac sera ainsi l'objet d'une pareille
libéralité de la part de la Société des Etudes du Lot.

M. le Président, estimant que l'Ecole primaire communale de Figeac
doit également recevoir, tous les ans, une preuve de l'intérêt très réel que
lui porte la Section, demande à ses collègues de décider que, dorénavant,
une médaille de bronze sera accordée par ladite Section à l'élève de
cette école qui, dans la cours de l'année scolaire, se sera le plus fait
remarquer par son application et sa bonne conduite.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
M. Bonnet, libraire, ayant manifesté l'intention de céder au Musée,

moyennant certaines conditions, une collection d'objets rares et de pièces
de monnaie, M. le Président invite la commission du Musée à se
transporter à l'issue de la séance, chez M. Bonnet, à visiter avec soin
sa collection et à faire un rapport, à l'une des prochaines séances, sur le
résultat de cette visite.

M. Talier est adjoint à la commission du Musée, dont il fera désormais
partie.

M. le Président, annonce à ses collègues que M. le Secrétaire des
séances de la Société des Etudes du Lot l'a informé, tout récemment,
qu'il n'envoie pas de diplôme pour les deux derniers Membres admis,
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« parce que le modèle qui a été délivré jusqu'à ce jour est épuisé et que
la Société des Etudes n'a pas encore décidé s'il y avait lieu d'en faire une
réimpression. »

A cette nouvelle, M Gustave Bazille a aussitôt répondu que si le diplôme

était réimprimé, il comptait bien que la Société des Etudes, faisant droit

aux observations par lui antérieurement présentées et approuvées ensuite

par la Section dont il est le directeur, dans sa séance du 9 mai dernier,

rétablira sur ledit diplôme les seules armes vraiment authentiques de la
ville de Figeac et qui sont d'azur à la croix pleine d'argent.

Telles sont, en effet, on ne saurait trop le répéter, les seules armes authen-
tiques de cette ville, les seules que la Municipalité de Figeac, mieux fixée

que personne assurément, exhibe dans les solennités officielles et les céré-
monies publiques, celles enfin qu'elle a fait graver sur le képi, le collet et
les boutons des habits d'uniforme du conciergede la Mairie, des sergents de

ville, des gardes champêtres, etc.

Tous les Membres présents, reconnaissant que M. Gustave Bazille s'est
rendu le très fidèle interprête des sentiments de la Section, le remercient

chaleureusementde cette nouvelle démarche et espèrent que, dans le cas de

réimpression du diplôme de la Société, l'écu de la ville de Figeac sera
représenté d'azur à la croixpleine d'argent.

Ensuite M. Sawicki, ayant demandé la parole, observe que M. Bonabry,

à la séance de la Société des Etudes, du 20 mai dernier, a combattu son
opinion dans le rapport qu'il avait été chargé de présenter à propos de son
mémoire intitulé: Sirius, planète d'un système stellaire.

M. Sawicki affirme que Sirius effectue son mouvement autour d'une étoile
possédant un éclat de neuvième grandeur.

M. Bonabry soutient le contraire.

M. Sawicki persiste dans son assertion et cite, à l'appui de sa thèse, un
extrait du Journal du Ciel, du 21 janvier au 3 février 1878, qu'il commu-
nique à la Section.

Enfin M. Baduel a jeté un coup d'oeil historico-critique sur la question

qui divisa les antiquaires, au sujet de la ville d'Uxellodunum dont parle
César dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules.

On l'a suivi avec tout l'intérêt que comportait la gravité du sujet qu'il
traitait. Son argumentation a porté sur la situation de là fameuse fon-

taine qui coulait autrefois, comme elle coule encore aujourd'hui, au
pied des .remparts de cette place forte, à une distance d'environ trois cents

pieds selon les uns, et trois cents pas selon les autres, du rivage du Lot,
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Le nom de Capdemas, qui signifie sans main, devenu par la suite Capdenac

par corruption du langage, corroboré par une constante tradition locale,

lui a fourni un argument qu'il a fortement appuyé de l'opinion de MM.

Champollion frères qui, dès les premiers temps de la Restauration, firent

— il en a été témoin oculaire — des recherches et des fouilles aux dépens

du trésor public, sous l'administration préfectorale de M. Lezay-Marnésia,

savant publiciste et grand administrateur, qui les amenèrent à conclure que
Capdenac est bien l'oppidumdont parle le conquérant des Gaules. Les travaux

et l'autorilé de ces illustres archéologues lui ont paru inexpugnables. Il a
déclaré qu'il n'aurait point la témérité de les attaquer.

L'an mil huit cent soixante-dix-huit et le douze décembre, les Membres

de la Section littéraire, scientifique et artistique de Figeac, se sont réunis

dans la grande salle de l'Hôtel de ville, sous la présidence de M. Gustave

Bazille, avocat, directeur de ladite Section.

Après avoir procédé à l'installation d'un Membre récemment admis, M.

Rouquié, aumônier de l'Etablissement médico-agricole de Leyme, M. le

Président donne lecture à ses collègues d'une lettre par laquelle M. le Sous-

Préfet le prie d'inviter la Section de Figeac à « prêter son concours

pour l'oeuvre si intéressante de l'Inventaire des richesses d'art de la

France. »

M. le Président Gustave Bazille qui, avec M. le Sous-Préfet, M. l'Archi-

prêtre et, M. l'Inspecteur de l'enseignement primaire, a l'honneur de faire

partie de la Commission instituée dans l'arrondissement de Figeac en vue
de la confection de cet Inventaire, fournit à ses collègues des rensei-

gnements et des détails sur l'opportunité de cette oeuvre non moins

patriotique qu'artistique, au succès de laquelle, espère-t-il, ils daigneront

s'intéresser.

Cette communication est très favorablement accueillie par tous les Mem-

bres présents, qui, à la prochaine séance, signaleront les objets d'art qu'ils

auront pu découvrir.

M. le Président informe ensuite ses collègues qu'il a reçu, à la date du

27 novembre, une lettre par laquelle M. Champollion-Figeac, neveu du

célèbre Champollion-le-Jeune, le remercie d'avoir, il y a peu de temps,

invité le Conseil municipal à donner suite à la délibération du 16 juin
1866, relative à l'érection d'une statue à la mémoire du plus illustre des

Figeacois.
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M. Gustave Bazille ajoute que comme c'est non moins en sa qualité de

Directeur de la Section qu'en celle de Conseiller municipal qu'il a formulé

cette proposition, il a cru devoir faire part à ses collègues des remercie-

ments de M. Champollion-Figeac qui, en outre, « offre de mettre à la
disposition de la Section, si cela peut l'intéresser, des copies de la corres-
pondance de son père avec Delpon, Chaudruc de Crazane, Calvet,

Dumège, Lacoste, de Cahors, relative aux antiquités du Lot, ainsi que quel-

ques dessins que son père fit faire en 1816 et 1817, lors de son dernier séjour

à Figeac. »

M. le Directeur a aussitôt répondu au nom de la Section à M. Champol-

lion-Figeac, pour l'assurer que des copies de cette correspondance seraient

par elle acceptées avec empressement et reconnaissance.

M. Sawicki a la parole. M. Sawicki rappelle qu'en 1873, dans ses Idées

nouvelles et inédites sur la création, la vie et la mort des Corps

célestes, il a soutenu que les Corps célestes sont formés de la matière

cosmique.

En 1877, dans sa Théorie de la lumière et de la chaleur, il a soutenu que
la matière cosmique elle-même est formée de sept espèces d'éther qui se
manifestent lorsqu'elle passe à travers un prisme, et que ces sept espèces de

matières se groupant les unes avec les autres, de différentes manières et en
diverses proportions, produisent des corps simples.

Enfin, dans des mémoires qu'il a transmis à la Société des Etudes du Lot,

il a signalé l'électricité, agent qui, de la matière éthérée, forme des corps
dits simples ; de ceux-ci, des corps bruts composés ; et de ces derniers, les

corps organisés.

Depuis, des savants ont trouvé, dans le Soleil et dans les étoiles, les

matières que notre terre récèle ; mais ils n'ont trouvé dans les nébuleuses,

que de l'hydrogène.

Suivant M. Sawicki, lorsque la matière nébuleuse se sera réunie et
enflammée, d'autres corps dits simples commenceront à se former. On est

parvenu à constituer de la matière brûlée de corps précieux.

En dernier lieu, M. Lockyer, analysant la lumière de la chaux, a mis en
évidence que le calcium n'est pas un corps simple et que l'hydrogène

constitue la partie intégrante de ce corps ; et il se croit même en mesure
d'affirmer, d'après le Journal du Ciel du 9 au 22 décembre 1878, que
d'autres corps, considérés comme simples, sont des corps composés.

M. le Directeur informe ses collègues qu'un Membre de la Section lui a
exprimé le désir que les séances se tinssent dorénavant à huit heures du
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soir et non à deux heures de l'après-midi, ainsi que cela a été décidé à

l'unanimité des Membres présents, dans la séance du 14 février dernier; il

les invite à se prononcer sur le point de savoir s'il y a lieu de maintenir ou
de changer l'heure des séances.

Les Membres présents estiment qu'il n'y a pas lieu d'apporter de change-

ment à l'heure des séances ordinaires, attendu que cette heure convient à la

grande majorité des membres de la Section et particulièrement à tous les

Membres forains.

L'année courante étant sur le point de prendre fin, M. le Directeur

demande à ses collègues de vouloir bien élire un bureau pour l'année

1879, la tâche du Bureau actuel pouvant, dès ce jour, être considérée comme
terminée.

Il est, en conséquence, aussitôt procédé au scrutin.

A l'unanimité des suffrages exprimés, M. Gustave Bazille est maintenu

aux fonctions de Directeur. De plus, ses collègues ont tenu à lui faire con-
naître les motifs sur lequel repose cette réélection unanime, à savoir : le zèle

et le dévouement qu'il apporte dans ses fonctions ; la vigoureuse impulsion

qu'il imprime aux travaux de la Section de Figeac, dont, du reste, il a
été le fondateur ; enfin sa sollicitude incessante pour ses progrès et son

développement.

M. Gustave Bazille remercie avec effusion ses collègues de ce témoignage

de vive sympathie et de très profonde estime ; il leur exprime toute sa
gratitude et leur déclare qu'il est très efficacement secondé dans sa tâche

par ses deux collaborateurs, MM. Destermes et Aldon, qui, à leur tour, sont

également maintenus aux emplois qu'ils occupent en qualité, celui-ci de

secrétaire, celui-là de trésorier.

A l'occasion de la séance ordinaire de l'année, les Procès-verbaux de

toutes les séances tenues par la Section de Figeac depuis sa fondation, sont

lus, confirmés et adoptés.



LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDE LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NÉS :

Mgr l'Evêque de Cahors.
MM. le Préfet du Lot.

le Maire de Cahors.
l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRES :

(1872)

MM. Alazard, propriétaire, à Labéraudie.
Andrieu, curé, à Saint-Martin-le-Redon.
Armagnac (vicomte d'), propriétaire, à Saint-Côme (Aveyron).
Baudel, censeur des études au lycée de Saint-Omer (Pas-de-Calais).
Bénech, médecin, à Saint-Cirq-Lapopie.
Bessières, avocat, à Cahors.
Boudon, avocat, à Cajarc.
Bousquet (Caprais), négociant, à Cahors.
Bruel, négociant, à Assier.
Cabanes, pharmacien, à Gourdon.
Calmels, avocat et juge de paix, à Catus.
Calmon, sculpteur, à Cahors.
Cangardel, avocat, à Cahors.
Capmas, recteur de l'Académie de Grenoble.
Capmas, receveur de l'enregistrement, à Lalbenque.
Carbonel, avocat, à Cahors.
Castanet, lithographe, à Cahors.
Claret, avocat, à Salviac.
Clary, Dr en médecine, inspecteur de l'assistance publique, à Cahors.
Combarieu, archiviste départemental, à Cahors.
Combes, propriétaire, à Cahors.
Cuillières, percepteur, à Mont-Louis-sur-Tet (Pyrénées-Orientales).
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MM. Daymard, Ingénieur civil, à Sérignao.

Delmas (l'abbé), curé, à Saint-Cirq-Lapopie.

Devès, propriétaire, à Rostassac (Pontcirq).

Dois, notaire, à Saint-Cirq-Lapopie.

Doumerc, pharmacien, à Labastide-Murat.

Duc, pharmacien, à Caylus (Tarn et-Garonne).

Ducros, conseiller de préfecture, à Cahors.

Dufour, sous-directeur de la ferme-école du Montat, conseillergénéral.

Flaujac (de), propriétaire, à Cahors..

Fontenilles (Paul de), propriétaire, à Cahors.

Gary (l'abbé), curé, à Cénevières.

Guilhou (l'abbé), à la Pistoule, près Luzech.

Guiraudies-Capdeville,chefde division à la préfecturedu Lot, à Cahors.

Guyot de Camy, propriétaire, à Labastide-Murat.

Hallberg, professeur à la Faculté des Lettres de Dijon.

Henras, percepteur, à Lauzès.

Hérétié, curé, à la Madeleine.

Kolb, commissaire central, à Nice.

Labié, receveur de l'hospice, à Cahors.

Lacarrière ll'abbé), curé, à Creysse.

Lacombe (Paul), sous-préfet, à Figeac.

Lagarrigue, avocat, à Cahors.

Lamberterie (de) ancien sous-préfet, à Paris.

Laur (l'abbé), curé, à Castelfranc.

Laur, vétérinaire départemental, à Cahors.

Laytou, journaliste, à Cahors.

Leboeuf, docteur en médecine, à Cahors.

Malinowski, ancien professeur, à Cahors.

Maratuech, propriétaire, à Sérignac.

Marques, avocat, à Cahors.

Murat (comte), député du Lot.

Muzac (l'abbé), curé, à Murel, près Martel.

Orsay (Dangé d'), directeur de l'administration des tabacs, en retraite,
à Cahors.

Pagès-Duport, ancien député, banquier, à Paris.

Pouget, négociant, à Cahors.

Pouzergues, conducteur des ponts et chaussées, à Cahors.

Rey, contrôleur des tabacs, à Dols.
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MM. Rey, Dr en médecine, à Saint-Denis.

Rossignol (l'abbé), curé, à Mechmont.
Rouméjoux (de), propriétaire, au château de Rossignol, par Bordas

(Dordogne).
Roussy (de), propriétaire, à Cahors.
Rouvier (l'abbé), curé, à Saint-Médard, près Catus.
Sawicki, docteur ès sciences, à Figeac.
Tréneule (l'abbé), curé, d'Escamps.
Valette, chef de l'institution Henri IV, à Cahors.
Valon (de), député du Lot.
Verdier (l'abbé), secrétaire particulier de Monseigneur.

(1873)

MM. Carriol, curé, à Livernon.
Chaubard, curé, à Marcillac.
Combes, pharmacien, à Fumel (Lot-et-Garonne).
Court, chanoine, curé à Médéah (Algérie).
Cuquel, curé, à Francoulès.
Deloncle, receveur de l'enregistrement, à Toulouse.
Desprats, employé de commerce, à Cahors.
Dufour, avocat, à Cahors.
Ingène (Frère), directeur des Frères de l'École chrétienne, à Figeac.
Lacabane, directeur honoraire de l'École des chartes, à Paris.
Lagrange, propriétaire, à Duravel.
Lamberterie (de), avocat, ancien député, à Paris.
Nadal, notaire, à Luzech.
Périer, ancien inspecteur primaire, à Foix.
Vialle, juge de paix, à Cazals.

(1874)

MM. Bazille, avocat, à Figeac.
Bétille, propriétaire, à Béduer.
Bex, vérificateur de l'enregistrement, à Largentière.
Bonabry (l'abbé), à Cahors.
Capmas, ancien magistrat, à Gourdon.
Costes, notaire, à Cahors.
Izarn, suppléant du juge de paix, à Salviac,
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MM. Reygasse, instituteur, à Montlauzun.

Ruck, ancien inspecteur d'Académie, au château de Labarthe, par
Molières (Tarn-et-Garonne).

Valet de Réganhac, propriétaire, à Cahors.

(1875)

MM. Arnault, juge au tribunal civil, à Cahors.
Calmeilles, docteur en médecine, conseiller général, à Gourdon.
Campagne, vétérinaire, à Souillac.
Delpon (Ernest), sous-préfet, à Coulommiers (Seine-et-Marne).
Gouloumès, vétérinaire, à Gourdon.
Marie, principal honoraire, à La Rochelle.
Maury, propriétaire, à Lherm.
Picaud, fabricant de tapis d'Aubusson, à Souillac.
Pouzergues, instituteur, à Belmont.
Pouzet, avocat, à Cahors.
Rouquier, répétiteur au lycée Saint-Louis, à Paris.
Salinié, curé, à Beauregard.
Talou, avoué, & Cahors.

(1876)

MM. Armand, professeur d'histoire au lycée, à Marseille.
Bariéty, instituteur, à Albas.
Bergougnoux, percepteur, à Cahors.
Boulay, clerc d'avoué, à Lisieux.
Bouzerand, employé du gouvernement,à Saïgon.
Castela, au moulin de Loubejac, près Moutauban.
Caviole-Duraoulin, secrétaire général de la préfecture, président de

la Société agricole du Lot, à Cahors.
Chala, ancien chef de cabinet de préfet, à Rennes.
Fontenilles (Jean de), à Cahors.
Guary, ancien notaire, à Figeac,
Martin (l'abbé), ancien chapelain de Sainte-Geneviève, amônier de

l'École Monge, à Paris.
Mialet, employé, à Cahors.
Miran, aspirant au notariat, à Albas.
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MM. Nadal (Henri), correspondant du journal le Limousin et Quercy, à

Valprionde.

Pignères, imprimeur, à Cahors.

Pontié (Francis), avocat, à Cahors.

Sarcos, employé principal des postes, à Cahors.

Saint-Hilaire (Jaume), à Paris.

(1877)

MM. Aldon, conducteur des ponts et chaussées, à Figeac.

Alby, docteur en médecine, à Figeac.

Arnaldy d'Estroa (d'), avocat, à Figeac.

Baduel, aumônier des carmélites,à Figeac.

Certes, propriétaire, à Figeac.

Destermes, professeur au collége, à Figeac.

Grandou, aumônier au collége, à Figeac.

Guary, chef des bureaux de la sous-préfecture, à Figeac.

Lagane, vicaire, à Prayssac.

Massabie, curé du Puy, à Figeac.

Mourlon, propriétaire, à Autoire.

Petit, directeur de la compagnie d'assurance Le Lot.

Plantade, directeur du Courrier du Lot.

Pouget, notaire, à Cahors.
Sedillot, entomologiste, à Paris,

Saint-Rémy (vicomte de), au château de Gaudusson (Lot-et-Garonne).

Séval, juge de paix, à Fumel (Lot-et-Garonne).

Talier, professeur au collége, à Figeac.

Tressons, juge de paix, à Figeac.

(1878)

MM. Arnault, professeur à la Faculté de droit, à Toulouse.

Blanc, capitaine de recrutement, à Cahors.

Coussieu, notaire, à Figeac.

Depeyre (Etienne), à Cahors.
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