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DORMUNDA

DAME QUERCYNOISE, POÈTE DU XIIIe SIÈCLE.

ETUDE LITTERAIRE

PAR M. J. MALINOWSKI, ANCIEN PROFESSEUR.

Un po' più di luce.

Parmi les poètes quercynois du moyen âge, connus sous le nom de
Troubadours, tous les chroniqueurs du Quercy citent une dame, nommée
Dormunda, native même, selon quelques auteurs, de Cahors, qui, au
commencement du XIIIe siècle, a dû écrire un poème, sur la guerre des
Albigeois, dédié à la ville de Rome.

Cathala Goture dans son Histoire du Quercy, imprimée à Montauban, en
1785, parle deux fois de cette personne. D'abord au tome Ier, page 220, en
décrivant la guerre des Albigeois, et la deuxième fois au tome IIIe, page 195,

en donnant la liste générale des auteurs et des poètes quercynois. Il en
parle aussi une troisième fois dans un autre ouvrage manuscrit qui est
déposé à la bibliothèque publique de la ville de Cahors, (1) mais sans donner

aucun détail relatif à la naissance ou à la vie de Dormunda, et sans indiquer
la source à laquelle il a puisé le fait même de l'existence de cette dame
poète.

De son côté, M. Raphaël Périé, bibliothécaire de la ville de Cahors, dans

son Histoire du Quercy, publiée dans cette ville en 1861, (tome Ier, page 648)

consacre quelques lignes à Dormunda et cite même plusieurs stances d'un
sirviente attribué à cette damé d'après le recueil de Renouard, tome IV,

page 319 et suivantes. Cette pièce a pour but la défense de Rome contre
les attaques violentes d'un insolent troubadour toulousain nommé Guillaume
de Figueras ; mais cette production porte le nom de Germonde, dame de
Montpellier.

(1) C'est une biographie des hommes célèbres du Quercy et du Rouergue.
Le passage consacré à Dormunda se trouve au tome V, page 193.
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Où Renouard a-t-il trouvé que cette personne s'appelait Germonde et

non Dormunda? Nous l'ignorons complètement. D'ailleurs cette transforma-

tion n'a rien d'extraordinaire, puisque à Cahors on appelle communément

Saint-Géry, un ancien évêque de cette ville que l'Eglise reconnaît sous le

nom latin de Sanctus Desiderius, ou Saint Didier en français. (1) Mais en
admettant, avec M. Raphaël Périe, que cette Germonde ou Gormonde est la

même personne que Dormunda et qu'elle fût originaire du Quercy et non

pas de Montpellier, la difficulté ne serait pas complètement levée, car la

pièce contenue dans le recueil de Renouard est bien postérieure à la guerre
des Albigeois, puisque le poète y parle de la perte de Damiette, du bon roi

Loys (Saint-Louis) et des démêlés du Saint-Siège avec l'empereur d'Alle-

magne, Frédéric II; événements qui ont eu lieu non pas au commencement,

mais vers le milieu du XIIIe siècle. D'ailleurs peut-on admettre raison-

nablement qu'un seul poème de 231 vers eût pu assurer à Dormunda assez

de célébrité pour figurer dans toutes les chroniques de son pays, au milieu

des troubadours les plus rénommés, qui ont passé toute leur vie à chanter

et pratiquer le gai-savoir?

Il est donc évident pour nous que Dormunda a dû faire un autre, poème

plus grand et plus important que le sirviente reproduit intégralementdans

le recueil de Renouard, et que cette autre oeuvre poétique était une sorte

d'histoire rimée de la terrible guerre albigeoise, une véritable Illiade de

cette époque. Peut-être, dans quelques manuscrits, ce poème épique a-t-il été

précédé de ce sirviente dont nous avons parlé et quiétait une espèce d'avant-

propos ou épître dédicatoire à la ville de Rome, du grand poème héroïque,

dont l'existence a été connue des chroniqueurs quercynois par la tradition

locale, comme nous le verrons bientôt. En effet, une épopée pareille existe

dans la littérature du midi de la France ; elle a été longtemps ignorée, étant

enfouie en manuscrits parmi les trésors de la grande Bibliothèque nationale

de Paris; mais elle y fut découverte heureusement dans les premières années

du règne de Louis-Philippe, par le savant M. Fauriel qui ne tarda pas à la

publier avec la traduction française (2) et une savante introduction. Ce

travail contient aussi un glossaire des mots différents de ceux que l'on

trouve ordinairement dans les oeuvres des Troubadours du midi. Mais,

(1) Dans le nord de la France on dit saint Dizier qui est d'ailleurs le

nom d'une ville connue.
(2) Histoire de la Croisade contre les hérétiques Albigeois, écrite en vers

provenceaux par un poète contemporain, traduite et publiée par M. Fauriel,
membre de l'Institut, professeur à la Faculté des lettres de Paris. — Impri-
merie royale. Un vol. in-4°, 686 pages.
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M. Fauriel ne connaissait pas le nom de Dormunda, n'ayant probablement
jamais vu aucune histoire ou chronique du Quercy, soit manuscrite, soit
imprimée. Il aurait dû cependant présumer qu'il devait exister une certaine
corrélation entre ce poème et le pays de Quercy par le langage qui s'écarte
sensiblement de celui des autres Troubadours du midi (1) et par un avis qui
lui avait été donné de Grenoble ou de Cahors (2) que, dans la chronique
manuscrite d'un certain Guyton de Malleville qui se trouve dans ces biblio-
thèques, il y avait plusieurs extraits et citations de ce poème, notam-
ment les deux vers que l'auteur de ce poème a faits, pour servir d'épitaphe

au malheureux Raymond V, comte de Toulouse :

« Non y a home sus terra, per gran senhor que fos,

« Quem gites de ma terra, si la glezia non vos.

plus une tirade complète de 40 lignes qui font partie de la 60e stance du
poème en question (3) que nous donnons à la fin de ce travail.

La précieuse chronique de Guyton de Malleville a été écrite vers la fin du

XVIe ou bien au commencement du XVIIe siècle. Le vieux gentilhomme, son
auteur, tenait en quelque sorte l'épée d'une main et la plume de l'autre, et

en travaillant pour la postérité au milieu des temps orageux, il n'a pas pu
certainement aller ramasser les matériaux pour son ouvrage à Marseille, à
Montpellier ou même à Toulouse. Si nous trouvons donc, dans ses mé-
moires, des passages de ce grand poème sur la guerre des Albigeois, c'est

parce que cela était une production littéraire appartenant à son pays natal,

au Quercy. Notre chroniqueur a-t-il appris ces vers, que nous attribuons à
Dormunda, dans sa jeunesse oralement de son père, de sa mère, de son pré-
cepteur ou de quelqu'un de ses amis? Où a-t-il pu voir un manuscrit de

cette épopée dans quelque bibliothèque monastique ou dans les vieilles ar-
chives de quelque château ? Il est difficile de le dire, mais ce qui paraît cer-
tain, puisque le chroniqueur nous le dit, c'est que le peuple du Quercy, de son

(1) Ce langage est assez différent du provençal et se rapproche du dialecte
Limousin. Au reste, le savant M. Louis Ayma, de Cahors, inspecteur d'Aca-
démie, juge très-compétent, ayant lu ce poème sur ma demande, m'a dit
qu'il y reconnaissait plusieurs mots du patois Quercytain et quelques tour-
nures ayant de l'analogie avec celles de ce dialecte.

(2) L'original de la chronique de Gui de Malleville se trouve à la biblio-
thèque publique de la ville de Grenoble et la copie à la bibliothèque de
Cahors. Cette copie a été faite et envoyée dans cette dernière ville par les
soins de M. Champollion-Figeac.

(3) Pages 98 à 100 du livre de M. Fauriel.



temps, chantait des rapsodies concernant les événements de la guerre des

Albigeois. (1)

Il résulte de ce témoignage que ces poèmes, dont les différentes parties ont

été chantées dans le Quercy, ont dû être écrits dans un idiome intelligible

au peuple, en patois quercytain, car aujourd'hui même où il y a bien plus

d'instruction et de communications entre les différentes provinces de la

France, le peuple de chaque département ne chante et ne conserve dans sa

mémoire que les chansons composées dans le dialecte local.

Au reste, l'incertitude qui plane sur le nom de l'auteur de ce poème, pré-

sente un fait qui se produit quelquefois dans l'histoire littéraire de tous les

peuples ; c'est que le poète, soit par modestie soit par malice, donne le

change sur sa personne, en disant au début de son poème que son véritable

auteur était un certain Guillaume de Judèle, moine espagnol, originaire du

royaume de Navarre, homme tellement savant et perspicace, qu'il a prévu

d'avance ce qui devait arriver dans le midi de la France, et qu'il décrit, a
priori, tous les malheurs de la guerre albigeoise. Déjà M. Fauriel n'admettait

pas cette paternité plus que suspecte d'un monument poétique et historique

éminemment national. Comment, en effet, admettre qu'un étranger s'aven-

ture à écrire un si long poème dans un idiome qui n'est pas sa langue ma-
ternelle ? Comment supposer un seul instant qu'un moine orthodoxe eût pu

écrire quelque chose dans la langue maudite des Albigeois qui a été complé-

tement prohibée par la victoire même des croisés ? (2)

Assurément un savant moine espagnol, témoin occulaire de ces grands

évènements, dans le midi de la France, aurait pu écrire une chronique en

latin, rien de plus naturel. Il aurait pu même composer, dans cette même

langue, un poème héroïque en hexamètres, cela serait encore très possible.

(1) Voici les propres paroles de la chronique de Sire Guyton de Melleville
:

« Un grand nombre de chansons furent faites sur les plus importantes oc-
» currences et factions de la guerre albigote. » —

Encore un autre passage folio 325.

« Les Bardes se mêlaient seulementde l'histoire, qu'ils mettaient en belles

» odes, encore s'en trouve (quelques-unes)sur la guerre Albigote en chansons,

» en langage et caractères du temps, qui est environ quatre cens (sic) ans
» d'ici. »

(2) Il a été sévèrement défendu aux professeurs et aux étudiants de l'Uni-
versité de Toulouse, formée immédiatement après la croisade des Albigeois,

de se servir de la langue vulgaire.— Voici les mots propres de leurs statuts :
Nec loquantur in linguâ populi, linguam Hebracam cum Azotica confim-
dentes. Cette même défense est répétée cent ans plus tard dans les statuts
donnés par le Pape Jean XXII à l'Université de Cahors.
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Mais un grand poème dans la langue des maudits, des troubadours, jamais !

D'un autre côté, l'auteur du poème, en disant que le moine espagnol qui

habitait Montauban, à ce qu'il paraît, avait, prévu tous les malheurs de

cette guerre funeste, ne dit qu'une chose très probable et même presque
certaine. Tout étranger intelligent et éclairé résidant dans un pays qui n'est

pas sa patrie, voit toujours les choses politiques plus clairement que les

hommes nés dans la contrée, car il n'est pas aveuglé par leurs préjugés et

leurs passions. L'amour-propre national ne lui empêche pas d'envisager

clairement les dangers présents et de deviner les malheurs prochains.

Mais il y a encore d'autres difficultés qui ne permettent pas d'admettre

que l'auteur de ce poème fût un moine réel et orthodoxe ; car, après avoir,

au commencement du poème, soutenu vigoureusement la cause de Rome,

c'est-à-dire le triomphe des croisés, il se tourne plus tard contre Simon de

Montfort, en faveur du jeune comte Raymond VII, et par conséquent contre

le jeune Amaury de Montfort, fils du chef de la croisade, reconnu déjà com-

me maître absolu de tout le midi de la France.

Il va même plus loin, et commet une grande inconséquence, pardonnable

à une femme, mais qui serait criminelle dans l'ouvrage d'un prêtre en
mettant dans la bouche du Pape ces paroles prophétiques étranges, adres-

sées au vieux comte de Toulouse Raymond VI, dépouillé de tous ses Etats

et exilé de son pays. « Prenez patience mon flls, dit le Saint-Père, tout

» cela s'arrangera. Il y aura une pierre qui tombera juste, là où il faut, et

» votre flls rentrera dans son héritage. »

Gela fait allusion à un projectile lancé du haut des remparts de Tou-

louse assiégée, qui brisa, quelques temps plus tard, le crâne de Simon de

Montfort, chef des croisés ; ce qui facilita l'arrangement politique par lequel

le jeune Raymond, flls de l'excommunié, obtint le titre que portaient ses

aïeux, et presque la totalité des domaines de son père.

Comment admettre qu'un véritable moine eût pu écrire des choses pa-
reilles? Représenter le Saint-Père jouant un double jeu dans des affaires

aussi importantes; condamnant publiquement dans le conseil de ses cardi-

naux, Raymond VI, et quelques instants plus tard l'encourageant en parti-
culier, en lui promettant d'une manière prophétique, un meilleur avenir,

lorsque la pierre prédite tombera juste sur le crâne du chef suprême de

l'armée des croisés, armée, guidée en tout et pour tout par la volonté du

Pape lui-même et par l'abbé de Citeaux, un des premiers prélats de la
chrétienté.

Vraiment, il n'y a que le cerveau d'une femme sensible et exaltée qui
puisse imaginer des circonstances aussi excentriques et contradictoires.
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Voici les raisons pour lesquelles un savant Jésuite belge, le R. P. Char-
les de Smedt (1) a été amené à considérer ce poème comme une oeuvre de deux
auteurs tout à fait distincts. Le premier qui aurait commencé cette épopée
serait un moine, Guillaume de Tudèle, si l'on veut. Mais la seconde partie,
et la plus grande, serait l'oeuvre d'un autre auteur inconnu que le sa-
vant Jésuite considère comme très suspect d'hérésie. Cela serait un véri-
table travail de Manichéens où l'esprit du bien et du mal auraient travaillé
tour à tour pour soutenir le pour et le contre. Quant à nous, nous n'admet-
tons pas cette dualité. L'oeuvre en question présente partout le même esprit,
le même langage, la même couleur en quelque sorte, et cela depuis le com-
mencementjusqu'à la fin. Mais, tout s'explique facilement, si on admet no-
tre hypothèse que ce n'est pas l'ouvrage d'un homme quelconque, mais d'une
femme qui pouvait même au commencement recevoir encore quelques con-
seils de ce Guillaume de Tudèle, établi à Montauban, son confesseur, son
précepteur, ami peut-être de sa famille.

Cette femme intelligente, spirituelle et sensible, était toujours pleine de

respect pour l'église de Rome et ses décisions. Mais née dans le midi de la
France, elle a suivi naturellement le mouvement de réaction qui s'est
opéré dans les esprits des hommes de cette époque. Au commencement elle

approuvait les croisades, mais son coeur de femme se révolta plus tard contre
les abus de la force, contre les égorgements en masse, contre le massacre des

femmes qu'elle décrit si bien et si souvent dans le courant de son poème. On

voit bien qu'elle partagea l'indignation du peuple du midi, qui ne pouvait

se résigner à voir les hommes barbares du nord dominer définitivement

ce beau pays, en s'emparant d'une manière insolente de tous les hé-
ritages des nobles de la contrée. Son indignation est juste, naturelle et pa-
triotique (2). Elle est catholique et romaine depuis le commencementjusqu'à
la fin; mais elle se réjouit dans le fond de son coeur, de voir si bien lancée

(1) Un article sur les sources historiques de la guerre des Albigeois, par
le R. P. Charles de Smedt, Societatis Jesu, dans la Revue des questions
historiques, année 1874, 32e livraison, page 432.

(2) Rien de plus commun que ce changement d'opinion. En 1814 et 1815
les émigrés royalistes français, sont revenus dans leur patrie à la suite des
armées étrangères. D'après le traité de Paris, 150,000 Russes, Prussiens,
Autrichiens, Anglais, etc., devaient occuper la France pendant cinq ans.
Mais au bout de quelques années, l'indignation du peuple français, même
parmi les nobles et les royalistes les plus dévoués, était si grande que
Louis XVIII, craignant un soulèvement populaire contre les étrangers, en-
voya en 1818 le duc de Richelieu au Congrès d'Aix-la-Chapelle, et obtint de
la générosité de l'empereur de Russie Alexandre Ier, la retraite totale de
l'armée étrangère.
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la pierre qui brisa le crâne du chef de ces bandes indisciplinées, composées

non-seulement du rebut des populations du nord de la France, mais même

des hordes barbares d'outre-Rhin, des Saxons, des Bavarois et dont la con-
duite n'était pas moins insolente et insupportable aux vaincus, que celle des

Prussiens dans la dernière guerre de France.

Oui, nous sommes très convaincu que cette remarquable épopée nationale

du midi de la France, est l'oeuvre d'une femme et non d'un homme et moins

encore d'un prêtre. Et lorsque nous voyons combien de fois elle amène les

croisés dans le Quercy, en négligeant en quelque sorte les autres parties de

ce vaste théâtre de la guerre (1) ; combien de fois elle parle de Montauban,

de Cahors, de Moissac, de Saint-Antonin, de Bruniquel, de Rocamadouret
même de Catus (2) ; comme elle met souvent en scène le belliqueux évêque

cadurcien, Guillaume V de Cardaillac, nous ne pouvons pas douter de son
origine, du lieu de sa naissance.

(1) Rocamadour est cité dans ce poème cinq fois : vers 1,893, 1,900, 2,093,
6.848 et 6,948.

Vers 1,893 :
E lo coms de Montfort vai ves Rocamador.
Li abas de Cistel estu el refrichor
En la caustra a Caortz que. non eis per paor
Ni no cuh que nichis ans viendreit lo pascor

Si el non len fraîches.
Cahors y est cité cinq fois : vers 1,635, 1,895. 1,902, 2,595 et..
L'évêque Guillaume de Cardaillac y figure trois fois dans les vers 307,

2,044 et 2,150.
Les Cahorcins (Caorcines, Caorcis), y sont cités six fois : vers 3,505,

7,102, 8,065, 1,967 et 1,949.

(2) Dans cet endroit le poète raconte que la comtesse, femme de Simon de
Montfort, en allant rejoindre son mari, en Agenais, passe par Catus, une
petite ville près de Cahors qui ne mériterait certainement aucune mention, si
l'auteur du poème n'était pas originaire du Quercy. Voici d'ailleurs ce
passage :

« Ma dona la Comtessa a adones lo coms mandea
» E venc lai per Catus mot es pros e senea
» Ab XV melia ornes de bona gent armea
» Caseus sera rendutz on er lor alberguea

» Al comte Baudoi e a nostro crozea
» A Pena d'Agenes ses la osts ajustea.

Traduction française :
Le comte (Simon de Montfort) fait venir sa dame la comtesse
La bonne, la sensée, elle y arriva par Catus
Avec 15,000 hommes de bonne gent armée
Qui seront expédiés là où sont leurs albergues
Les uns au comte Baudouin et les autres à nos croisés
A Penne en Agenais où l'armée se réunissait etc.



Elle connaissait si bien le moustier ou le palais épiscopal de Cahors, elle
n'ignorait pas le nom et les agissements de Raymond de Salvagnac, le
fameux usurier cadurcien qui bailla à l'évêque une grande partie des fonds

avec lesquels il entreprit cette guerre ruineuse, qui obéra l'evêché pour de

longues années, malgré les confiscations opérées en faveur de l'épiseopat, sur
quelques grands seigneurs du Quercy, accusés d'avoir favorisé les Albigeois.

Lorsque nous considérons tous ces détails, concernant la province du

Quercy, semés dans ce poème, nous ne pouvons pas douter que cette

oeuvre poétique et historique à la fois, n'appartienne à une femme née sur
les bords du Lot ou du Tarn.

Mais comment justifier son nom insolite et barbare de Dormunda? Nous

avons eu le bonheur de trouver une indication précieuse dans un livre
vieux et rare, tombé par hasard entre nos mains (1) ; ce livre nous a appris

que précisément l'évêque Guillaume de Cardaillac avait une petite nièce

nommée Raymonda, femme d'un grand esprit, mariée à un seigneur du

voisinage, nommé Pons d'Olargues. Il est à présumer que le peuple l'appe-
lait Domina Raymonda, ou Dom Ramonda par abréviation et ensuite Dor-
munda par corruption.

Elle était fille de Bertrand II de Cardaillac, seigneur de Bieule qui, dans

sa jeunesse, a suivi absolument la même voie que le poète suit dans son

poème. Au commencementil s'attacha à Simon de Montfort et à l'évêque de

Cahors, son oncle. En 1212 il rendit hommage au premier, en le reconnais-

sant pour son suzerain. Mais plus tard il se détacha de ce parti politique et
dans l'année 1229, il se reconnut vassal de Raymond VII, avec les autres

Cardaillac ses cousins, comme l'attestait un vieux manuscrit conservé, jadis,

au monastère des Bénédictins de la Garde de Dieu, dont une succursale

existait à Cahors, non loin du pont vieux de cette ville. On peut présumer

avec une grande vraisemblance, que le poème dont nous parlons s'y trouvait

aussi. C'est là que de Malleville a pu le voir.

Ce manuscrit a pu être enlevé pendant les guerres de religion et passer
ensuite par plusieurs mains avant d'arriver à la grande bibliothèque natio-

nale, où le savant Fauriel l'a trouvé et l'a fait connaître au monde'

littéraire.

1. Généalogie de la famille de Cardaillac. Un volume in-folio, imprimé à
Paris en 1654, imprimerie d'Edme Martin. Rue Saint-Jacques, au soleil.
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ANNEXES.

Fragment d'un sirviente de Dormunda

Contre Guillaume Figueiras, troubadour Toulousin.

TEXTE ET TRADUCTION (*)

I. STANCE.

Greu m'es durar,

Quar aug tal descrezensa,

Dir ni semenar,
E no m'platz ni m'agensa ;

Qu'om non deu amar
Qui fai de smantenensa

A so don totz bes

Ven e nais et es

Salvament e

Per qu'ièu farai parvensa
En semblan que m'pes.

VIIe STANCE.

Roma, veramen
Sai e ère ses duptansa

Qu'a ver salvamen

Aduvetz la Fransa ;

Oc, e l'autra gen
Que us vol far adjudantsa

etc., etc., etc.

I. STANCE.

Il m'est pénible d'endurer

Car je n'ose telle décroissance

Dire ni semer (répandre)

Et ne me plaît ni m'agrée

Qu'on ne doit aimer

(Celui) qui fait mine

A ceux dont tout bien vient

Vient et naît et est

Salut et foi

C'est pourquoi

Bien qu'il m'en coûte.

VIIe STANCE.

Rome vraiment

Je sais et je crois sans aucun doute

Qu'à son véritable salut

Vous conduirez la France

Ainsi que tous les autres peuples

— Qui vous prêtent secours —
etc.,. etc. etc.

(*) Comme nous l'avons dit, cette pièce de vers se trouve dans le Recueil
de Renouard. — Poésies des Troubadours. Tome Iv, page 319. — Elle y est
reproduite en entier, mais sans aucune traduction, ni note. Quant à la tra-
duction que nous donnons ici elle est de M. Louis Ayma, inspecteur hono-
raire d'académie et auteur de plusiers ouvrages littéraires. Voyez la biblio-
graphie des hommes célèbres du Lot, par M. le docteur Vidaillet, page 237,
article Dormunda.
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TEXTE DE L'OUVRAGE DE M. FAURIEL.

Pages 98 à 100.

1. Lo pros coms de Tolosa sen torna en Tolozan

2. E intra a Tolosa et pois a Montalban
3. A Moichace Agen sa carta en sa man
4. Per tot la fai legir que o sapchan de plan

5. Cavaers et borzes e pois messa cantan

6. La carta ditz aisi en lo mot primairan

7. Que.lo coms tenga patz et cels quab lui seran
8. E laisse los roters o anoit e deman

9. Reda los dreits als clers que sian sobiran

10. De trastôt aiselo que li demanderan

11. Et giet de sa bailia totz los juzieus trafan
12. Els crezens des eretges aicels quillh diiran

13. Que el los reda totz e sotro a un an
14. Per far tot lor plazer e so queli voldran

15. E mas de doas carns eli no manjaran

16. Ni ja draps de paratge poichas no vestiran

17. Mas eapas grossas brunas que mais lor duraran

18. Los castels las forsas trastot deroeharon

19. Ni jamais cavalers non estara en plan

20. Mas de fora els camps co li autre vilan
21. Et degu mal peatge el camis no prendan

22. Mas can los velhz uzatges que foron ancian

23. Catre deniers tolzas a cacun an daran

24. Als paziers de la terra queli establiran

25. E tuit li renbier lo renou laicharan
26. Que si gazanh an pres tot priner lo rendran

27. E sil coms de de Montfort mil Grozatz que vindran

28. Cavalgan sobre lor com a trop orne fan

29. E si prendran del lor ja non o defendran

30. Pel lau del rei de Fransa de trastot passaran
31. El coms que pas la mar laivas fluni Jordan

32. E que estia lai tant co li monge voldran

33. 01 cardenal de Roma o cel queli metran
34. E pois ques meta en orde el temple oa S.-Joan.
35. E cant o aura sos castels li rendran
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TEXTE DONNÉ DANS LE MANUSCRIT DE G. DE MALLEVILLE.

Folio 187, verso.

1. Li conte de Tolosa s'en torna en Tolosan
2. E intra a Tolosa e pois a Montalban
3. A Moyssac e Agen la Carta en sa man
4. Per tot la fai legir que osap chan de plan
5. Caval e Borzes e Pretra messa cantan
6. La cartadicts aisi en cet mot primairan
7. Lo conte tenga pars e cel cab lui seran
8. E gita tos los roets la noi o lendeman
9. E reda lors dreits als clergs esian sobiran

10. De tota aicela ven que lor demandaran
11. E get de sa bailia totz los jurens trastan
12. Els credens dels credies a qui on els seran
13. Que los lor vendan tots eso era adan
14. Per far tot lor plasir eso que il voldran
15. E mos cant de dos carns nuls tems nos maniavan
16. E ia de draps de paradie gia plus nos vestiran
17. Mos capas grossas brunas que mai lor duraran
18. Los castels e las forsas totas devoquaran
19. Ni jamais chivat no estaran en plan
20. Mor deforas alas cabanas cum li autri vilan
21. E negun malpeadge el camis no prendran
22. Mos cant los vels usatges que foron ansian.
23. Catre diners tornes a caseuri andaran
24. Als pazers de las terras que els estabiran
25. E tug li renoer lor venou laisseran
26. E si gazanh an pres tot premier lo rendran
27. E sis coms de Montfort nil Crosat que vendran
28. Cavalgo sobre hor corne prob home fan
29. E prendran del lor ia nols o defrendran
30. Per laus del rey de Fransa del trastot passaran
31. El coms passa la mar las ves lo fom Jordan
32. E que estra lai tant col nionge voldran
33. Ols cardenals de Roma o cels quels metran
34. E pois ques meta en orde al Temple o sant Joan.
35. Cant aiso aura fait sos castels li rendran
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TEXTE DE L'OUVRAGE DE M. FAURIEL.

36. E si aiso no fai de to lo cassaran
37. Que nolh remandra res .

LXI

38. Li cavaler de la terra cavaler e borzes

39. Cant auziron la carta que legida lor es

40. Dizon que mais voldrian estre tuit mort o près.

TRADUCTION FRANÇAISE.

1. Le preux comte Raymond retourne en Toulousain ;

2. Il entre d'abord à Toulouse, puis à Montauban.

3. A Moissae, à Agen, sa charte à la main..

4. Partout il la fait lire, pour qu'elle soit manifeste à tous

5. Aux chevaliers, aux bourgeois, et aux (clercs) messe chantants.

6. Voici ce que la charte dit aux premiers mots :

7. Que le comte demeure en paix lui et les siens,

8. Et congédie les routiers, aujourd'hui même ou demain ;

9. Qu'il rende aux clercs leurs droits et assurance
10. D'obtenir de lui toute chose qu'ils lui demanderont :

11. Qu'il chasse de ses Etats tous les perfides juifs ;

12. Et (quant) aux partisans de l'hérésie qu'ils lui désigneront,

13. Qu'il les leur rend tous, avant l'année révolue,

14. Pour en faire à leur volonté et à leur plaisir.
15. Qu'ils ne mangeront pas de plus de deux viandes (à leur repas)

16. Et ne se vétiront plus désormais de riches draps,

17. Mais de grossières capes brunes qui leur dureront davantage.

18. Qu'ils abattront tous les châteaux et toutes les forteresses ;

19. Les chevaliers ne séjourneront plus en maison (dans la ville)

20. Mais dehors, dans les campagnes, comme paysans ;

21. Qu'ils ne lèveront aucun mauvais péage sur les chemins,

22. Mais seulement les redevances ordinaires des temps anciens ;

23. Qu'ils payeront quatre deniers toulousains par an,
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TEXTE DONNE DANS LE MANUSCRIT DE G. DE MALLEVILLE.

36. E si no fai aiso del plus lo cassaran
37. E nol remendra res.

38. Li eaval de la terra li home el borzes

39. Can auziron la carta que legida lor es
40. Dison que mai valdrian tug estre mort o pres.

TRADUCTION FRANÇAISE.

24. Aax paciers (?) qui seront établis (par l'Eglise) dans le pays;
25. Que tous les usuriers renonceront à l'usure,
26. Et restitueront sur le champ tout ce qu'ils auraient pu y gagner.
27. Que si le comte de Montfort et les croisés qui viendront

28. Chevauchantcontre eux, comme contre tant d'autres

29. Leur enlèvent quelque chose de leur, ils ne s'y opposent pas ;

30. Qu'ils s'en remettent surtout à la décision du roi de France ;

31. Que le comte Raymond s'en aille outre-mer, là-bas au fleuve du Jour-
dain,

32. Et qu'il y reste aussi longtemps que voudront les moines,

33. Les cardinaux de Rome ou ceux qu'ils désigneront;

34. Qu'après cela, le comte entre dans un ordre, dans celui du Temple ou
[de Saint-Jean.

35. Quand il aura fait tout cela, ses châteaux lui seront rendus,

36. Et s'il ne le fait pas, il sera privé de tout pouvoir,

37. Tellement, qu'il ne lui restera rien.

LXI

38. Les hommes du pays, chevaliers et bourgeois

39. Quand ils entendirent la charte qui leur fut lue

40. Dirent qu'ils aimaient mieux être tous tués ou pris.

2
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NOTE ADITIONNELLE N° 1.

Notre notice était complètement terminée, lorsque l'infatigable M. Ayma,

ayant eu l'occasion d'étudier à fond le manuscrit historique de l'abbé J.-F.
Salvat, de la bibliothèque publique de la ville de Cahors, nous indiqua un

passage relatif à Dormonda, qui prouve que le savant Marc-Antoine Domi-

nici, professeur de l'Université de Cahors, au commencementdu XVIIe siècle,

connaissait déjà cette dame poète comme appartenant à la pléïade des célé-

brités littéraires du Quercy.

Voici d'ailleurs ce passage :

« Toutes les gens de bien souffraient beaucoup du désordre en tout genre

» que causoint les sectaires Albigeois. Parmi les personnes plus vivement

" affectées et qui se recrioint le plus des suites facheuses qu'entrenoit avec

» elle, cette hérésie, on distinguera toujours une dame illustre à plus d'un

» titre, appelée Gormonda, qui s'étoit fait un nom parmi les poètes

» provinciaux, et qui adressa vers l'année qui court (1) une pièce de vers à

» la ville de Rome sur ce lamentable sujet; comme elle étoit originaire du

» Quercy et que son poème est un témoignage de sa fol, nous en rapporterons

» un lambeau, pour faire voir que les deux sexes ont rivalisé parmi nous

» dans tous les siècles ; les heureux travaux dramatiques du sexe féminin

» nous feront au moins connaître le bon état des lettres dans nos climats et

» tous les titres qui doivent donner une place dans notre histoire à la per-

» sonne et à l'ouvrage quand même Dominici ne nous auroit appris qu'elles

» fussent des plantes indigènes. »

Roma ieu esper
Que vostra senhoria,

Et Fransa per ver
Mi no plats malavia

Falsa de choser

L'orguelh, o l'heritgia :

Que non teneut véts

Ni cré al perets ;

Tant s'en plis de faunia (fainéantise)

Et de mais pasets (pensées).

Dominicipag. suiv.

(1) Ce passage se rapporte à l'an 1254
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NOTE ADITIONNELLE N° 2.

Un an plus tard, c'est-à-dire dans le courant de l'année 1879 en copiant

textuellement le manuscrit que sire Guyon de Malleville, à la bibliothèque

publique de Cahors, nous avons trouvé un passage (1) qui nous a confirmé

dans notre opinion que le grand poème relatif à la guerre des. Albigeois est

un produit littéraire (appartenant au Quercy.

Voici ce passage :

« Les Gauloys nécrivoient rien, ils se contentoient de conserver la mé-

» moire de leurs hauts faits par des beaux chants de victoire façon qui a

» continué en Quercy jusques a maintenant tesrnoing celluy faict avant les

» trois cents ans derniers qui commence :

BENÉS CLARE LA LVNE SOL CASTELS GORDONES

BENE POGVER MAI CLARE QVAN LOR CASTEL

POVR PARES ES.

Cell'autre faitte devant hyer :

DE BRAVE THEMINES JESVS DE BRAVE
THEMINES.

Et sur la marge ces mots :

» Et-en troisième partie de ce Traité, page 126, y en ha une de l'an 1212

» ou environ faite sur la guerre Albigotte. »

Preuve évidente que sire Guyon de Malleville, homme très instruit pour
son temps, (fin du XVIe siècle), considérait ce poème, dont il a donné deux
extraits, comme une production essentiellement quercynoise et composée

dans l'idiome de cette province.

(1) Chapitre V, folio 29.



COMMUNE DE CAHORS

STATISTIQUE DES DÉCÈS DE L'ANNÉE 1879

PAR M. LE Dr LEBOEUF.

D'AGES.

Morts-nés. ..2 1 31 1 31 2 » 1 2 » 17

De 0 jours à 1 an » 3 1 6 4 » 7 10 16 2 2 4 57

Del an à 10 ans 1 2 1 4 3 1 4 11 3 2 1 1 34

Dell à 20. » » 1 1 » » 1 1 » 11 » 6

De 21 à 30. '2 2 2 1 » 2 » 3 1 » » 2 15

De 31 à 40.
.

3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 » 17

De 41 à 50. 3 2 4 » 2 3 2 1 » 1 2 3 23

De 51 à 60. 5 » 5 2 5 3 3 » 1 » 5 6 35

De 61 à 70.
.

4 4 3 5 7 2 4 19 5 3 6 53

De à 71 80.
.

68 8 6 7 1 6 2 4 9 12 9 78

De 81 à 90.
. 6 1 3 4 1 6 » 4 » 5 7 6 43

De 91 à 100. 2 » 1 » 1 » » » » » » » 4

TOTAUX. 34 24 33 32 33 22 31 37 35 27 38 37 383

Le nombre des décès, pour la commune de Cahors et pour l'année 1879,
s'élève au chiffre de 383 ; celui des naissances n'est que de 290. Il y a donc

une différence, en faveur des décès, de 93.
L'an passé je vous avais signalé 435 décès et 277 naissances, ce qui éta-

blissait une différence de 158.
Ainsi, vous le voyez, tous les ans les décès l'emportent de beaucoup sur

les naissances. Les causes multiples de cette situation dans le mouvement
de la population vous sont connues; je vous les ai fait connaître depuis
longtemps ; il n'y a. pas lieu d'y revenir ici.
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Toutefois, je crois pouvoir vous dire que le conseil municipal de la com-

mune de Cahors, en créant la place de médecin de l'état-civil au commen-

cement de cette année, a pris une bonne résolution qui devra amener par la
suite des résultats satisfaisants, relativement à la constatationdes naissances.

En effet, le médecin chargé de ce service ne se contente pas de s'assurer si le

nouveau-né est du sexe masculin ou féminin, s'il est viable ou maladif, mais

il pourra donner des conseils médicaux propres à assurer la conservation de

ces jeunes enfants et même à faire naître dans l'esprit de certains parents

un vif désir de les élever d'une manière solide et durable.

Le tableau ci-dessus porte que les mois les moins chargés en décès sont

ceux de février, juin et octobre (24, 22, 27) ; ceux, au contraire, qui expri-
ment le chiffre le plus élevé sont ceux de janvier, août, novembre et décem-

bre (34, 37, 38 et 37), ce qui revient à dire que les mois les plus chargés

sont ceux ou le froid est le plus rigoureux. Examiné suivant les âges, le

tableau nous démontre comme toujours que la 1re année de la vie est aussi

meurtrière à elle seule que la période décennale compriseentre 70 et 80 ans.
En effet, cette première phase de l'existence s'exprime par le nombre 57

(0 jour à 1 an) et 17 (morts-nés), ce qui donne au total 74 décès. Rapprochez

74 de 78 indiquant les décès de la période décennale ; faites le même calcul

pour les années précédentes et vous reconnaîtrez aisément la vérité de mes
assertions. La période de 1 à 10 ans est un peu élevée cette année ; cela tient
à l'épidémie de coqueluche qui s'est fait sentir pendant les mois de juillet,

août et septembre. Le chiffre des décès pour ces trois mois seulement s'élève

à 18. Remarquez d'un autre côté le total peu considérable pour les quatre
périodes suivantes : 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40 et 40 à 50; ce total s'ex-

prime par 61 décès.

Considérées sous le rapport des paroisses, je trouve les résultats
suivants :

Habitants Paroisses. Décès Naisances.

6,600 Cathédrale 132 119 2%
2,600 Saint-Barthélemy.

.
64 51 2, 4%

2,600 Saint-Urcisse. ... 65 48 2,4%
490 Notre-Dame 14 14 2, 8 %
620 Cabessut 17 12 2.85%

1,470 Sub-urbaines 32 46 2, 1 %

Eu égard à la population, les paroisses les plus éprouvées dans le courant
de l'année 1879 sont : Cabessut et Notre-Dame ; celles dont la proportion



—
22

—

est la plus favorable sont les paroisses sub-urbaines dont la proportion s'ex-

prime par 2, 1 %

La paroisse de Cabessut, qui d'habitude est la moins chargée, se trouve

moins favorisée cette année à cause de l'âge avancé d'un certain nombre de

décédés.

Si enfin on compare le premier semestre au second on trouve pour celui-ci

205, ce qui donne une différence de 27 pour le 2e trimestre. Les naissances

sont presque égales, la première moitié donnant 14 5 naissances et la

seconde 144

PROFESSIONS.

Examinons à présent ce qui est relatif aux professions :

Les cultivateurs tiennent la tête de la liste; il y en a eu 30; puis viennent

les propriétaires au nombre de 12; 10 soldats; 6 couturières; 6 maçons;
menuisiers, cordonniers, jardiniers, ménagères, de chacun, 5; 4 boulangers;

4 domestiques ; 3 lessiveuses, autant de forgerons, autant de religieux ;

aubergistes, bouchers, épiciers, serruriers, négociants, peintres en bâtiments;

briquetiers, entrepreneurs, tailleurs d'habits, tonneliers, professeurs, de

chacun, 2. Puis, 1 avocat, 1 médecin, 1 notaire, 1 économe, 1 géomètre,

1 sous-préfet, 1 agent d'assurances, 1 inspecteur des finances, 1 employé

à la mairie, 1 étudiant, 1 garçon de bureau, 1 sergent de ville, 1 militaire

retraité, 1 capitaine, 1 officier d'administration, 1 prêtre, 1 mendiant,

1 bijoutier, 1 armurier, 1 billardier, 1 carrossier, 1 charpentier, 1 chau-

dronnier, 1 cloutier, 1 équarrisseur, 1 infirmier, 1 mineur, 1 papetier, 1 plâ-

trier, 1 repasseuse, 1 tanneur, 1 tisserand, 1 chargeur, 1 journalier,

1 lingère, 1 modiste, 1 restaurateur, 1 pêcheur, 1 revendeuse, 1 pâtissier,

1 limonadieret 1 débitant de vins.

Le nombre des décès relatifs aux professions s'élève 166 ; les autres, qui

comprennent les personnes sans professionsou les enfants, sont au nombre de

207. Après les cultivateurs viennent les propriétaires au nombre de 12 et

les soldats au nombre de 10.

Ces chiffres ne présentent rien d'anormal; car, comparés à ceux de l'an

passé, ils sont inférieurs de 23 ; mais en 1878 les décès en bloc s'élevaient

à 436, ce qui donnait, naturellement, une plus forte proportion pour chaque

profession,



MALADIES.

Considérés sous le rapport des maladies, nous trouvons le tableau sui-

vant :

Hémorragie cérébrale ou congestion... 44

Vieillesse 29

Phthisie pulmonaire. 26

Coqueluchecompliquée (épidémie) 26

Faiblesse de la constitution 24

Pleuro-pneumonie 21

Mort subite 17

Affections du coeur 17

Gastro-entérite 14

Accidents 13

Affections cancéreuses 11

Bronchites chroniques 12

Ramollissement cérébral 10

Hydropisie 10

Fièvre typhoïde 9

Catarrhe pulmonaire 7

Paralysie 6

Affection du foie ... 5

Péritonite tuberculeuse 3

Névroses diverses 3

Hernie étranglée 3

Croup 3

Alcoolisme 3

Gastrite 3

Convulsions 3

Gangrène sénile 2
Maladie de Bright 2

Brûlure 2

Infirmités diverses 2

et 1 pour chacune des affections suivantes : cystiste chronique, gravelle,

métrite, suites de couches, hémorragie rectale, méningite aiguë, fistule à

l'anus, ramollissement de l'estomac, hématurie, rhumatisme cérébral, rhu-
mathisma ordinaire, paralysie ordinaire.
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FIN.

Jetons pour finir un coup d'oeil sur: 1° les cas de phthisie ; 2° les affec-

tions du coeur ; 3° les affections cancéreuses; 4° les fièvres typhoïdes ; 5° le

ramollissement cérébral ; 6° les accidents.

1° Phthisie.

26 personnes sont mortes phthisiques, sur ce nombre 19 appartenaient au

sexe masculin et 7 au sexe féminin.

1 était âgé de 8 ans seulement ;

3 avaient de 18 à 19 ans ;

4 — 24,26,28,29;

9 — 30, 31, 32, 36, 37, 38;

6 — 41, 45, 47, 48;

2 - 52, 58 ;

1 - 69.

5 d'entr'elles n'avaient pas de profession.

Considérée sous le rapport de professions, il y avait : 3 couturières, 2 me-
nuisiers, 2 serruriers, 1 carrossier, 1 forgeron, 1 bijoutier, 1 lingère,

1 étudiant, 1 chargeur, 1 cultivateur, 1 épicier, 1 boulanger, 1 aubergiste

2° Affections du coeur.

18 personnes ont succombé à diverses maladies du coeur : 10 du sexe mas-
culin, 8 du sexe féminin.

3 étaient âgées de 41, 45, 49 ;

2 — — 54, 57;

6 — — 60, 61, 62, 65,68;
6 — — 70, 71, 73, 75, 79;

1 — — 80 ans.
8 étaient sans profession au moment de leur décès ; .3 étaient cultivateurs;

il y avait 1 capitaine, 1 épicier, 1 briquetier, 1 maçon, 1 boulanger, 1 la-

veuse et 1 agent d'assurances.

5° Affections cancéreuses.

II personnes ont succombé des suites d'affections cancéreuses diverses;

elles étaient âgées de 52 à 80 ans. Deux étaient atteintes de cancers du sein,

2 autres de cancers du rectum ; puis viennent ensuite 2 cancers de la matrice,
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2 cancers de la face, 1 cancer de la langue, 1 tumeur cancéreuse non-
déterminée.

4° Fièvres typhoïdes.

De ce chef je trouve 9 décès, dont 6 soldats morts à l'hospice à l'âge de

21 et 22 ans. 2 autres sont morts dans le même établissement à l'âge de

12 et 10 ans. Le dernier, qui était restaurateur, était âgé de 35 ans.

5° Ramollissement cérébral.

Cette affection a entraîné 9 personnes âgées de 44, 45, 53, 55, 56, 62, 67

et 80 ans, c'est-à-dire des personnes dans l'âge mûr ou au déclin de leur
vie. 2 étaient cultivateurs, 1 était propriétaire, 1 autre mineur, il y avait

1 ménagère, 1 blanchisseuse et 3 sans profession.

6° Coqueluche compliquée.

Cette affection, d'ordinaire bénigne, a entraîné, par ses complications, par

sa nature épidémique, 26 enfants en bas âge ou âgés au plus de 6 ans. Cette

maladie s'est fait sentir principalementpendant le mois de juillet, août et
septembre, et la plupart des malades, atteints de cette affection, ont suc-
combé aux complications de la coqueluche, c'est-à-dire aux bronchites et aux
convulsions.

7° Accidents.

Il est mort 13 personnes par suite d'accidents divers. 2 ont été écrasées

par des voitures, 2 se sont noyées, 2 ont fait des chutes mortelles, 1 s'est

suicidée par le moyen d'un pistolet, 1 autre en se tirant un coup de fusil,

1 autre enfin a succombé aux suites d'une brûlure.



TESTAMENTS

DE TROIS ÉVÊQUES. DE CAHORS

(Extrait des Archives de la Préfecture.)

PAR M. LOUIS COMBARIEU, ARCHIVISTE DÉPARTEMENTAL.

Nous nous sommes déjà occupé plusieurs fois des anciens évoques de
Cahors et, tout récemment encore, la Société des Etudes accordait l'hospita-
lité, dans son Bulletin, à l'extrait d'un inventaire du mobilier de l'un de ces
prélats.

Nous venons aujourd'hui montrer trois de nos évêques, au XVIIe et au
XVIIIe siècles, écrivant leurs dernières volontés.

La lecture de ces testaments, insérés dans les registres d'insinuations de
la sénéchaussée de Cahors, permettra d'apprécier l'esprit de bienfaisance
qui animait ces trois pasteurs dont la fortune, presque tout entière, est
léguée aux pauvres et aux hôpitaux et qui, s'excusant de ne rien laisser à
leurs parents, déclarent que la fortune que Dieu a bien voulu leur confier
n'est pas à eux, mais bien aux pauvres et qu'ils ne sont que les économes des
biens de ces derniers.

Le premier de ces testaments est de Nicolas de Sevin, qui, après avoir-
été évêqué de Sarlat et coadjuteur du célèbre Alain de Solminihac, dirigea
le diocèse de Cahors pendant 18 ans, de 1660 à 1679.

Il fut un prélat distingué par ses talents et ses vertus, dit M. l'abbé
Guilhou, dans son Histoire des Evêques de Cahors ; son testament nous
prouve qu'il fut surtout un homme charitableet plein de sollicitude pour les
malheureux.

A la suite d'un préambule où déborde une humilité véritablement chré-
tienne, Nicolas de Sevin indique les différents dons, du reste peu importants
qu'il fait soit à certains établissements religieux, soit à ses domestiques.

Cet évêque fixe ensuite le montant des legs destinés aux fondations
charitables. Il affecte 28,600 livres aux écoles chrétiennes de filles, écoles
qu'il avait créées de son vivant et dont les directrices, connues sous le nom
de Mirepoises et qui, chose rare à cette époque, n'appartenaient à aucun
ordre religieux, rendirent de grands services pour l'éducation et l'instruc-
tion des jeunes filles de la province du Quercy.



Nicolas de Sevin lègue ensuite une somme de 20,000 livres pour la fonda-

tion d'un établissement destiné à recueillir les huguenots convertis des deux

sexes, qui seraient dans le besoin ; il lègue encore 6,000 livres à la maison

dite du Refuge ou du Bon-Pasteur, où les femmes de mauvaise vie et
repentantes, pouvaient trouver un asile ; enfin, il donne 14,000 livres pour
la fondation, à Cahors, d'un mont qu'on appelle de piété afin que les pauvres
y puissent trouver du secours dans leurs nécessités.

En faisant ce dernier legs, le fondateur prend soin de tracer un espèce de

règlement qui devra être appliqué pour le fonctionnement de ce mont bien

différent de ceux qui existent aujourd'hui dans les grandes villes, puisqu'il
était seulement destiné aux personnes qui pouvaient justifier du besoin

qu'elles avaient d'y recourir; outre qu'on ne devait prêter qu'aux besoi-

gneux, les prêts ne donnaient lieu à aucun intérêt ni à aucun frais.

Certainement un établissement de cette nature était appelé à soulager
bien des infortunes; malheureusement les chanoines réguliers de Cahors,

chargés par Nicolas de Sevin, de diriger cette fondation, n'apportèrent pas
à cette direction une bien grande régularité, et, nous pourrions même dire,

une bien grande délicatesse (1). Aussi cet établissement ne tarda pas à
péricliter, et moins d'un demi-siècle plus tard il avait complètement

disparu.

Le second testament est de Henri-Guillaume Lejay, évêque de Cahors,

de 1681 à 1693 ; il déclare l'hôpital général de Cahors, qu'il avait fait cons-
truire, son héritier universel.

Enfin le troisième testament émane du successeur de Guillaume Lejay,

de l'évêque Henri de Briqueville de la Luzerne qui fait des legs importants

1. Nous lisons dans un mémoire déposé aux archives départementales
(G. 8) que le Père Chastenet, prieur des chanoines réguliers du prieuré de
Notre-Dame de Cahors, donna les 14,000 livres, dont 2,000 livres en
argent et 12,000 livres en obligations ou en rentes ; mais le Père Lacoste et
les autres prieurs qui succédèrent au Père Chastenet, ayant levé le montant
des obligations, en affectèrent la plus forte partie à l'entretien des religieux
de leur communauté, de telle sorte que vingt ans après, le mont de piété
possédait à peine la somme de 3,500 livres. Aussi l'abbé de Chancelade,
chargé de la visite et de la vérification des comptes de cet établissement, ne
voulut pas cloturer ceux-ci et rendit l'ordonnance suivante :

« Et parce que nous aurions reconnu dans l'examen que nous aurions fait
des revenus du Mont de piété et dans la reddition du compte qu'on nous en
a fait, que les sommes léguées par le testateur, ne sont pas complètes, nous
avons ordonné et ordonnons qu'on travaillera incessamment à les remplir.
Fait à Cahors, le 24 août 1701, signé : Lavalbrune de Belair, abbé de la
Chancelade. »
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en faveur des pauvres, de l'hôpital général, de l'hôpital du Bon-Pasteur et
institue pour légataires universels les hôpitaux fondés par Alain de Solmi-
niac et qui, au nombre de trois, étaient destinés à recueillir les infirmes, les
orphelins et les orphelines.

TESTAMENT DE NICOLAS DE SEVIN

DATÉ DU 4 NOVEMBRE 1674.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Considérant que je suis mortel et qu'à toute heure je puis mourir, princi-

palement dans un temps où je suis désia advancé en aage et où nos péchés
et les miens, par dessus tous les autres, ont attiré sur nos testes la colère de
Dieu, qui se faict sentir en ce pays par lés maladies et par quantité de
morts subites et afin de n'être pas surprins, je désire faire mon testament et
à ceste fin l'escrire et le signer comme s'ensuit :

Je fais protestation a Dieu et appelle a tesmoin tous les anges et les bien
heureux, que je veux mourir dans la foy catholique, apostolique et romaine
et que je serois prest avec la grâce de Dieu et desirerois de mourir mille
fois, s'il estoit possible, pour le soustien de ceste foy que je croy indubita-
blement estre la seule véritable et sans laquelle on ne peust estre
sauvé.

Je recommande mon âme à Dieu et le prie d'avoir pitié d'elle, non pas
qu'elle le mérite, n'ayant faict que l'offenser, mais dans la confiance que
j'ay sur les mérites de mon Sauveur Jésus Christ, qui est veneu au monde

pour moy puisqu'il y est veneu pour les pécheurs, et par les intercessions de
la très saincte Vierge, mère de Dieu, de sainet Joseph, de mon bon ange, de
sainct Michel, de sainet Nicolas, mon patron, de saint Estienne et de tous les
autres anges, saincts et sainctes du Paradis.

Pour mon corps il le faudroit jetter à la voirie avec les testes, puisqu'il a
esté un corps subjet aux pechés, ayant néanmoins eu l'honneur d'estre con-
sacré par trois onctions outre le baptesme, scavoir est du sacrement de la
confirmation, de la prestrise et de l'episcopat et d'avoir esté souvent honoré

par la réception du très adorable corps et du précieux sang de Jésus-Christ,
je prie les exécuteurs de mon testament en ceste considération et leur de-
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mande comme une grace, qui ne m'est point deue, qu'ils le fassent mettre

en quelque coin d'une terre saincte, où il leur plaira, dans l'attente de la

résurrection générale; je n'ose pas leur demander que ce soit au-dessous du

tombeau de mon prédécesseur, m'estimant indigne d'estre si proche de luy

après ma mort, ma vie ayant esté si éloignée de la sienne.

Quant à mes funérailhes, je les prie pareilhement qu'elles soient faictes

selon les cérémonies de l'Eglise, désirant, mesme après ma mort, rendre un
tesmoignage du respect et de l'estime que j'ay pour elles ; mais je les con-
jure de tout mon coeur que ce soit avec plus de modération qu'il sera possi-

ble, recognoissant que ces honneurs son deus à ceux qui les ont mérités pen-
dant leur vie en servant Dieu et non pas à ceux qui ne les doibvent recevoir

que parce qu'ils se trouvent dans le lieu où on les faict. Je les conjure parei-

lhement de faire prier Dieu pour ma pauvre âme, après ma mort, ne debvant

point doubter qu'elle, n'en aye un besoin extrême ; c'est pourquoi je les prie

d'y employer tous ceux qu'ils pourront et de faire dire quatre mille messes

pour moy le plutost qu'ils pourront, comme aussy de faire donner une au-
mosne raisonnable à tous les pauvres qui se trouveront ce jour-là dans le

lieu où je seray enterré et que j'espère avoir pour mes advocats auprès de

Dieu, laissant le tout, à leur direction.

Je les prie aussy d'acquitter le plutost qu'ils pourront mes debtes s'il s'en

trouve quelques unes et de faire payer à mes domestiques ce qui leur sera
deub pour lors de leurs gages, comme aussy de les nourrir un mois durant

après ma mort pour leur donner le temps de se pourvoir.

Je legue la somme de quinze cens livres pour orner ou ayder à renou-
veler la chasse du Sainet-Suaire, sy mieux messieurs du chapitre n'ayment

employer ladite somme à faire bastir une chapelle à sainet Genulfe.

Je legue à la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour la somme de trois

cens livres pour estre mise en fonds et le reveneu employé à perpétuité à

faire brusler continuellement une lampe devant l'autel de Notre-Dame où

repose le Très Sainct-Sacrement.

Je legue pareilhement la somme de trois cens livres a l'hospital des

pauvres renfermés de la ville de Cahors au cas que le renfermement subsiste

et non autrement.

Je legue cent escus à chacun des cinq couvents des religieux mandians de

ladite ville, laissant à leur discrétion de faire pour moi telles prieres qu'ils

voudront.

Je donne à Mazerac un cheval de mon écuerie au choix des exécuteurs de

mon testament et neuf cens livres.

Je donne à Larrive, mon valet de chambre, outre ce que je lui ay donné,
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livres; à Antoine, deux cens livres; à Lacam, quarante escus et un habit

complet. Et je désire que les autres qui me serviront de laquais au temps de

mon décès reçoivent la mesme somme de quarante escus et habit et à tous

mes autres domestiques à qui je donne des gages, une année de leurs gages

plus qui ne leur sera deub au jour de mon décès pourveu qu'ils ayent esté

desia un an à mon service.

Je déclare que je n'entends pas que les légats énoncés dans les deux arti-

cles précédans soint payés à ceux à qui je les fais qu'au cas qu'ils soint

encore mes domestiques au temps de mon décès d'autant que s'ils sortent

auparavant de ma maison j'y auray satisfait.

Je donne et legue la somme de seitze mille livres que j'ay prestées au
clergé soubz le nom de maistre Chamboret, lieutenant au Puy-levesque et
dont il m'a faict déclaration, comme n'ayant faict que prester son nom et

ladite somme estant proveneue des reveneus de l'evesché pour establir une
maison d'écholes chrestienes pour les filhes dans la ville de Caors ainsin que

par la grace de Dieu j'ay desia commencé a les establir, comme aussy les

meubles qui sont dans la maison qu'elles habitent et ce aux mesmes condi-

tions que lesdites seitze mille livres; outre lesquelles seitze mille livres, je
leur donne et legue encoresaux mesmes conditions la somme de doutze mille

huiet cens livres qui me sont aussy deues sur ledit clergé de ce diocese et

après reprenant que sy elles n'étoint pas capables de leguat en ceste qualité

ou bien que cest establissement ne peust estre aucthorisé, je donne et legue

les susdites seitze mille livres aux filhes qui se trouveront au temps de mon
decès dans ladite maison faisant l'exercice des escholes que j'y ay estably

pour en jouir du reveneu pendant toute leur vie jusques à la dernière sur-
vivante de toutes, après la mort de laquelle je veux que ladite somme de

seitze mille livres aille au profict de l'hospital des orphelins fondé par mon
prédécesseur afin que plus grand nombre puisse estre receu dans ledit hos-

pital ce que je désire encore estre faict quoyque l'establissement desdites

escholes eust esté aucthorisé sy lesdites filhes qui le font ou celles qui

leur succederont venoint à manquer ou qu'elles cessassent d'en faire les

fonctions.

Je donne et legue la somme de vingt mille livres pour estre mise en fonds

et le reveneu employé à fonder une maison dans la ville de Caors où l'on

recevra les huguenots convertis de l'un ou de l'autre sexe, conformémentà

l'establissement cy-devant faict dans Tolose d'une pareille maison et où

seront receus, pour le temps que ceux qui auront son administration le

ugeront à propos, les huguenots convertis de quelque lieu qu'ils soient à
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condition toutesfois que les convertis du diocèse de Caors seront preferés,

laquelle maison demeurera soubz la direction, conduite et administration de

M. de Termes, curé de St-Maurice et lieutenant dans l'officialité, pendant

sa vie, et apres sa mort soubz la direction de celluy ou de ceux que mes suc-

cesseurs y commettront ; dans laquelle somme de vingt mille livres n'est

point comprinse la somme de six mille livres qui doibt estre prise sur l'ar-
gent que j'ay mis en rente despuis quelques années sur le clergé, que je
déclare provenir des aumosnes du clergé et peuple de ce diocèse, que je
retiray assez heureusement apres la prise de la ville et que mettant en
rente j'ai destinée pour estre appliquée comme je l'ay desia faict depuis que
j'en ay perceu lesdits reveneus a l'entretien et subsistance des nouveaux
convertis, soit pour faire apprendre un mestier aux pauvres garçons, soit

pour ayder à marier les pauvres filles, soit pour les faire subsister jusques à

ce qu'on aye peu les placer pour gagner leur vie ou leur faire jouir de leur

bien, s'ils en ont ; de sorte que ce qui sera employé pour ceste maison des

nouveaux convertis et à tous les usages cy-dessus doit monter jusques à la

somme de vingt-six mille livres, y compris lesdites six mille livres mises

en rente sur le clergé et parce que j'espère que ceste pauvre et malheu-

reuse religion ne durera pas encore longtemps et qu'après sa fin cette maison

deviendroit inutile, je désire que lorsque cette prétendeue religion aura
cessé ou qu'il en resterait si peu que la maison ne serviraitpresque de rien,

que la somme de vingt mille livres et ses reveneus soient partagés entré
l'hospital Notre-Dame et la maison des orphelins fondés par mon prédé-

cesseur, afin qu'il y ayt moyen de recepvoir plus grand nombre de malades

et d'orphelins et quant aux six mille livres desdites aumosnes je désire que
le reveneu en soit employé à marier des pauvres filhes les plus abandonnées

de secours et qui pourront estre plus en danger, ce que je laisse à la dispo-

sition de mes successeurs.
Je donne et legue six mille livres pour estre employées en fonds ou en

rentes pour le reveneu estre appliqué à la nourriture des filhes desbauchées

qui seront mises dans le refuge à Caors ; que si ce refuge venoit à manquer,
je veux que ce reveneu soit employé à marier de pauvres filhes comme il est

porté dans l'article précédant.

Je donne et legue six mille livres au séminaire de Caors pour ayder à

achever lesdits batimens outre ma bibliothèque que je luy legue aussy.
Je donne et legue au petit séminaire de Figeac la somme de quatre mille

livres ou pour bastir ou pour mettre en fonds.

Je désire et veux que trois mille livres soint mises entre les mains de
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M. Cuystot pour estre employées à la bonne oeuvre que je luy ay dite sans
qu'il soit obligé de la déclarer.

Je donne et legue tout ce qui pourra m'estre deub de reste des reveneus
de l'evesché de Sarlat qui ne m'auront point encore esté payés au temps de

mon decès pour estre employés aux réparations ou ornement des églises

dépendantes de la mense épiscopale de Sarlat, ce que je laisse à la disposi-

tion de monseigneur l'évesque de Sarlat et cent escus doibvent en estre

donnés à M. Girard, chanoine de Sarlat pour le buste de saint Sacerdos s'ils

ne l'ont esté.

Je donne et legue mille livres à l'église de Mercues.

Je desire qu'une obligation de feu M. le doyen de Sarlat de la somme de

cinq cens livres soit donnée à M. de Gaulejac, enfans de M. de Laponcie,

parce que je l'ay promis à M. de Salagnac.

Je supplie mes parens de croire que si je ne leur donne rien, ce n'est pas

par manque d'affection ny de reconnoissance;je reconnois leur estre extre-
mement obligé de la bonne volonté qu'il sm'ont tousiours tesmoignée et sy je

ne satisfais pas à ce qu'ils voudroint, ce n'est pas que je ne le désirasse de

tout mon coeur, mais c'est que je ne le puis pas, n'ayant rien sur la terre

qui soit à moi. Sy Dieu me faict misericorde comme je l'espère, par les

merites de mon sauveur et par l'intercession de celle qui est le refuge des

pecheurs et en qui, après luy, j'ay mis toute ma confiance, l'affection que
j'ay tousiours eue pour eux ne mourra pas avec moi et je taseheray, par mes
prieres, de leur obtenir de Dieu plus d'assistance mille fois plus qu'ils n'en

pourroint tirer de tous les biens de la terre.
Je n'oserais pas dire que j'institue un heritier, puisqu'un homme qui n'a

rien à soy ne peust pas dire qu'il institue un héritier; je me contenteray

donc pour faire que quelques biens qui pourroint rester de ceux dont je
suis seulement économe et dispensateur, soint employés selon que je le crois

debvoir estre et faisant le dernier acte de l'administration qui m'en a esté

commise de déclarer que je désire que tous les biens qui resteront encores
après ma mort soit en meubles, argent, rentes, debtes actives ou reveneus à

payer déduites mes debtes passives, s'il y en a, les gages de mes domestiques

et les légats cy-dessus soint donnés aux chanoines réguliers du prieuré de

Nostre-Dame de Caors à la charge d'augmenter d'autant de religieux le

nombre de leur fondation qu'ils recevroint de fois quatre mille livres, à

raison de quoy s'il faut que je me serve de ce terme, parce qu'on le dit estre

nécessaire, je les institue et nomme mes héritiers à la charge de satisfaire

aux susdits légats et fondations et de les payer entiers et sans aucune dis-

traction.
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Je nomme pour exécuteur de mon testament M. de Termes, curé de

St-Maurice de Caors et lieutenant en l'officialité, à qui je donne mon second

calice cizelé avec la patène et mon plus grand pendule et la croix, les quatre

chandeliers, les burettes et le petit bassin de la petite chapelle et le pere
Chastenet, chanoines réguliers du prieuré de Caors, espérant de leur pitié et

de l'affection qu'ils m'ont tousiours temoignée qu'ils s'y employerent avec
affection et zele, puisqu'il y va de l'inthérét et de la gloire de Dieu et que
je les prie de me donner encore ceste marque de leur affection apres ma
mort, leur recommandantde faire que les choses ey-dessus conteneues soint

exécutées le plus promptement qu'il se pourra; ils fairont, s'il leur plaist,

eux mesmes, l'inventaire de mes meubles, après ma mort, sans souffrir que
les fraix de justice diminuent la portion des pauvres ce que je ne desire

point et deffens positivement ; ils ne seront point obligés à rendre compte

qu'entre eux deux.

Je déclare que toutes autres dispositions qui seroint trouvées cy-après en

mon nom n'y en ayant point d'autres précédentes qui n'ayent esté rompeues

ou biffées seront de nul effet ou fausses, si les mots suivants ne s'y trouvent
unicus et pauper sum ego deus cordis mei et pars mea in oeternum adjuvat

me que je prens pour clause dérogatoire, scachant qu'en cette qualité elle

opere et que sy par expres elle n'est revoquée par les dispositions posté-
rieures elles ne sont considérables, ainsin je le desire et que ce mien testa-
ment que je déclare comme cy devant estre ma dernière volonté et qui est
escrit et signé de ma main au bas de toutes les pages qui sont au nombre de

sept et à la fin vailhe comme codicille ou comme s'il estoit en la meilleure

forme qu'il peust estre faict et comme testament pour causes pies. Faict au
chasteau de Mereues, ce quatriesme novembre mil six cens soixante qua-
torze. Nicolas, E. de Caors.

Ayant obmis à mettre dans ce testament ce que néantmoins Dieu m'a

donné il y a longtems dessein de faire, je l'y adjouste et veux qu'apres ma
mort dix mille livres en argent soient employées à faire un mont qu'on ap-
pelle de pieté afin que les pauvres y puissent trouver du secours dans leurs

nécessités en leur y prestant la somme dont ils auront besoin conformément

aux conditions suivantes :

La première qu'on ne prestera jamais à une seule personne ny a plusieurs
qui voudront emprunter conjoinctement au delà de cent cinquante livres, à
moins que la Providence divine n'eust tellement fait augmenter le fonds

dudit mont qu'il allast jusques à quarante mille livres, auquel cas on pourra
prester à une seule personnejusques au double de ceste somme, c'est à dire

3
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jusques à trois cens livres et ainsi toutesfois et quantes seulement que le

fonds dudit mont viendrait à quadrupler, on pourrait prester le double de la

somme qu'on prestoit auparavant. L'on prendra garde que la mesme person-

ne ne fasse emprunter plusieurs fois, de par diverses personnes, la mesme

somme, parce que ceste fraude eluderait le dessein qu'on a de secourir la

necessité de plusieurs ;

2° Que ceux qui emprunteront donneront des gages d'une plus grande

valeur que la somme prestée, pour assurance de ladite somme, en sorte qu'on

la puisse retirer quand on'sera contraint de les vendre, lesquels gages, de

quelque qualité qu'ils soint, seront vendeus huict jours apres le terme

escheu, si l'argent n'a poinct encores esté rendeu et au cas qu'ils feussent

plus vendeus que ne monte la somme prestée, le surplus sera rendeu au dé-

biteur comme luy appartenant qui lui sera signifié au tems du prest et mis

dans l'obligation qui en sera faicte afin qu'il ne le puisse ignorer ;
lorsqu'il

rapportera l'argent dans le terme, on luy rendra tous ses gages sans aucune
diminution et sans qu'on puisse exiger aucune autre chose de luy que lesdits

gages, sy ce n'est qu'il y eut eu quelques fraix necessaires pour quelques actes

de. justice qui seront remboursés ;

3° Que le termedu prest ne sera jamais plus long que six mois et l'on

prendra bien garde que le débiteur ne fasse emprunter au bout du terme

une pareilhe somme ou autre par quelqu'un de ses amys, d'autant que par

ce moyen une mesme personne pourroit retenir la somme prestée pendant

toute sa vie et serait cause qu'on ne pourrait pas secourir les nécessités des-

autres ;

4° Qu'on ne prestera qu'à des pauvres, ce qui n'exclut pas ceux qui ont

quelque bien, comme sont les paysans, laboureurs et artisans qui quoyqu'ils

ayent du bien ne pourroint pas dans leur nécessité facilement trouver de

l'argent à l'heure ou ne le pourroint qu'en vendant leur bien ou l'engagean

en payant un gros intheret, ledit mont estant principalement estably pour
ceste sorte de personnes, s'il y en avoit mesmes de quelque honneste condi-

tion qu'on sceust estre dans une nécessité qui ne peust estre autrement sou-
lagée, on pourroit leur prester avec les mesmes conditions qu'aux autres,

devant, dans cest estat, estre considérés comme pauvres et un subjet digne

de charité.

Je désire et veux que quatre mille livres soint mises ou en rente consti-

tuée sur quelque communauté ou en fonds qui apporte du reveneu, au choix

desdits chanoines réguliers, pour le reveneu estre, tous les ans, adjouté au
fonds dudit mont et servir à son augmentation, en sorte néantmoins que
toutes les cinquante années, il en sera pris ce qui sera nécessaire pour faire
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cent livres de rente, lesquelles seront employées aux mesmes fins que le

reveneu desdites quatre mille livres.
Je prie lesdits chanoines réguliers de se charger dudit mont de piété et de

députer un de leurs religieux qu'ils en jugeront capable pour avoir soin
dudit mont et de tout ce qui en dépendra, soit pour la conservation du fonds

reveneu desdites quatre mille livres, prest et payement des sommes prestées,
reception et vente des gages dont il faira un registre et journal très exact;
la créance que j'ay eue qu'ils voudront bien exercer ceste charité estant une
des principalles raisons qui m'ont obligé à les instituer mes héritiers, de sorte
qu'au cas qu'ils ne vouleussent pas l'accepter et s'en charger, ce que je ne
puis me persuader, je ne desire pas que ceste institution aye aucun effect :
mais je veux que mon séminaire soit mis en leur place ou quelque autre
communauté de Caors qui se voudra charger de l'administration et du soin
du mont de piété, ce que je laisse à la disposition et jugement de M. de
Termes, après qu'il en aura consulté mon successeur. Les religieux ou au-
tre personne qui sera chargée de l'administration dudit mont de piété sera
obligée de faire voir tous les ans en gros aux Evesques, mes successeurs, en
quoy consiste le fonds du mont de piété et de combien il aura esté augmenté
par les reveneus desdites quatre mille livres ou autres choses qui auront pu
contribuer à son accroissement. Il aura soin que les gages donnés par les
débiteurs soint bien conservés et teneus proprement afin que leur prix ne
diminue point par le deffaut de son soin pendant qu'ils seront entre ses
mains.

Laquelle addition cy-dessus faicte à mon testament je désire ne faire
qu'un avec luy, estre reputée de mesme nature et soubz les mesmes clauses
et conditions y apposées qu'il serait superflu de repeter icy. Faict au chas-
teau de Mercues, ce treitzieme febvrier mil six cens soixante quinze.
Nicolas,E. de Caors.

TESTAMENT DE GUILLAUME LEJAY

DATÉ DU 19 AOUT 1693.

Au nom de Dieu et de la très-sainte Trinité et de la glorieuse vierge
Marie soit. Je soubsigné Henry-Guilhaume Lejay évèque baron et comte de
Caors estant dans une chambre de notre chateau de Mercues déteneu de
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certaine maladie, cependant parfaitement connoissant et dans un bon sens

considérant la briefveté de nos jours ay voulen disposer des biens qu'il a
pleu à' la divine Providence de me confier. Premierement me suis muni du

signe de la sainte croix que j'ay fait sur ma personne en disant In nomine

Patris et Filii et Spiritus sancti. Je déclare que je veux estre ensevely dans

mon église cathédralle de Caors et au choeur et à l'endroit où messieurs de

notre chapitre trouveront à propos; et venant à mes légats, je donne à mes-
sieurs du chapitre la somme de mille livres a la charge qu'ils diront a per-
pétuité une grande messe tous les ans un absolve sur mon tombeau pour le

repos et salut de mon ame, auquel effet je les charge d'employer ladite

somme en fonds, voulant néanmoins que mon héritier en soit libéré sur la

quittance du scindic, sans pouvoir en estre recherché, ayant bien déplaisir de

ne pouvoir seconder à leur égard mon inclination et au cas ils vouleussent

demander l'ornement que chaque évêque a accoustumé de leur donner dont

je croy debvoir estre déchargé à cause de lestablissement que je leur ay
procuré du droit de fabrique qui est un fons considérable et perpétuel pour
l'entretien et la décoration de l'esglise, je reduis audit cas ledit légat de

mille livres à la somme de cent livres payables par mon héritier le jour de

mon deces.

Je legue aux quatre mandians de notre ville de Caors et à chacun d'iceux

la somme de cinquante livres payables par mon héritier huict jours apres

mon deces à la charge de prier Dieu pour le repos et salut de mon ame.
Plus je donne et legue à la chapelle de Notre-Dame de Roquemadour la som-
me de cinq cens livres pour estre employée aux usages que ledit chapitre de

Roquemadour trouvera à propos payable dans l'an après mon deces par mon
heritier bas nommé a la charge de prier Dieu pour le repos de mon ame, de

laquelle somme de cinq cens livres une fois payable mon heritier bas-

nommé sera valablement libéré sur la simple quittance du scindic sans
autre précaution.

Plus je legue à mon maistre d'hostel nommé Leplat, la somme de quinze

cens livres, outre celle de deux mille livres que je luy dois par obligation

pour reste de ses gages, payable ladite somme de quinze cens livres dans

l'an apres mon deces.

Je legue à Raynal, mon valet de chambre, la somme de quatre cens livres

outre les gages qui se trouvera luy estre deubs le jour de mon deces, à

Latour, mon tapissier, pareilhe somme de quatre cens livres, outre et par-
dessus ce qui se trouvera aussy luy estre deub de ses gages lors de mon
deces, à mon cuisinier la somme de deux cens livres, compris ce que je

pourroy luy debvoir lors de mon deces. A Martel, le plus ancien de mes



laquays la somme de deux cens livres outre ce qui luy pourra estre deub
lors de mon decès. A Petit-Jean, mon second laquay la somme de cent-vingt
livres ; à Prayssac dernier laquay la somme de soixante livres outre ce qui
leur pourra estre deub pour leurs entretiens. Au cocher la somme de cent

cinquante livres, outre et par-dessus celle qui luy pourra estre deue de ses
gages; à Poitevin, palefrenier aussi pareilhe somme de cent cinquante livres
aussi outre et pardessus ce qui luy peut estre deub de ses gages; à Jean, le
jardinier de Mercues, la somme de soixante livres outre et pardessus ce qui

se trouvera luy estre deub de ses gages lors de mon deces.

Plus je legue aux trois hospiteaux de Caors fondés par messire Alain de

Solminihac et a chacun d'iceux la somme de cinq cens livres une fois payable
après mon deces sur la quittance dudit scindic. Payables tous lesdits legats
dans l'an apres mon deces par mon heritier bas-nommé.

Je donne et legue à mon frère l'ayné le lit de damas vert et celuy de

damas cramoisi à mon frère le chevalier que veux leur estre délivrés apres
mon deccs, les priant de prendre ce legat comme une marque de mon
amitié, leur déclarant que j'aurais bien fait davantage pour eux s'il m'eust

esté possible.

Je donne à M. l'abbé de Chalion ma pendule de repetition, le priant de la
vouloir recevoir comme une marque toute particulière que j'ay eu pour sa
personne et pour son mérite.

Et parceque le fondement de tout bon et valable testament est l'institu-
tion d'héritier, je nomme à cet effet de ma bouche en tous mes autres biens,

noms, voix, droits et actions l'hospital général de Caors, voulant que ce qui

se trouvera de reste, mes debtes et legats payés, soit employé pour ledit
hospital à tel usage que M. de Pousargues, second archidiacre audit chapi-

tre et M. de Boissel, nostre grand vicaire, trouveront à propos, que je
nomme pour mes executeurs testamentaires, par la confiance particuliere

que j'ay en eux, les priant de faire executer le conteneu de mon testament,

comme voulant qu'il ayt son effet, cassant et revoquant tous les autres que
ja pourrais avoir ci-devant faits, ayant fait escrire le présent par maistre
Pierre Lagrèze, advocat dudit Caors, n'ayant peu l'escrire à cause de ma
maladie, l'ayant cepandant signé à chaque page et apres fait mettre l'acte de

suseription. Fait dans la chambre de nostre chateau de Mereues ou je suis

deteneu malade ce dix-neufiesme avril mil six cens quatre vingt treitze.
Henri, Ev. de Caors.



- 38 —

TESTAMENT

DE L'ÉVÊQUE HENRI DE BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE

DATÉ DU 6 JUILLET 1740.

Je Henry de Briqueville de Laluzerne, évêque, baron et comte de Caors,
étant en bonne santé de corps et d'esprit, mémoire et entendemant, consi-
dérant qu'il n'est rien de si certain que la mort ny de sy incertain que
l'heure et le moment d'icelle, ne voulant être prevenu sans avoir ordonné
de mes dernieres volontés, ay fait mon testament et ordonnance de mes der-
nieres volontés en la forme qui s'ensuit :

Comme bon chrétien catholique, apostolique et romain, apres avoir fait
le signe de la croix au' nom du Pere et du Fils et du Saint Esprit et apres
avoir recommandé mon ame à Dieu, le remerciant de toutes les graces que
j'ai reçues de sa divine bonté, particulierementde m'avoir fait naitre dans
le sein de son église et de m'avoir honoré du sacerdoce et de l'episcopat, je
déclare que j'ay une vraye douleur de n'avoir pas répondu comme je le
devois à toutes ses graces de quoy je luy demande tres humblement pardon
et de tous les pechés que j'ay commis dont j'espère la remission par les
merites de la mort et passion de Notre Seigneur Jesus Christ, suppliant tres
humblement la sainte Vierge Marie, mon saint ange gardien, St Etienne
patron de mon église, saint Henri mon patron, saint Charles Boromée, saint
François de Salles, véritable modèle des évêques et tous les saints du Para-
dis de vouloir interceder pour moy a bien obtenir le pardon de mes pechés
et de mes fautes particulierementde celles que j'ay pu avoir commises dans
les fonctions dont il a pleu à Dieu de m'honorer, afin ,que je puisse jouir de la
vie de justice et que lorsqu'il plaira à Dieu de séparer mon âme de mon
corps, elle soit mise au rang des esprits bien heureux ma fin étant semblable
à la leur. En cas que je decede dans la ville de Caors ou dans mon diocese,
ainsi que je le désire, je veux etre enterré dans mon église cathédralle à tel
endroit que MM. du chapitre trouveront à propos et que mes honneurs fu-
nèbres soint faictes avec le moins de pompe et de solennité qu'il se pourra et
aussy peu que l'état où il a pleu à Dieu de me mettre le pourra permettre
donnant et légant à mon église catliedralle mon grand calice avec sa patene
et mes burettes de vermeil doré et un petit bassin doré et ma crosse, à condi-
tion que MM. du chapitre ne pourront rien demander sur ma succession
ayant devers moy une entiere decharge de l'ornement accoutumé par déli-
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bération capitulaire et ayant eu depuis l'avantage de faire de mon propre
plusieurs réparations considérables et contribuer à plusieurs autres fai-
sant d'ailleurs de tous mes biens une disposition qu'ils ne peuvent

qu'aprouver.

Je veux et ordonne que lors de mon deces toutes les clefs de mes coffres

et des archives et de l'Eveché soient remises entre les mains de M. Trouy,

chanoine de mon église et officiai et celles de M. Souquières, curé de la
paroisse St-Urcisse de Caors et à l'absence de l'un ou de l'autre entre les

mains de celluy des deux qui se trouvera audit Caors et à l'absence de tous

les deux entre les mains du supérieur du seminaire ou de celluy qui le

représentera, par provision seulement, pour etre ensuite rendues auxdits.

sieurs Trouy et Souquieres.

Je veux qu'après la sépulture de mon corps, il soit fait par mes executeurs

testamentaires lesdits sieurs .Trouy et Souquieres ou un d'eux, en l'absence

de l'autre, un inventaire de tous mes biens meubles et effets de ma succes-
sion, sans aucune formalité de justice m'en remettant entierement en leur

honneur et confiance.

A l'égard des papiers,, titres et documents concernant l'évêché je prie

lesdits sieurs executeurs testamentaires de se charger de la clef des archives

ou ils sont renfermés, pour etre remise au seigneur évêque qui sera mon

successeur.
Je donne et legue aux pauvres qui se trouveront à mon convoy, service et

enterrement la somme de deux cens livres une fois payée, qu'un desdits

sieurs executeurs testamentaires faira distribuer de la façon et de l'a manière

qu'ils trouveront à propos.
Je donne et legue aux Carmes dechaussés de cette ville, dont les besoins

me sont connus, la somme de cinq cens livres et aux grands Carmes, Jacobins

Cordeliers, Peres de la Mercy, Augustins à chacun d'iceux la somme de cent

livres et aux Capucins la somme de deux cens livres, toutes lesdites sommes

une fois payables dans l'an de mon deces, à la charge par lesdites commu-
nautés d'en dire des messes basses pour le repos de mon âme dont je fixe

la rétribution a trente sols la messe, sans imposer la même charge aux
Carmes dechaussés et aux Capucins ne faisant que me recommanderà leurs

prieres.

Je donne et legue à quatre communautés de filles scavoir les religieuses

de Ste-Ursule et de St-Gery de cette ville, celles de la Visitation de St-
Céré et les Ursulines de Montpezat la somme de trois cens livres à chacune

d'icelles une fois payable dans l'an de mou deces, me recommandantà leurs

prieres.
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Je donne et legue à Bellecour, mon maître d'hoteil la somme de mille

livres une fois payable dans l'an de mon decès.

Je donne et legue à Marconier, mon valet de chambre, la somme de cinq

cens livres une fois payée dans l'an de mon decès.

Je donne et legue à Couture, mon cuisinier, la somme de quatre cens
livres; à Hébrard, mon officier, la somme de deux cens livres une fois payée

à chacun d'eux dans l'an de mon decès.

Je donne et legue à St-Martin, mon portier, celle de trois cens livres

une fois payée dans l'an de mon decès; à Carrier et à Laprade, mes deux

plus anciens laquais la somme de quatre cens livres à chacun d'iceux

et à Etienne Delsol, un autre de mes laquais la somme de trais cens
livres.

Je donne et legue à François Couderc, mon rotisseur, la somme de deux

cens livres ; à Courtois, mon cocher, le somme de deux cens livres ; à Antoine

mon palefrenier, la somme de trois cens livres; à PierreFournier, mon ayde

de cuisine, la somme de cent cinquante livres; lesdites sommes payées aussy
dans l'an de mon decès.

J'entends qu'outre lesdits legs que je fais à mes domestiques, les gages
qui se trouveront leur etre deubs à mon decès leur soint payés et j'entends

aussy qu'aucun d'eux ne puisse profiter desdits legs qu'au cas qu'il soit à

mon service lors de mon deces.

Je defends expressementà quelque personne que ce soit d'inquietter au-
cun de mes domestiques qui se trouveront lors de mon decès pour raison

d'aucun de mes effets ou argent comptant pour quelque cause ou pretexte

que ce puisse etre, voulant qu'au cas qu'ils fussent recherchés et poursuivis

en justice pour ce fait, ils soint dechargés ; à l'effet de quoy je leur fais don

et remise des causes qui donneroint lieu de les faire poursuivre et inquieter,

exhortant mes executeurs testamentaires de tenir la main à cette disposition

comme étant ma volonté.

Je donne et legue aux pauvres des paroisses dépendant de mon eveché dont

je suis gros decimateur la somme de quinze cens livres une fois payée dans

l'an de mon decès, pour être distribuée par mes executeurs testamentairesen
la maniere dont ils le trouveront à propos.

Je donne et legue aux pauvres des paroisses dépendant de l'abbaye de

Lagarde-Dieu, dont l'abbé est gros decimateur, la somme de six cens livres

une fois payée dans l'an de mon decès pour etre distribuée de la maniere

dont le jugeront à propos mes executeurs testamentaires.

Je donne et legue la somme de six cens livres une fois payée dans l'an de

mon deces aux pauvres honteux de la ville de Cahors, laquelle somme leur
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sera distribuée par mes executeurs testamentaires ainsi qu'ils le jugeront

à propos.

Je donne et legue à l'hopital général de cette ville la somme de deux

mille livres une fois payée dans l'an de mon deces qui sera employée sui-

vant la destination qui en sera faite par MM. les administrateurs dudit

hopital général.

Je donne et legue en augmentation du fonds donné par Monseigneur de

Sevin, eveque de Caors, un de mes predecesseurs pour l'hopital du refuge,

autrement dit Bon-Pasteur, la somme de deux mille livres une fois payée

dans l'an de mon decès, priant MM. les executeurs testamentairesà ce que
ladite somme soit solidement établie pour que le revenu d'icelle soit em-
ployé à l'entretien des demoiselles directrices et des filles ou femmes péni-

tentes.

Je donne et legue à M. Trouy, chanoine de mon église et officiai du dio-

cese mon second calice dont je me sers tous les jours à ma messe; le dic-

tionnaire historique et critique par M. Bayle en trois tomes ; Febret, en un
tome, et la Pratique de la juridiction ecclesiastique contentieuse, en deux

tomes, imprimée à Condom.

Je donne et legue à M. Souquieres, curé de St-Urcisse, un de mes execu-
teurs testamentaires, mes burettes d'argent avec le bassin d'argent qui sert
à ma chapelle pour laver les mains; la sainte Bible en latin et en français

avec des nottes litteralles pour l'intelligence des endroits les plus difficilles

par M. Le maitre de Sacy, en trois tomes et un autre quatrième contenant

les Livres apocryphes et le dictionnaire des cas de conscience en deux tomes.

Etant bien aise de leur donner à l'un et à l'autre cette marque de mon
estime.

Je donne et legue à M. Lavalade, mon secrétaire, mon troisième calice

avec lequel les aumoniers ont accoutumé de dire la messe.
Je donne et legue au sieur Goudouly, receveur des decimes, pour marque

d'amitié, mon grand bassin de vermeil doré et l'aiguière de même métal

dont je me sers pour laver les mains quand j'officie à l'église Cathédrale et
quant au surplus de tous et chacun mes biens, droits, noms, raisons et actions

qui se trouveront m'appartenir au jour de mon decès, je le donne et legue

aux trois hopitaux de cette ville fondés par feu monseigneur Alain de

Solminihac, évêque de Caors, seavoir ceux de Notre Dame des Infirmes, des

Orphelins et des Orphelines pour en jouir et disposer soit à titre de legs ou
à titre d'héritier universel institué suivant ce qui sera jugé plus à propos

par ces dits hopitaux à la charge de payer tous les legs et dispositions por-
tées par le présent testament à commancer par le premier, en sorte que le



— 42
—

premier soit toujours préféré au second et continue jusques à ce que les dits
legs et dispositions soint entierement acquittés. Plus à la charge que les

biens qui pourroint m'échoir par succession, donation ou autrement ne se-
ront point compris, dans la presente disposition universelle. Et pour execu-
ter et accomplir le present testament, je nomme ledit sieur Trouy, chanoine

de mon église et officiai du diocese, et M. Souquieres, docteur en théologie

et curé de St-Urcisse de la presente ville par l'estime et confiance que j'ay

en eux les priant de s'en donner la peine, sans etre obligés de rendre

aucun compte de cette administration, ny pouvoir etre recherchés à

raison d'icelle, m'en remettant à eux; voulant encore qu'ils puissent agir

conjointement ou separement et que toute requisition, quittances ou

actes faits par l'un ou par l'autre de mes dits executeurs testamentaires

aye la même force, valeur et effet que s'ils agissoient conjointement.

Je revoque tous autres testamens, codicilles, donations à cause dp mort et

autres dispositions de mes dernieres volontés que je puis avoir faits avant

le present, quelque clause derogatoire qu'il puisse y avoir dans ceux que
j'ay faits, lesquels testamens et dispositions de dernieres volontés écrits d'au-

tre main à cause de mon âge et signés de la mienne. A Caors, ce sixieme

juillet mil sept cens quarante. Henry, Ev. de Caors.

Outre les legs portés par mondit testament, je donne et legue à MM. les

pretres de la Congrégation de la Mission chargés de la direction de mon

seminaire la croix d'argent et les six chandeliers aussy d'argent de ma cha-

pelle pour etre placés les jours de solennité de l'année à l'autel de la cha-

pelle de St Vincens de Paul, leur fondateur, dans l'église St Barthelemy

dont ils desservent la paroisse, sans pouvoir etre alienés ny divertis a autre

usage. Ce legs a été renvoyé et je l'approuve comme les autres. A Caors, ce

sixieme juillet mil sept cens quarante. Henry, Ev. de Caors.



FABLES PATOISES
PAR M. L'ABBÉ HÉRÉTIÉ

LOU SINTSÉ QUE FO BEYRE LO LONTERNO MOGIQUO.

Un coumédièn que possabo sou témp,
Per gogna dé l'ortsén

0 fa beyré ol publit so lontèrno mogiquo,
Obio 'n sintsé famus qu'oppélabo Jaco.
Odrét è plé d'entsin, oquel sintsé fozio
Tout espèço de tours su lo cordo élostiquo :

L'y se tégno d'oploun, l'y fozio lou bondat
E l'y sooûtabo,
E l'y donsabo

Millour que quai que fouès sus un porquét cirat.
Enfin, sé l'obias bis, doysa mé zo bouy diré,

Sooûta, répétinga,
Fa semblon dé toumba,
E fa lou fat, è grimoça,

Coumo toutsés ségur l'y ooûrias crébat de rire
E pél lou beyré ooûrias pogat.
Mes n'es pas tout, èro rétouricat,

01 pouèn que tout soulét, bestit d'uno cozaquo,
Ooûrio ménado lo borraquo.
Bézès pulèoû co qu'orribèt :

Oquèro 'n tsour dé boto,
E, tout foguen riboto,

01 coborét lou mèstré s'ooûblidèt.
Notre sintsé olobés, n'es pas une risèïo,

Dé so libertat proufltèt
Pér tsouga' n tour dé soun idèïo :

Prén los tsimbalos è l'tombour
E, tsim-boum-boum !... o cado carréfour

So poraoûlo focilo
Fo 'in oppèl tsénérous

0 tout çoqué l'y obio dé bestios din lo bilo.
E lèoû catos è cats, è cos è cognoutous,
Lus pouléts è lus piots, è lus quités téssous

Orribou toutsés o lo filo.
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Dintras, dintras, fozio nostre Jaco,

Dintras, messius, sério pas témp doumo,

Dintras, opproutsa-bous pertal dé millour beyré,

Pogorés qu'en sourtén, omay pogorés pas

Trobaylli pél l'hounour, auén dintras, dintras,

Né sourtirés counténts, mé poudès créyré

Sus oquel dit

Nostré publit

S'oppilo tout din lo borraquo ;

E lou sintsé, countén è fier dé soun succès,

Pér coumenca lour counto qualquo craquo ;

L'y se torsou dé rire, opploudissou dés pès,

N'obiooû plus assistat o to poulido fèsto.

Enfin, tout en porlén

Et tout tsésticulén,

Mèstré Jaco s'opprèsto

O moustra co pu susprénén ;

Barra d'obord lus countrobén,

Prén din soy mos lo fomuzo lontèrno,

L'y boto 'n béyré, sat coussi l'on lou goubèrno.

E crido en lou poussén : bézès, messius, bézès

S'on pot béyré quicon dé pus poulit ! Obès

Oycital lou soulél è, pus protsé, lo luno,

Los estèlos tobé qué l'in manquo pas uno ;

01 cat, coqué bézès, coy lo glorio dé Dioû,

Pu bas l'on béy lo créocioû,

Adam, oprè l' pécat, con cal que se rescoundé,

Bézès oprès lo fi dél mou ndé,

Bézès.
. .

è cado spectatur,

Lou nas coulat coutro lou béyré,

Se curabo lus èls pértal dé millour béyré,

Mès los poréts, lo crombo è tout èr' o l'escur.

Pér ïoù, ço fèt un co, dé toutoy loy merbèyllos

Que nouy dis èstré son porèillos

Tout ségur né bézi pas cat ;

E nimay yèoû ço fèt un cat.

Yèoû, ço diguèt un piot, tout fosquén lo borbolo,

Malgré que siasqu'éscur bézi tout çoqué dis,

E cal èstré may que béstiolo
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Pér béyré pas coussi tout oco résplondis.

Péndén qu'oytal cadun dounabo so critiquo,
Jaco, nimay fousquès un académicièn,
Débitab'ol téngut soy flours dé rétouriquo

,
N'obio' oûblidat qu'un pitsou pouèn...

Oquèro d'escloyra so lonterno mogiquo.

Que gno dé sintsés d'oquel biay

Su nostro paoûro terro ;

Sintsés en paletot, oboucats ol robay,

Députats, sénoturs, say pas que may énquèro,
Qué sé fooû lou rénoun d'èstré dé bels esprits

E douh toutséy discours è toutsés lus éscrits
Sonou crus è pus crus que l' sintsé dé lo fablo !

Jaco s'èro pas soubéngut

Que coyllo qu'éscloyrès so lonterno odmirablo,

Guelsés z'ooûblidou pas, mes lo clortat lour put;
Car sabou que l'on fo pél mén lo pésquo doublo

Con l'on pésquo din l'aygo troublo.
Sintsés, couratsé, obès bel fa !

Car, zou bézès, tsou n'ostr' éstèlo,

L'y o proussés piots pér opprouba

Bostro poraoûlo éncontorèlo.

LO COUTSO E UOGLON.

Dieu fé bien ce qu'il fé,

Dizé notre curé l'otre jour dans son proune ;

Ah! si dans son counsel j'abais bouté le né,
Il m'est abis, le diable mé pardoune,

Que tout z'aurait été pour le moin bien meillur.
A quoi sert les serpents, les talpe, les ligouste
E tous ces animais que, le diable les foute,
S'en viennent rousiquer et no fruits et no flur,
E même quelquefois nous fissent la figure ?

Ah ! certe le curé doit p'avoir de cousin

Dedans sa caminade, autrement leur fissure

Lui z'aurait Ment appris qu'ils avaient du bérin
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E que, bien sur, c'est une créature
Que Dieu z'aurait bien fé de ne pas inbanté.

Il vient dire après ça : Dieu fé bien ce qu'il fé ! !

Nenni, mossieu, nenni; ... n'en done ma parole

Il aurait eu besoin d'allé 'n peu z'a l'école

Ousque moi, l'y a dix ans, j'étais toujours prenne
Z'en ortograffe è z'en style francé.

— Ainsi porlab'un bel tsour dé dimentsé

Tsonnisso lou sobén,

Tout en se possetsén

Ombé Colisto del Doumentsé ;

Oquesté obio, qu'ïoû crétso, un paou may dé boun sén.
Bras dessus, bras detsous, fozioû lour perménado

En porlén réletsioû, poulitiquo, énsolado,

Cond, orribats ol foun d'un con,
Moun Tsonisso s'orresto, è, l'y dounén ol bon,

Boto souy bras en crous su lo pouétrino,

Pèy se deseoffo è prend lo mino

D'un home d'impourtenço ou d'un fomus sobén

Qu'ooûrio' nbentat lo poudro ou lu moulis dé bén.

— Regarde, je te prie, ço diguèt o Colisto,

En désignén dél dét une coutso o so bisto ;

Plus que jamais, ma parole d'hounur,

Je crois que l' curé fèt errur ;

Si t'en veus une preube

Dans cette coutse je la treube :

Bois en effet comme ce fruit
Si gros, si magnifique,

S'en vient d'un pied tout mince et tout petit ;

Bois d'autre part ce superbe garrit
Qu'es gros comme un barrique,

Qu'es haut comme un maison ;

Qu porte, je te prie ?... pas rien que de l'aglon

Qu'est pas plus gros, n'en jure pal Mexique,

Qu'un petit grate-cu.

Esqu'il n'irait pas miu

Que la coutse la haut pindouillat dans les branse

Pour nous faire admiré sa grâce, sa prestance,

E queTaglon naquit sur le coutsié
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Ousque le fruit, rapport sa petitesse,

Avec le pied serait proupourtiouné ?

— Lou diables crèbé è se confessé,

Fèt Colisto, tsomay n'otsessi cretségut

Qu'otsèssés din toun cat un esprit to pountsut ;

Trot d'esprit tuo, z'ay toutsour ooûzit dire,

Prén l'y gardo, Tsonisso, è se té tsaoûtés pas
D'ona 'nquèro en ifèr, porlèn d'aoûtrés offas ;

Ou pulèoù, zo té dizé son riré,

Lou dourmi crézi plo té sério dé sontat

E récoliborio toun cerbèl fotigat;

Tsozèn-nous un boussi, con siasqué qu'un' houréto,

Nouy léborén plo millour dispouzats ;

Tè, tsous oquel gorrit, o l'oumbro, su l'erbéto.

— Toléoû nostre douy gats

Tsoul gorrit en questioû, uno bieillo gomasso,
S'en booû en coquétén éstendré lour corcasso.

O péno èrou 'ndourmit,

Qu'un oglon se destaquo ol pu naoû del gorrit
E mé tombo sul nas dé nostr' omit Tsonisso ;

Slembeyllo tout d'un cot,

Dé so mo bol colma lo doulour que lou fisso,

L'o l'y porto ol golot,

Mes, con lo rétirèt, dé son fouet touto routso.

— Eh ! eh ! ço fèt olèro, ooûblidén soun froncés,

Oun né sérioy sondiés !

S'oquel oglon fouès estat coutso?

Oco dit, se bouysèt lou nas
E s'en tournèt o sous offas.

Oquélo fablo bouy régardo

Baoûtrés qu'obès pas pooû dé tsutsa lou Boun-Dioû

E dé countoroulla touto lo créoçioû.

Bous obertissi, prénès gardo,

Car bendro 'n tsour, pulèoû que nou pensas,
Oulan bostroy rozous bous toumborooû sul nas.
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LOU BIOOU ET LOU MOUSQUIL.

Un tsour d'oquest' estioû, z'ay bis, zo poudès creyré,

Un mousquil to pitsou, to pitsou

Qu'obio péno o se béyré,

Sus lo corno d'un biooû s'ossétèt son foysou.

Lou biooû ménabo 'n carri èmountabo 'ino costo ;

Cond orribèt ol cat,

Dé soun sèti pountsut nostre mousquil se dosto,

E, d'un ayré impourtén may que cat d'oboucat :

— Ebé, l'omit, ço fèt, sès un crané, soulidé !

Boun faoû moun coumplimén, omay plo que se déoû,

Tsomay n'ooûrioy crétsut, qu'ond un fay coumo yèoû,

Pousquèssés mounta 'l cat d'un comi to rapide ;

M'obiooû bé dit qu'ères un fier goutsat,

Mè mé mentissiooû pas, bous ay bis o l'esprobo.

— Es oqui?... fèt lou biooû, se n'obios pas porlat,

Que l'y fouèssésou nou m'en sérioy pas trotsat.
Pér tus, Pourgul té crèbo, è né bèzi lo probo

Din toun coquet ê toun bobil :

Té crézés plo pézut è pézés pas un' ounço.

Que gno qu'ooûriooû bézoun dé poreillo sémounço !

Tal se créy plo quicon que n'es pas qu'un mousquil.

LOU GOR E LOU ROYNAL.

D'o lo cimo d'un rot dé lo Péscolorio (1)

Un bièl gor corrougnè qu'éys ons obiooû fat satsé,

Possetsabo souys èls din tout lou bézinatsé

E d'oqui ston bézio

Pel l'y futsi, lou fuzil del cossayré ;

Pel lou crouqua, l'ooûzèl que possabo pel l'ayré,
E lo fédo ou l'ognèl qu'ol bos obio erébat.

Un motis doun qu'èr' oquis tout pinquat,

Lou bèt couzut, lou bentré lioûré,

(Ero dins un poïs oun fo pas trot bel bioûré,)

S'en bo béyré béni lou roynal. Lou péndar

1. Bilatsé protsé de Croboyret (Lot).



Pourtabo entré soy déns un brabé flot dé lar
Qu'ol ronce pudio d'uno lègo ;

Quai boun fumet pér un gor corrougnè !

Oquél' ooûdour lou sozis, lou boulègo,

Lo solibo l'in troto è s'orresto ol gouziè.

D'un aoùtré pon, se soubé del froumatsé

Qu'ol roynal un bel tsour, doysèt pér coumponatsé ;

L'oppétit

Dono d'esprit,

Mes lo bentsenço

Passo scienço :

Eh ! l'omit, fèt lou gor, dempèy couro es to couard.

Qu'aoûzés plus ottoqua ni poulo, ni conard ?

Té fas bièl, paoûré méoû, quo mé fo dé lo pého,

Yêou que t'ay bis tos obérit

Tos odrét, to lèsté è tos hordit !

D'oyci o.léoû los poulos, l'agé flquo,

D'o quatre pas té bendrooû fa lo niquo ;

Té,... tsustomén,... mont' oyci que béyras

Toutoy los poulos dé Commas (1)

En toun hounour donsa lo forondolo.

Un copou, que to bis possa,
On to coudéno dé bricolo,

Bistomén t'es onat déssiola ;

Gara lour sert dé biolounayré,

N'as pas hounto ?... s'èri qué tus

Loy forioy bé donsa sus un aoûtr' ayré 1

Es plo coumodé : l'yo digus

Dins tout lou bézinatsé

Portai de loy gorda ;

E, pér paoû que satsés fa,

O bèl tal los podés toutos tua.
D'un roynal aqui lou coumponatsé !

Mes dé lar !... tout ségur, suy pas plo dégourdit,

Suy plo potaoû, è pourtan, l'agé flquo,

Se n'obioy qualqué cot gornido mo boutiquo,

Bouldrioy pas, dé pooû qu'en fouès lou dit,

1. Proupriétaridel ritsé doumayné de lo Pescolorio.
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Que cat dé cato m'otsès bit.

E tus, qu'as ton de rétouriquo,

Tus qu'as proubat to souén to forço è toun sobé,

Né montsorios son que té fès dé fèssi ?

Counsentirios o possa pér un nèsci ?

Quon zou sooûriooû touy frayrés ririooû bé !

Mes bèzi qu'o met mot as coumprés moun lengatsé ;

Bay l'y doun bistomén, prouflto del counsél ;

Pel copou que t'ay dit coumenço lou cornatsé

E pér en pago o yéoû porto m'en un porél ;

Moun counsel bal b'ocos qu'ïoû crétso !

— Nostre roynal ainsi bontat,

E l'omour propr' un paoû piquat,

Perd pas dé temp, fo mèt tour sus lo drétso

Tsito soun lard, é pèy, béritablé coursié

Os quatre pès bo drét ol goligné.

Hélas ! lou paoûré bièl né fousquèt pér so péno :

Un co dé gardo gros è gras
Lou m'otsèt léoû tirat dé péys empas.

Tout mougné è tout copot se torno o so coudéno,

Mes tout ségur cutsèt

L'y créba d'hounto è dé déspièt

Quon bétsèt nostre gor, que né fozio boumbanço,

S'orresta pel l'y diré, en s'olizén lo panço :

Os un troumpayré, omit, cal un troumpayré è met ;

L'as troubat ol tsour d'huèy? è certo m'en faoû glorio;

Cèrquo din to mémorio :

Mé troumpèrés l'aoûtr'on ?

Ebé, se suy bodaoû, tus tobé n'as un ron !

Sé moun histouèro es duro o creyré,

Bouy diray pas : onas zou beyré,

Mes bouy diray : z'ay bis ;

E's plo bértat lou prouberbé qué dis

Qu'un cot ou l'aoûtré

Un pérruquiè né razo 'in aoûtré



JEANNE D'AYMÉ

LEGENDE QUERCYNOISE

Au bois d'Anglars une claire fontaine,
Coule en chantant à l'ombre d'un bouleau;
Au point du jour, quand fuit l'ombre incertaine,
Une bergère y vient puiser de l'eau.
Jeanne d'Aymé ce matin plus agile,
Même avant l'aube a pris le vert chemin ;

Sa tête porte une cruche d'argile,
Et sa poitrine un bouquet de jasmin.
Elle s'en va vive et leste d'allure,
D'un pas léger effleurant le gazon :

Sur son cou blanc erre sa chevelure
Et sur ses pieds flotte un mince jupon.

« Tout dort là-bas dans la vieille chaumière,
Où le coq seul vient de sonner le jour,
Et je pourrai t'éveiller la première,
Par un baiser, mon père, à mon retour. »
Elle achevait quand la claire fontaine,
Parut près d'elle avec le grand bouleau :
Le jour naissant chassait l'ombre incertaine,
Jeanne se mit vite à puiser de l'eau.

« Quoi, si matin, ô belle jeune fille !

Dit une voix, à l'accent étranger ;

Point d'alouette encore qui babille,
Ni loriot, ni merle bocager. »

« Il est vrai, l'aube à peine vient d'éclore,
Lui répondit Jeanne d'Aymé riant :

C'était la lune pâle et non l'aurore,
Qui me semblait briller à l'Orient ;

Quand j'ai quitté prompte mon lit de bure,
Où ne me doit jamais voir le soleil.
Mais vous, jeune homme à la noble figure,
Pourquoi sitôt rompre le doux sommeil ?

Pourquoi venir à la claire fontaine,
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Qui coule aux pieds du tremblotant bouleau,

Où quand au jour s'enfuit l'ombre incertaine,

Je cours avec ma cruche puiser l'eau. »

« Ah ! c'est l'amour, oui, l'amour, ô ma belle,

Qui m'a tiré de mon lit aux pieds d'or ;

Au doux sommeil ma paupière est rebelle,

Je donnerais pour dormir un trésor. »

« Et pour dormir que vous faut-il, jeune homme ?

Dites-le moi, je veux vous soulager....

Mais je suis pauvre, hélas ! Un gentilhomme

Que pourrait-il avec moi partager ? »

« Ton coeur, ton coeur, gentille paysanne,
Donne-le moi, je dormiraicontent,

Hier je te vis auprès de ta cabane,

Et je n'ai plus de calme un seul instant.

C'est plein de toi qu'à claire fontaine,

Je suis venu m'asseoir près du bouleau,

Pour te revoir quand fuit l'ombre incertaine,

Et-que tu cours ici puiser de l'eau. »

« Partez seigneur, moi je suis roturière,

Je ne crois rien de vos tendres discours ;
J'épouserai dimanche le beau Pierre,

Allez avec les dames aux atours. »

« Tu porteras de longs habits de soie,

Brodés d'argent au lieu d'humbles haillons,

Des bracelets où l'or rouge flamboie,

Des pendants, de riches médaillons ;

Et tu verras un peuple de suivantes,

Se fatiguant pour tes moindres plaisirs,

T'offrir des mains et des têtes servantes

Si tu réponds à mes brûlants désirs.

Tu n'iras plus à la claire fontaine,

Qui coule aux pieds du tremblotant bouleau,

Quand au matin s'enfuit l'ombre incertaine,

D'autres viendront pour toi puiser de l'eau. »

« Mais qui pourrait consoler mon vieux père,

Abandonné de Jeanne, sans appui ?

Et quel long deuil pour mon flancé Pierre,

Si je partais avec vous aujourd'hui ! »
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" N'y penses plus, je suis le roi de France,

Henri le grand, Henri le glorieux,

Qui vient courber en tremblant d'espérance,

Devant ton front son front victorieux. »

« Adieu cessez vos propos d'amourette,

Moi je reprends ma cruche, Monseigneur;

Mon coeur n'est pas de ceux que l'on achète ;

L'or est bien beau, mais plus encor l'honneur; »

Au. bois d'Anglars une claire fontaine,

Coule en chantant à l'ombre d'un bouleau;

Quand au matin s'enfuit l'ombre incertaine,

Jeanne toujours y vient puiser de l'eau.

SONNET

AU CHENE

O chêne j'aime bien, moi, ton front impassible :

Aux forêts ferme et droit comme au temple un pilier,

Tu ne sais rien de l'art vil de s'humilier,

Et de courber selon le vent un dos flexible ;

On peut te rompre, oui, te plier, impossible,

Et rompre est mille fois plus beau que de plier.

Laisse un petit roseau dans l'herbe publier,

Que ta mâle fierté n'est qu'un orgueil risible;

Il te hait par instinct, comme un lâche, un vaillant,

Et le jour qu'au combat tu tombes défaillant,

A ton cadavre il vient cracher la plate insulte :

Mais moi je baiserai tes glorieux débris,

Leur offrant de mon coeur et l'estime et le culte ;

Pour le roseau vivant je n'ai que du mépris.

l'abbé CALMON,

Professeur au Petit Séminaire de Montfaucon.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

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

DE 1880.

Séance du 5 janvier 1880.

Présidence de M. ARNAULT, Directeur trimestriel.

M. le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.
M. Bonabry fait observer qu'il a donné sa démission de secrétaire-adjoint

bibliothécaire en se basant sur le motif que ces deux fonctions n'étaient

pas suffisamment définies par les statuts.
La Société donne acte à M. Bonabry de sa démission.
Elle reprend ensuite la discussion qui avait été suspendue à la séance

précédente sur les modifications à apporter aux statuts .

Elle décide, sur la proposition de M. le Président, que l'article Il sera
établi à l'avenir de la manière suivante :

« « Le soin de la bibliothèque et des collections est confié à un bibliothé-
» caire qui est élu de la manière prescrite par l'article 9 des statuts.

» Un secrétaire-adjoint est en outre élu de la même manière pour, au
» besoin, remplacer aux séances le secrétaire titulaire.

» Les fonctions de bibliothécaire et de secrétaire-adjoint peuvent être

» cumulées. »
On procède ensuite à l'élection d'un bibliothécaire et d'un secrétaire-

adjoint.
M. Bonabry est désigné pour remplir ces deux fonctions.

Enfin, sur l'avis du conseil d'administration, la Société rejette une pro-
position de M. Laroussilhe, membre correspondant, relative à la création

d'un fonctionnaire rétribué et à l'élévation au chiffre de 7 fr. de la cotisa-

tion des membres non résidants.
Le procès-verbal de la dernière séance est ensuite adopté.

M. le bibliothécaire est autorisé, sur sa demande, à ouvrir provisoire-
ment la bibliothèque le jeudi au lieu du mercredi de chaque semaine.

M. le secrétaire général donne lecture de son rapport sur les travaux de
la Société pendant l'année 1879.
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Séance du 12 janvier 1880.

Présidence de M. ARNAULT, Directeur trimestriel.

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

M. le Président dépose un ouvrage intitulé : Résumé d'un cours d'éco-

nomiepolitique, offert par l'auteur, M. Louis Arnault, son frère.

Sur la proposition de divers membres, il est nommé une commission char-

gée de faire des rapports sommaires sur les ouvrages envoyés à la Société-

MM. d'Orsay, Valette et Bonabry sont élus membres de cette com-
mission.

Séance du 19 janvier 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Direteur trimestriel.

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

M. le secrétaire général dépose :

Un drame en 4 actes, en vers, intitulé : Roland, offert par l'auteur M. l'abbé

Calmon, membre correspondant, et les publications envoyées à la Société.

M. le Président de la Société historique et archéologique du Maine ac-
cuse réception des publications de la Société.

La Société historique et archéologique du Périgord demande l'échange

des bulletins. Cet échange est accepté.

M. Guiraudies informe la Société que M. Lascombes, récemment nommé

sous-préfet au Vigan, et M. Ducros nommé conseiller de préfecture à Avignon,

demandent à être maintenus comme membres correspondants.

M. Hérétié donne lecture d'une poésie de M. l'abbé Calmon, intitulée : Le

dernier Rossignol.

M. Bonabry lit une notice sur notre ancien système monétaire au XIe, XIIe

et XIIIe siècles.

Il montre qu'à l'origine les monnaies tiraient leurs principales dénomi-
nations (livre, marc, denier), du système de poids et que ces dénominations

avaient la même valeur dans les deux systèmes.

Ces valeurs ont ensuite subi de grandes variations surtout pour les mon-
naies; de nouveaux termes on été introduits et les mêmes ont à la même

époque représenté des valeurs diverses suivant qu'il était question de
métaux différents.
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De plus, par suite des altérations incessantes apportées dans le titre

des monnaies frappées sur plusieurs points du territoire, une très grande,
confusion s'était produite en amenant d'inévitables difficultés dans les tran-
sactions.

Toutefois le peuple s'était habitué à prendre pour étalon les monnaies de

Paris et de Tours et Philippe-Auguste sanctionna ce choix des popula-

tions en décidant que la monnaie parisis aurait cours dans le Nord et la
monnaie tournois dans le Midi.

On eut alors pour monnaie de compte la livre parisis et la livre tournois

dont le rapport était de 5/4

Les pièces frappées étaient des sous d'argent et des deniers.

La livre valait 20 sous.

Le sou 12 deniers.

De sorte que 20 sous parisis valaient 25 sous tournois.

La valeur du sou tournois peut être fixée à 0 fr. 90 de nos jours.

La livre tournois valait donc. 18 fr.

Et le denier.... 0 fr. 075.

On faisait usage dans le Quercy d'une monnaie locale qui avait cours en
outre dans le Rouergue et les diocèses de Bourges, de Bordeaux et de Péri-

gueux.
Diaprés M. Boutaric, la monnaie caorsine valait moitié de la monnaie de

Tours.

Les éditeurs du Recueil des historiens de la France, MM. Guigniant et

de Vailly veulent qu'elle ait été les 2/3 de la monnaie tournois.

Les faits cités par ces auteurs ne paraissent pas assez nombreux à M, Bo-

nabry et présentent trop de divergences pour qu'on puisse sur de telles bases

asseoir une. opinion probable. Toutefoisil démontrequ'il résulte de l'examen

des chiffres cités par les auteurs du Recueil que le rapport entre la monnaie

caorsine et la monnaie tournois serait approximativement de 3/5.

La livre de Cahors aurait donc value 10 fr. 80 de notre monnaie actuelle.

Le sou 0 .fr. 54.

Et le denier 0 fr. 045.

M. Malinowoki énumère les principales publications littéraires et scien-

tifiques de l'année 1879, publiées par les Quercynois ou concernant le

Quercy.

Il cite notamment :

L'Histoire des Evêqnes de Cahors, de Guillaume Lacroix, traduite du

latin et;annotée par M; Louis Ayma, inspecteur d'académie honoraire;

La Garde Mobile du Lot et la 3e division du 17e corps dans la campagne
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de 1870-71, par M. Courtil, ancien officier du 70e mobile, et membre cor-
respondant;

L'ouvrage de M. Massabie, notre confrère, concernant la question de

prééminence des abbayes de Conques et de Figeac;

Les rapports sur l'Exposition universelle, par M. Soulié, instituteur à

Lamothe-Cassel et M. Meron, instituteur à Luzech;

Le compte rendu de l'excursion de la Société française d'archéologie dans

le Quercy en 1877, par M. l'abbé Pourbières;

Une notice sur le pont Valentré, par M. Paul de Fontenilles, membre

résidant ;

Une tragédie intitulée : Roland, par M. l'abbé Calmon, membre corres-
pondant;

Plusieurs poésies de notre collègue, M. Maratuech (Francis), couronnées

à divers concours littéraires.

Et la brochure sur la Crémation, de notre compatriote le docteur Alexan-

dre Lacassagne, professeur agrégé de la Faculté de Montpellier et de l'école

du Val de Grâce.

Séance du 27 janvier 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

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

M. le secrétaire général dépose les publications envoyées à la Société.

M. J. Francès, élève de l'Ecole des Beaux-Arts demande à être admis

membre correspondant. Il est patroné par M. Malinowski et Combarieu.

M. Guiraudies demande au nom de l'Association philotechnique que les

cours d'adultes que l'Association va commencer incessamment puissent être
faits dans la salle des séances de la Société des Etudes. Jusqu'à ce qu'une

autre salle ait été trouvée, l'association veillera à ce que ses élèves ne
causent aucun dommage aux collections et au mobilier de la Société.

La demande de M. Guiraudies est renvoyée au conseil d'administration.

M. le Trésorier demande si la Société ne veut point modifier le dessin de

ses diplômes qu'il a été chargé de faire réimprimer.

La Société décide que le même dessin sera conservé, sauf la modification

relative aux armoiries de Figeac, demandée par la section de cette ville.

La Société charge la commission du Bulletin de voir s'il n'est pas à pro-

pos de modifier le programme du concours ajourné à 1881.
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M. le Président donne lecture d'une note publiée dans le dernier Bulletin

de la Société de Borda à Dax sur de nouvelles expériences faites par MM.

Dufourcet et Thore avec le téléphone Bell, modifié par M. Thore.

Le téléphone est accroché à deux fils attachés, l'un à un bec de gaz, l'au-
tre à la pompe d'un puits voisin, ou même les fils peuvent être fixés à deux

barres de fer plantées en terre à une distance de 7 à 8 mètres l'une de

l'autre.

Avec un téléphone ainsi installé on entend les dépêches du télégraphe
Morse expédiée entre tous les bureaux à plus de quarante lieues à la ronde.

Des bruits spéciaux annoncent les perturbations atmosphériques, les chan-
gements de température, la présence ou l'approchedes orages. M. Dufourcet,
qui consulte son téléphone plusieurs fois par jour, a toujours été averti 12

ou 15 heures à l'avance des orages qui ont éclaté à Dax depuis plusieurs

mois.

Enfin, MM. Dufourcet et Thore ont reconnu que pour faire fonctionner le

microphone, il n'est pas nécessaire de se servir d'une pile. Ils prennent

pour pile un bec de gaz ou un puits et font entendre, de chez l'un, chez

l'autre, soit le tic-tac d'une montre, soit le souffle de la respiration.

Séance du 2 février 1880.

Présidence de M. ARNAULT, directeur trimestriel.

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

M. le secrétaire général dépose, entre autres publications, le catalogue

raisonné des Arachnides observées jusqu'à ce jour dans les départements

du Sud-Ouest de la France, d'après M. Eugène Simon ; par A. Lucante,

naturaliste.

M. Francès est admis membre correspondant.

M. Delpérier, imprimeur à Cahors. demande à faire partie de la Société-

Il est patronné par MM. Combarieu et Bonabry.

Après avoir entendu les observations du conseil d'administrationet les

explications du Président et des membres de l'Association philotechnique, la

Société des Etudes décide qu'elle prêtera provisoirement la salle des séances

à cette association pour y ouvrir des cours publics quatre fois par semaine,

de 8 à 10 heures du soir, sous réserve de l'autorisation de M. le Maire.

En outre, le conseil d'administration de la Société des Etudes devra s'en-

tendre au préalable avec les membres du bureau de l'Association philotech-
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nique pour régler les questions relatives à la conservation du mobilier et des

collections de la Société, et aux frais de chauffage et d'éclairage.
M. le Directeur communique une lettre de M. Delord, sénateur du

Lot, à M. Valette, et une dépêche ministérielle dans laquelle il est dit que
la Société des Etudes n'a pas reçu en 1879 la subvention habituelle de l'Etat

parce qu'elle n'a rien produit depuis deux années.
M. le Directeur fait remarquer que M. le Ministre a dû être induit en

erreur, puisque la Société a constamment tenu à jour son Bulletin et que
les divers fascicules ont été régulièrement adressés au ministère en triple
exemplaire.

La Société décide qu'il y a lieu de fournir à M. le Ministre des éclaircis-

sements suffisants et de lui faire parvenir la collection des fascicules qui ont

paru depuis 1877, en insistant pour le rétablissement de la subvention.

Elle accueille avec remerciements la proposition de M. Delord qui s'offre

pour remettre lui-même au ministère la nouvelle demande de la Société

avec les exemplaires du Bulletin qui doivent l'accompagner.

Elle décide en outre qu'une collection de ces fascicules sera adressée
personnellement à M. Delord et une autre à M. de Rozières, inspecteur gé-
néral des archives et membre du comité des travaux historiques.

M. Valette est élu membre du conseil d'administration en remplacement
de M. Ducros.

Séance du 16 février 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose :

Une circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-

Arts par laquelle la Société des Etudes, comme Société artistique, est con-
voquée à la réunion de la Sorbonne.

Etudes sur les principales cultures secondaires abandonnées, aux Antilles

françaises, par J. Lapeyrère, offert par l'auteur.
Hydrologie des postes militaires de la Cochinchine, du Cambodge et du

Tonkin, par J. Lapeyrère, aussi offert par l'auteur.
Annuaire de 1880, par les chefs de division de la Préfecture, offert par les

auteurs.
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Il dépose en outre, de la part de M. Baudel, une introductionsur les Etats
provinciaux du Quercy.

M. Lagarrigue dépose, de la part de M. Daymard, la conférence faite par
celui-ci, à l'Hôtel-de-ville, sur Abraham Lincoln.

M. Leboeuf fait don, de la part de M. Delbru, de Bégous, d'un faucon de

Norwège.

M. Valette fait don d'une médaille de bronze.

M. Delpérier, imprimeur-typographe,est admis membre résidant.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Darsse qui demande à faire partie

de la Société comme membre correspondant. Il est patronné par MM. Bazille

et Combarieu.

M. le Secrétaire général, rapporteur de la Commission du Bulletin, pro-

pose de composer ainsi le prochain fascicule.

1° Notice sur Nicolas-Joseph Faucault et la généralité de Montauban,par
M. Baudel ;

2° Continuation du rapport de M. d'Orsay, sur les dénominations des rues
de Cahors ;

3° Ve Darmunda, par M. Malinowski;

4° Si l'espace le permet : Testament de trois évêques de Cahors. Ces do-

cuments sont extraits, par M. Combarieu, des archives de la Préfecture.

Enfin les procès-verbauxdes séances de la Société.

Les propositions de la Commission du Bulletin sont adoptées.

La Société, après avoir entendu les propositions de la Commission du

Bulletin sur les modifications à faire au programme du prochain. Concours,

arrête ce programme, qui sera inséré dans les journaux et envoyé à toutes

les personnes qui en feront la demande.

Séance du 23 février 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général dépose : les publications envoyées à la Société.

M. Delpérier remercie de son admission comme membre résidant.

M. le Maire de Cahors autorise la Société à prêter la salle de ses séances

à l'Association philotechnique.

M. Daymard, ingénieur des arts et manufactures, membre correspondant,

fait la communication suivante :

On rencontre souvent dans notre contrée, principalement dans l'ouverture



— 61 —
de nouvelles routes, des excavations pratiquées dans le calcaire tendre,
affectant la forme de cônes renversés et ayant des dimensions très variables.

On est assez embarrassé pour expliquer l'origine et le but de ces ouvrages,
qui sont évidemment le travail de l'homme et non le résultat d'une cause
naturelle.

Nous venons de trouver dans un mémoire, publié récemment, sur le Maroc,

par le docteur anglais Arthur Leared, un renseignement, qui, à nos yeux,
semble résoudre cette question archéologique.

Voici, en effet, ce que nous lisons :

« Dans le Maroc, on pratique partout, pour conserver les approvisionne-

» ments de blé, une méthode qui pourrait être employée avec avantage dans

» les pays dont la température est suffisamment sèche. On fait dans la terre
» une excavation qui a généralement la forme d'un cône et dont les dimen-
» sions varient. Il y en a d'assez grandes pour contenir sept hectolitres de

» blé. Quand l'excavation est remplie, on la bouche hermétiquement au
» moyen d'une composition faite avec de la chaux, et le blé se conserve par-
» faitement sain pendant vingt et même cent ans. »

Il est donc probable que nos excavations datent de l'époque où les Maures
occupèrent notre pays pendant une dizaine d'années (730-741).

M. Darsse est admis membre correspondant.
M. Combes présente à la Société la carte de la densité de la population

dans le département du Lot, qu'il a préparée au moyen des chiffres du der-
nier dénombrement.

Il est donné lecture de l'Introduction à unessai sur les Etats provinciaux
du Quercy, par M. J. Baudel, censeur des études au Lycée de St-Omer et
membre correspondant.

M. Leboeuf fait connaître la statistiquedes décès de la commune de Cahors

en 1879.

Séance du 1er mars 1880.

Présidence de M. D'ANGÉ-DORSAY, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Delon, ingénieur des ponts-et-chaussées à Figeac, demande à faire

partie de la Société, comme membre correspondant. Il est patronné par
MM. Bazille et Combarieu.

M. Marion, inspecteur d'Académie, envoie une lettre de convocation à la
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réunion des Sociétés savantes à la Sorbonue. La Société remercie M. l'Ins-

pecteur.

La Société félicite MM. G. Bazille et L. Combarieu nommés récemment

officiers d'Académie.

Cette distinction honorifique lui est d'autant plus agréable, qu'elle est

accordée à deux sociétaires élus unanimement depuis plusieurs années, l'un

directeur et l'autre secrétaire général.

M. le secrétaire général dépose, de la part de M. Daymard, la collection

des timbres usités dans le Quercy, antérieurement à 1781. Cette collection

est accompagnée d'une notice.

M. Combes dépose une série de tableaux relatifs au mouvement de la
population dans le Lot. Les principaux de ces tableaux sont :

1° Population spécifique par kilomètre carré des arrondissements, des

cantons et des communes du département du Lot ;

2° Population totale de chacun des trois arrondissements du Lot et du

département entier, aux treize recensements qui ont été faits de 1801 à

1876 ;

3° Variation de la population, par 1000 habitants, dans chaque canton du

Lot, de 1872 à 1876 ;

4° Courbe des variations de la population du Lot de 1801 à 1876 ;

5° Carte de France indiquant par une coloration différente les départe-

ments dont la pppulation à diminué et ceux dont elle a augmenté.

M. Combes fait ensuite une étude comparée des renseignements contenus

dans ses tableaux et du mouvement de la population dans le Lot, dans les

départements limitrophes et dans ceux des autres départements qui présen-

tent un intérêt particulier.

M. le secrétaire général donne lecture d'une étude de M. J. Francès, sur le

monument dit Pierre Constantine, transporté de Thézels à Cahors, il y a
environ 60 ans.

Après avoir fait la description détaillée de cette pierre monumentale

qu'il a dessinée, M. Francès cherche à en établir l'origine et la destination

et réunit à cet effet, ce qu'en ont dit Cathala-Coture, Lacoste, Delpon et

M. Glück. Malheureusement ces renseignements, qui ne s'accordent pas
très bien entr'eux, ne s'accordent pas davantage avec les faits matériels qui

subsistent encore.

Ils ne peuvent donc servir à établir une restauration, ni même à détermi-

ner avec probabilité, l'origine et la destinationdu monument.

A cette occasion, la Société charge M. Combes de rappeler à M. le maire

qu'elle a voté un crédit de 50 fr. pour contribuer à faire transporter cette
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pierre au musée lapidaire projeté. M. Combes demandera à M. le maire s'il

va pourvoir à cette translation ou s'il préfère que la Société fasse trans-
porter provisoirement ce monument au rez-de-chaussée de la Mairie.

Séance du 8 mars 1880.

Présidence de M. ARNAULT, Directeur trimestriel.

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

M. Valette donne lecture d'une lettre de M. le sénateur Delord, relative à
la réclamation de la Société concernant la suppression de la subvention de

l'Etat en 1879.

M. Delord annonce qu'il a remis lui-même au ministère, les fascicules du

Bulletin qu'on déclarait ne pas avoir reçus ; il ajoute qu'on lui a promis de

rétablir l'ancienne subvention, peut-être même de l'augmenter, et fait part
à ce sujet, de l'aide que lui a prêté en cette circonstance M. de Rozières,

membre du comité de distribution, qui est bien disposé en faveur de la
Société.

M. Delord se présente comme membre correspondant. Il est patronné par
MM. Valette et Arnault.

Le Société remercie M. Delord des démarches qu'il a faites en sa faveur.

M. Nadal propose d'ouvrir un concours pour élucider le texte d'Hirtius,
relatif à Uxellodunum.

M. Ythier se charge de faire la traduction de ce texte.

M. Daymard envoie le commencement d'un travail sur les vignettes des

anciens timbres du Quercy.

M. Delon, ingénieur à Figeac, est admis membre correspondant.

M. Hérétié fait remarquer qu'on a omis d'insérer dans le dernier fascicule,

ainsi qu'il avait été convenu, une poésie de l'abbé Calmon, et demande que
cette pièce figure au prochain Bulletin.

M. Gouloumès réclame quelques livraisons du Bulletin, qu'il n'a pas

reçues.
M. le Trésorier présente une vieille édition du Dictionnaire de l'Académie

qu'une personne offre de vendre à la Société à prix réduit.

Cette proposition n'est pas acceptée.

M. Maratuech envoie un fascicule de l'ouvrage intitulé, Le Livre d'or des

poètes, qui contient des biographies de poètes contemporains.

M, Hérétié donne lecture de la biographie en vers, de M. Valéry, ancien
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président de la Société des Etudes, et de celle en prose de M. Francis
Maratuech, tirées de ce livre.

M. Malinpwski signale la découverte qui fut faite à Poitiers, en 1876 et
1877, des substructions d'anciens Thermesgallo-romains, s'étendant sur une
superficie de 2 hectares 93 ares. Le compte-rendu du Congrès archéologique,
tenu en 1878, au Mans et à Laval mentionne avec détails cette découverte
et contient des planches représentant l'ensemble des fouilles.

M. Malinowski fait ressortir l'analogie qu'il y a entre la forme de ces
substructions et celles des parties visibles de nos Thermes de Cahors, connus
sous le nom de Temple de Diane. Il pense que si on faisait des fouilles assez
profondes sur l'emplacement de ces ruines on mettrait à jour la disposition

générale du monument primitif qui était sans doute bâti d'après le même
type que celui de Poitiers.

Séance du 15 mars 1880.

Présidence de M. ARNAULT, Directeur trimestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose :

Un ouvrage intitulé : Notre commerce de vins avec les nations étrangères.
offert par l'auteur, M. L. Daymard, membre correspondant ;

Le Journal d'Hygiène, nos 180 et 181, et diverses publications envoyées a
la Société.

M. Francès remercie la Société de son admission.

M. le Secrétaire général est autorisé à envoyer à M. Gouloumès les fasci-
cules 2 et 3 du Tome IV du Bulletin que ce sociétaire déclare ne pas avoir

reçus. On ne peut lui adresser les autres numéros réclamés par suite de l'é-
puisement de la collection.

La Société autorise l'envoi de divers fascicules à M. le Sénateur Delord et

au Tribunal de Cahors.

M. le Secrétaire général informe qu'il a fait connaître à M. le Ministre

que M. Destermes, de Figeac, se rendrait à la Sorbonne comme délégué de

la Société des Etudes.

M. Nardot offre pour le Musée un bénitier en bronze du XVIe siècle.

M. Baudel offre divers ouvrages à la Société sous réserve qu'elle paiera
les frais de transport. Cette proposition est acceptée avec remerciements.

M. Delord, Sénateur du Lot, est admis membre correspondant.
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M. le Trésorier est autorisé à solder les frais occasionnés par le retour de

mandats impayés pour cause d'absence des destinataires.

Séance du 22 mars 1880.

Présidence de M. CANGARDEL, Directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre par laquelle M.

Daymard consulte la Société sur l'orthographe de certains sons du patois

qui ne peuvent être représentés exactement par l'alphabet français. L'exa-

men des difficultés proposées est renvoyé à la prochaine séance.

M. Ythier donne lecture de la traduction qu'il a faite du texte d'Hirtius,

relatif à Uxellodunum.

Pendant cette lecture diverses réflexions sont échangées, notamment par
MM. Calmon, Valette, Cangardel, Combarieu, Guiraudies et Malinowski.

Quelques alinéas restant à traduire, M. Ythier est chargé de terminer son
travail.

5



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX.

Séance du 8 janvier 1880.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur annonce à ses collègues qu'ayant écrit à la Société des

Etudes du Lot pour la prier de vouloir bien doter, de quelques-uns des

objets qui forment ses collections, le Musée que la Section s'efforce de créer

à Figeac, M. le Secrétaire-général lui a répondu tout récemment que cette

Société a décidé que « les doubles de ses collections seraient envoyés pour

concourir à la formation du Musée de la Section de Figeac ; mais la Société

des Etudes espère, en revanche, que la Section lui adressera, de son côté,

les objets qui, chez elle, pourraient faire double emploi. »

La Section acceptera avec reconnaissance tout ce que daignera lui offrir

la Société des Etudes et sera heureuse de répondre au désir qu'elle exprime,

dès que cela lui sera possible.

M. le Directeur donne la parole à M. Destermes.

M. Destermes, qui, avec non moins d'intelligence que d'activité s'occupe,

en sa qualité de délégué du Ministère de l'agriculture, de la question du

Phylloxéra, dit qu'il a reçu, depuis peu, deux Brochures publiées, vers la
fin de 1878, par un parent de M. le Directeur de la Section, par M. le

sénateur Gaston Bazille, président de la Société centrale d'agriculture de

l'Hérault et membre du Conseil supérieur de l'agriculture de France.
Dans ces deux brochures, M. Gaston Bazille traite, avec autorité et com-

pétence, de la question du Phylloxera, question qui, pour avoir perdu de

sa nouveauté, acquiert malheureusement encore journellement intérêt et
importance. Et la preuve, c'est que, ainsi que l'affirmait M. Gaston Bazille,

à la tribune du Sénat, à la séance du 26 juillet 1879, « en 1877, il y avait
vingt-huit départements français atteints par le phylloxera; à la fin de

1878, il y en avait trente-neuf; à cette heure, il y en a plus de quarante,
et sauf la Champagne, tous les grands vignobles sont menacés, » Le dépar-

ement du Lot n'a pas été épargné; et un certain nombre de vignes des
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environs de Figeac, notamment, sont, ainsi que cela a été constaté, déjà

phylloxérées. Les ravages ne s'arrêtent pas; ils empirent, au contraire.

Mais, où trouver le remède à un tel mal ? Comment mettre obstacle à

une invasion à la fois si rapide et si funeste ? Tel est l'objet de la première

de ces deux brochures que M. Destermes lit à ses confrères.

La Section, vu le très réel et très actuel intérêt que présentent, à tous

égards, les deux brochures publiées récemment par M. le sénateur Gaston

Bazille, met à l'ordre du jour de sa prochaine séance la lecture de la-
deuxième brochure consacrée à l'Etude de la vigne américaine.

Mlle Caroline Bazille, fille de M. le Directeur de la Section, offre au
Musée de ladite Section une collection de plantes et herbes maritimes par
elle cueillies sur les bords de l'Océan Atlantique, tant sur la côte espagnole

que sur la côte française.

M. Destermes, professeur au collége, offre au Musée de la Section diverses

pièces de monnaie très anciennes.

M. Rouehon, Amédée, propriétaire, offre au Musée de la Section plu-

sieurs vieilles pièces de monnaie.

Séance du 12 février 1880.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur donne la parole à M. Destermes, pour continuer sa lec-

ture sur la question du Phylloxera.

A la précédente séance, M. Destermes a communiqué à la Section une
brochure dans laquelle l'auteur, M. le sénateur Gaston Bazille, passe en

revue les divers moyens jusqu'à ce jour vainement employés pour détruire

radicalement le phylloxera.

Aujourd'hui, M. Destermes lit à ses collégues une deuxième brochure

publiée récemment par le. même M. Gaston Bazille, brochure qui a pour
objet l'Etude de la vigne américaine.

La Section, après avoir écouté avec les marques de la plus vive attention

et du plus grand intérêt la lecture de ce travail important, remercie M. Des-

termes de cette communication et prie M. le Directeur de transmettre à son

parent; M. le sénateur Gaston Bazille, toutes ses félicitations et aussi l'ex-
pression de sa gratitude pour l'envoi de ces deux brochures traitant du

phylloxera.
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La Section entend ensuite avec la plus réelle satisfaction la lecture d'un

travail de M. Sawicki, qui a pour titre La Genèse et la Géologie compa-

rées. On ne saurait trop louer l'auteur de sa persévérance à l'étude. Ce

travail se distingué par la clarté et la briéveté de l'exposition, le respect

du texte biblique et la nouveauté de certaines explications non moins heu-

reuses qu'ingénieuses. Comme par exemple, l'apparition de la lumière,

même avant le soleil, devient chose simple et facile à comprendre ! La terre

est lumineuse parce qu'elle est à sa période ignée, et quand la terre s'éteint

par suite d'un lent refroidissement, conforme aux lois naturelles, le soleil

s'allume et répand dans l'espace la lumière que la terre ne donne plus.

Comme on comprend bien aussi la nécessité pour le Créateur de séparer
d'abord, par le firmament, les eaux inférieures des eaux supérieures; comme
les conclusions de la science géologique s'accordent merveilleusement avec
les données du texte sacré; et comme enfin les fossiles apparaissent, dans

les terrains superposés, selon l'ordre de la création biblique !

Toutefois, M. Massabie a fait des réserves et présenté les quelques obser-

vations qui suivent :

1° Le mot créer, dans le travail de M. Sawicki, revient trop souvent et

est détourné de son vrai sens. La Bible ne l'emploie que deux fois : Deus

creavit coelum et terram... Deus creavit hominem. Partout ailleurs, au lieu

du mot créer, on trouve les verbes facere, fieri, producere, proferre. Pour

M. Sawicki, créer c'est produire en modifiant une matière préexistante,

qui n'est rien parce qu'elle est diffuse et insaisissable. Dans son véritable

sens, au contraire, créer c'est produire de rien absolument parlant. Dieu

n'a créé ainsi que la matière dont le ciel et la terre se composent et l'âme

humaine ; il a fait tout le reste, il ne l'a point créé;

2° L'hypothèse d'un Monde, non pas seulement préadamique, mais même

prégéologique, qui aurait précédé le premier jour de la création biblique et

dont la destruction aurait été le soir qui commença le premier jour, est une
affirmation très libre, mais qui manque de preuves. Le mot soir ne peut

pas signifier l'extinction d'un foyer de lumière, car tous les jours de la

création sont également composés de soir et de matin. Le soir et le matin

sont ici les deux moitiés du jour ou de l'époque. Les jours, chez les Hébreux,

commençaient et finissaient à six heures du soir, ainsi formés de douze

heures de nuit et de douze heures de jour.

L'argument métaphysique tiré de ce que Dieu n'a pu garder le repos,

prouve trop et, par suite, ne prouve rien. Si l'exercice de l'activité divine

rend nécessaireun monde prégéologique, il dut y en avoir un troisième et

puis un quatrième et il n'y a pas raison de finir, car l'éternité n'a pas de.
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bornes. Il vaut mieux admettre l'entière liberté de Dieu dans ses oeuvres

extérieures.

M. le Directeur, à la suite de la lecture du travail présenté par M. Sawicki

et des observations formulées par M. Massabie, remercie, au nom de la

Section, ces deux honorables collégues et les invite à procurer souvent à

ladite Section la jouissance d'esprit qu'elle a éprouvée à entendre une telle

lecture et les intéressantes observations auxquelles elle a donné lieu.

Un membre de la Section propose que, vu la perte de temps qu'occasionne,

à chaque séance, l'apposition à la fin des procès-verbaux des signatures des

membres présents, il soit décidé qu'à l'avenir la signature du Directeur ou
celle de son remplaçant et la signature du Secrétaire ou celle du Trésorier-
secrétaire-adjoint suffiront pour la validation desdits procès-verbaux, les

autres membres conservant d'ailleurs la faculté, s'ils le désirent, de signer

également, mais sans que leur signature soit nécessaire.

Cette proposition est adoptée par la Section.

M. l'abbé Baduel offre au Musée de la Section plusieurs pièces de mon-
naie anciennes.

M. Wagner, receveur des postes et télégraphes à Figeac, offre au Musée

de la Section deux vieilles pièces de monnaie.

Séance du 11 mars 1880.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur procède, d'abord, à l'installation de deux nouveaux mem-
bres : MM. Darses, percepteur des contributions directes, et Delon, ingé-

nieur des ponts et chaussées.

M. le Directeur annonce, ensuite, qu'il a été officiellement informé par
M. le Secrétaire-général de la Société des Etudes du Lot que le Concours

littéraire et scientifique institué par cette Société et qui devait avoir lieu

en 1880, a été, par décision du 16 février dernier, renvoyé à l'an prochain,

dans le but de faire coïncider ledit concours avec le Concours régional qui

se tiendra à Cahors en 1881. A. cette occasion, M. le Directeur distribue à

ses collègues le programme de ce concours littéraire.

M. le Directeur donne, enfin, lecture d'une lettre à lui adressée par M.

Lafon, de Faycelles. Dans cette lettre, qui est relative au sceau avec con-
tre-sceau offert par M. Lafon au Musée de la Section, ce dernier fait part
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de son opinion sur ce que représente cet objet, sur son utilité pratique et

sur l'époque où il était employé.

Deux membres, MM. d'Arnaldy-d'Estroa et Massabie, demandent à for-
muler quelques observations à ce sujet.

Nous partageons sauf quelques détails, dit M. d'Arnaldy-d'Estroa, l'opi-
nion de M. Lafon sur le sceau en bronze qu'il a offert au Musée ; nous le

croyons digne d'y figurer, quoique la forme de la fleur de lys indique une
époque relativement récente. A l'intérieur du sceau se trouve un lièvre en
forme. Ce sceau n'a pas les caractères voulus pour signifier un sceau de gen-
tilhomme; il appartient donc soit à un chef de corps, soit à un fonctionnaire

public, le contre-scel fleurdelysé indiquant l'origine de son autorité éma-
nant du pouvoir royal. Ceci admis, nous devons interprêter le lièvre dans le

sens de vigilance', d'attention, de surveillance, qualités que doit avoir tout
chef de corps ou tout individu à qui a été confiée quelque charge ou
fonction.

Le cachet envoyé par M. Lafon, déclare M. Massabie, constitue une
bonne pièce de Musée. Il est destiné à placer des sceaux à double empreinte

retenus par des ficelles. Aurecto, se trouvait l'empreinte proprement dite ;

au verso, la fleur de lys.

Je lis autour du lièvre les lettres suivantes : f S D LEBRE CFOID

VILE
,

que je traduis ainsi : -j- Scéel de Lêbre-Sergent des foires de Ville ;

ou bien Marque du lièvre aux mains du sergent des foires de la ville.

Le sergent qui prélevait l'impôt aux barrières s'appelait sergent-barrier.

Pourquoi C au lieu de S ? Par orthographe fautive. Je crois me souvenir,

ajoute M. Massabie, qu'à Rocamadour un cachet porte : cergent, en toute

lettres. Dans le présent timbre, de C n'est pas net : peut-être faut-il lire E

et non C; dans ce cas, la légende serait : Scéel de Lèbre-ès foires de Ville.

Il y avait aussi, à la même époque, des foires de champaigne ou de cam-

pagne. Le musée de Rocamadour possède un sceau semblable, mais plus

grand, sur lequel autour d'un oiseau, on lit ces mots : S. Oselli. Cergent des

foires de Champaigne, Signum Oselli. Ce qui signifie sans doute : Marque

des Oiseaux.

Pour comprendre l'utilité de ces timbres, il suffit de remonter par la pen-
sée, assure M. Massabie, aux institutions du quatorzième siècle. Le roi pré-

levait un impôt sur les marchandises vendues eu foire. Cet impôt se nom-

mait droit de marque et était déterminé par les livres ou les sous qui cons-

tituaient le prix de vente. Les oiseaux, les lièvres et autres marchandises

devaient payer un droit fixe basé sur le prix moyen. Les pièces présentées

aux sergents recevaient un cachet ou sceau dans lequel, pour empêcher la
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fraude, étaient retenues captives, entre deux empreintes, les extrémités

d'une ficelle préalablementpassée à travers le bec ou la patte de la pièce

vendue.

M. le Directeur donne la parole à M. le professeur Destermes

M. Destermes annonce à ses collègues qu'il a tout récemment reçu, à l'a-
dresse de la Section, une très importante et volumineuse brochure publiée

par un très érudit publiciste, M. Arbellot, qui a été lue, le 24 avril 1878, à

la réunion des Sociétés savantes tenue à la Sorbonne, et qui a même été

couronnée par l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres.

Cette brochure qui a pour titre : La Vérité sur la mort de Richard,
Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre, traite d'un fait historique attribué à un

personnage du Quercy. Or, la Section ayant, dans l'une de ses premières

séances, décidé qu'elle s'occuperait avec empressement, toutes les fois qu'elle

en trouverait l'occasion, des documents se rattachant aux hommes ou

aux choses du Quercy, M. Destermes juge à propos de donner lecture des

principaux passages du consciencieux travail de M. Arbellot qui soutient

et prouve victorieusement, avec pièces à l'appui, que ce n'est pas, comme

on l'a cru jusqu'ici sur le seul témoignage de Roger de Hoveden, le quercy-
nois Bertrand de Gourdon qui a tué, le 26 mars 1199, Richard Coeur-de-

Lion, au siège de Chalus, mais un autre quercynois, le chevalier Pierre
Bazille.

M. Darses est nommé membre de la commission du musée de la Section.

Est et demeure approuvé le compte de la gestion financière pour l'exer-
cice 1879, présenté par M. le trésorier.

M. Wagner, receveur des postes, offre au Musée de la Section une très
belle pierre trouvée dans les mines de Lavaysse.

M. Rouchon, propriétaire, offre au Musée de la Section une deuxième

collection de vieilles pièces de monnaie.



ÉTUDE STATISTIQUE

SUR LA POPULATION DU LOT

PAR M. AUGUSTE COMBES.

Nous avons réuni dans les tableaux qui suivent divers renseignements re-
latifs à la répartition de la populationdans le Lot, et aux variations qu'elle

a subies dans notre département depuis le commencement de ce siècle.

§1

RÉPARTITIONDE LA POPULATION

Le tableau n° 1 donne la population spécifique de chacune des subdivisions
administratives du département du Lot ; c'est-à-dire qu'il indique combien
chaque arrondissement, chaque canton et chaque commune renferment
d'habitants par kilomètre carré. Nous nous sommes servi, pour calculer les
nombres de ce tableau, des données du recensementde 1876. On peut se faire

en le consultant, une idée assez exacte de la répartition de la populationdans
notre département : on s'en rend encore mieux compte en jetant un coup
d'oeil sur la carte que nous avons eu l'honneur de présenter récemment à la
Société des Etudes, et sur laquelle nous avons représenté les populations
spécifiques de chaque commune par des teintes d'autant plus foncées que la
population est plus dense.

Notre départementn'est pas, tant s'en faut, un des plus peuplés de France;

sa population, exclusivement agricole, est disséminée sur de grands

espaces, et il ne renferme aucun centre manufacturier. Aussi ne
possède-t-il dans son ensemble que 53 habitants par kilomètre carré, nom-
bre notablement inférieur à la population moyenne de la France, qui est
de 70. Les autres départements de notre région ne diffèrent pas beaucoup du
notre sous ce rapport : voiciles populations spécifiques des six départements
limitrophes :

Lot-et-Garonne, 59
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Tarn-et-Garonne, 60

Aveyron, 47

Cantal, 40

Corrèze, 53

Dordogne, 53

Les écarts qu'on remarque entre ces nombres sont relativement peu consi-

dérables. En effet, si on range les départements par ordre de population

spécifique, le premier, (en ne tenant pas compte du département de la
Seine, qui est hors de toute comparaison) (1), est celui du Nord

,
qui possède

267 habitants par kilomètre carré, et le dernier est celui des Basses-Alpes,

qui n'en contient que 20 Le Lot se place vers la fin du second tiers de cette

liste.
Si nous entrons dans l'examen détaillé du tableau I, nous voyons que les

trois arrondissements du Lot n'ont pas tout-à-fait la même population spé-

cifique; pour Cahors et Gourdon elle est de 52 habitants par kilomètre carré,

et de 56 pour Figeac.

Pour les cantons, le plus peuplé est celui de Cahors nord (population spé-

cifique, 118). Puis viennent ceux de Vayrac (88), de Figeac ouest (85), de

Figeac est (82), et de Cahors sud (75). Ces cinq cantons dépassent la popu-
lation moyenne française, qui est, comme nous l'avons dit, de 70. Deux can-
tons, ceux de Luzech et de St-Céré, atteignent cette moyenne ; les vingt-

deux autres sont au-dessous.

Parmi ces derniers, ceux qui ont la population spécifique la plus faible

sont les suivants : Livernon (32), Lauzès (34), Lalbenque (38), Cajarc (39),

Latronquière (39).

Si nous passons à l'étude des communes, nous voyons qu'une seule a plus

de 200 habitants par kilomètre carré : c'est Cahors (210). Viennent ensuite :

Puybrun, canton de Bretenoux (200), Figeac (188), St-Céré (172), Brete-
noux (166). Les communes dont la population spécifique est supérieure à la

moyenne de la France sont au nombre de 63 ; cette moyenne se trouve at-
teinte exactement dans 5 communes ; enfin les 255 autres ont une population

spécifique inférieure à la moyenne. Les moins peuplées sont : Le Bastit, can-
ton de Gramat (16), Quissac, canton de Livernon (18), Durbans, canton de

Livernon (19), Calès, canton de Payrac (19).

On voit en résumé que les bords de la Dordogne, vers les confluents de la

(1) Populationspécifique du département de la Seine, 5044.
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Gère et de la Bave, ceux du Célé aux environs de Figeac et ceux du Lot au
dessous de Cahors, sont les parties les plus peuplées du département. La
partie centrale est la plus pauvre en habitants ; elle forme une bande dirigée
du N. O. au S.-E., qui commence près de la Dordogne vers Calès, et se
termine non loin du Lot, à Cabrerets.

§ II

VARIATION DE LA POPULATION

S'il est intéressantde savoir comment la population est distribuée sur le
sol de notre département, il ne l'est pas moins de rechercher quelles modifi-
cations elle a subies depuis le commencement du XIXe siècle. Nous ne remon-
terons pas plus haut, parceque les documents statistiques antérieurs à cette
époque ne présentent aucun caractère d'exactitude Les recensements, con-
fiés aux municipalités, étaient opérés avec négligence, souvent même avec
le parti pris d'altérer sciemment la vérité, lorsque l'intérêt de la commune
semblait le demander (1). Or nous avons tenu à ne nous appuyer dans ce
travail que sur des données aussi certaines que possible, afin de pouvoir
arriver non à des conjectures plus ou moins probables, mais à des résultats
exacts et exprimables par des nombres (2).

Le Lot est un des vingt départements dont la population a diminué entre
les deux derniers recensements. En 1872 il renfermait 281,404 habitants,
il n'en avait plus en 1876 que 276,512, soit une diminution de 4892 en quatre

ans.
Il faut ajouter que la dépopulation a sévi sur presque toute la région du

Sud-Ouest, car la Charente-Inférieure, le Cantal, le Lot-et-Garonne, le

(1) Voyez Delpon, Statistique du Lot, tome I, pages 231 et 232.

(2) Il faut reconnaître cependant que le recensement de 1836 ayant été le premier
où on ait exigé des états nominatifs des personnes, ceux qui ont été faits avant cette
date présentent quelques chances d'inexactitude. Celui de 1826 notamment a donné
suivant Delpon, des résultats trop forts, qui supposent, pour le mouvement de la po-
pulation, des proportions différentes de celles de la moyenne de la France. Il est vrai
qu'il reconnaît plus loin que le mouvement de la population « est modifié ici par des cir-
constances locales. » D'ailleurs d'après d'autres auteurs, les causes d'erreur tendaient

plutôt à baisser le résultat qu'à l'élever. En présence de ces opinious diamétralement
opposées, et ne trouvant pas suffisantes les raisons qu'apporte Delpon à l'appui de sa
thèse, nous nous en tiendrons aux chiffres officiels.
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Tarn-et-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne et l'Ariège ont vu aussi leur po-
pulation diminuer plus ou moins. Les autres départements frappés de dé-

croissement sont pour la plupart dans le Nord-Ouest ; cinq seulement se
trouvent dans la partie Est de la France. Il n'entre pas dans notre plan
d'étudier les raisons de cet état de choses pour ce qui concerne la France en
général ; nous ferons seulement remarquer un fait qui paraît singulier au
premier abord : c'est que la plupart des départements en diminution sont

loin d'être des pays pauvres. Presque toute la Normandie a diminué de popu-
lation de 1872 à 1876, tandis que le Morbihan, un des pays les plus pauvres
de France, a augmenté de 32 habitants par 1000 dans le même laps de temps.

On a constaté aussi une augmentation de 13 par 1000 dans la Creuse, dont

les habitantssont obligés, par le peu de fertilité de leur sol, d'aller chercher

leur subsistance au dehors pendant la moitié de l'année. Mais, après avoir

passé six mois dans les villes, où ils se louent pour la plupart comme maçons,
ils ne manquent jamais de revenir dans leur pauvre pays, tandis que l'habi-
tant d'une contrée fertile n'y rentre jamais, quand il l'a quittée. L'augmen-

tation de la population est donc loin d'être favorisée par la richesse du sol.

L'étude de notre département conduit à la même conclusion. On verra

par le tableau N° III, que de 1872 à 1876, tous les cantons du Lot ont di-

minué de population à l'exception de quatre, savoir : Lalbenque, Livernon,

Gramat, Vayrac. Or, si le dernier de ces cantonsjouit d'un sol fertile et bien

situé, on sait qu'il n'en est pas de même des trois autres. Ici donc l'augmen-

tation porte de préférence sur les contrées à sol pauvre, tandis que beau-

coup de cantons riches et fertiles éprouventde cruelles diminutions.

Les arrondissements ont diminué tous les trois, mais dans des proportions

différentes. Celui de Cahors a perdu 25 habitants par 1000, pendant que
celui de Figeac en perdait 14 et celui de Gourdon 9 seulement. Quant à la

diminution du département entier, elle a été de 17 par 1000 habitants.

Cette diminution de la population n'est pas un mal nouveaudans notre pays ;

on n'a, pour s'en convaincre, qu'à jeter un coup d'oeil sur le tableau n° 11,

qui indique la population de chacun des arrondissements et du département

entier à chaque recensement opéré depuis 1801 (1). On y voit que le nom-
bre des habitants du Lot a constamment augmenté de 1801 à 1851 ; il a
baissé pendant les cinq années suivantes, pour se relever en 1861, et depuis

(1) L'arrondissement de Montauban faisait partie en 1801 du département du Lot,

dont il a été détaché par un sénatus-consulte du 2 novembre 1808. Nous ne tenons

compte que des trois arrondissements qui composent le Lot depuis cette époque.
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lors il baisse toujours. On peut se rendre compte par le calcul que si notre

population avait continué à augmenter comme elle l'a fait pendant les cin-

quante premières années, elle aurait été, à la fin du XIXe siècle, de 330,000

habitants, tandis que si elle poursuit sa marche actuelle, elle sera à peine

de 250,000, c'est-à-dire inférieure même à. celle qu'il y avait en 1801.

Nous allons essayer de rechercher les causes de cette facheuse situation.
Si nous examinons le tableau n° IV, dans lequel nous avons reproduit,

d'après les documents officiels, les nombres de naissances, de décès et de

mariages survenus chaque année dans le département du Lot depuis 1809

(1) jusqu'à 1879, et dans lequel nous avons ajouté pour chaque année la
différence entre les naissances et les décès, nous verrons tout d'abord que
dans la seconde moitié de ce siècle il arrive assez fréquemment que les dé-
cès l'emportent sur les naissances. C'est justement dans cette seconde moi-

tié, depuis 1851, que la population a commencé à diminuer ; cependant si on
fait le total des naissances et celui des décès de 1851 à 1876, on trouve que
le premier surpasse le second de 2,430. Par suite de cet excédant la popula-

tion aurait dû augmenter, bien lentement, il est vrai, mais enfin la statis-
tique devrait avoir à signaler une augmentation, au lieu de la diminution de

19, 712 habitants qui résulte des recensements. Il faut donc chercher ail-
leurs, la cause de cet énorme décroissement, et cette cause n'est pas difficile

à trouver: c'est l'émigration.

Tout le monde sait que depuis longtemps la population a une tendance à

se porter des campagnes vers les villes' et des petites villes vers les grandes.

De 1801 à 1876, la population de Paris a quadruplé, celle de Lyon et de

Marseille a triplé, beaucoup d'autres villes, surtout les villes manufactu-

riéres, ont subi des changements encore plus considérables. (2) Ces agglomé-

rations prodigieuses ne peuvent évidemment se former qu'aux dépens de la

population des campagnes et des villes non industrielles. Aussi le départe-

(1) Epoque où le département du Lot a été réduit à ses limites actuelles.

(2) Population de quelques villes en 1801 et en 1876.

1801 1876
Paris 656,900 1.988,800
Lyon..... 109,500 342,800
Marseille... 111,100 318,800

Le Hâvre.. 16,000 92,000

St-Etienne. 16,300 126,000

Roubaix.... 8,000 83,600

Denain 900 14,400

Commentry 600 12,900
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ment du Lot a-t-il perdu, comme nous l'avons dit, de 1851 à 1876, un total
de 19,712 habitants; en ajoutant à ce nombre les 2,430 qui représentent
l'excédant des naissances, on voit que clans les 25 années considérées nous

avons perdu 22,142 habitants par l'effet de l'émigration, ou, pour mieux
dire, par l'excès de celle-ci sur l'immigration (1).

Notre département reçoit en effet un certain nombre d'immigrants, nom-
bre très inférieur en général à celui des émigrants, mais qui cependant l'a
emporté, sur ce dernier pendant certaines périodes. Il est impossible de sa-
voir quelle est l'importance de ces deux mouvements contraires ; mais on
peut, en comparant les recensements avec le mouvement de la population,

se rendre compte de l'excès de l'un sur l'autre dans l'intervalle de deux

recensements. Le tableau n° V contient les résultats de nos calculs à cet
égard, de 1820 à 1876. On voit par exemple que de 1820 à 1826, l'excé-
dant des naissances sur les décès a été de 7,539, et cependant la popula-
tion n'a augmenté que de 5,319; il y a donc une différence de 2,220 person-

nes dont la disparition doit être attribuée à l'excédant de l'émigration sur
l'immigration. Prenons un autre exemple. De 1856 à 1861, les naissan-

ces n'ont dépassé les décès que de 590 ; l'augmentation constatée par le re-
censement a été de 1809 ; il faut donc qu'il y ait eu plus d'immigrants que
d'émigrants, et on trouve la différence en retranchant 590 de 1809, reste
1219. Au total, de 1820 à 1876, nous avons perdu de ce chef 32,426 ha-
bitants.

Afin de réunir ensemble tous les faits qui peuvent influer sur la popula-

tion, nous avons consigné sur ce même tableau n° V les moyennes annuelles

des naissances, des décès et des mariages pour 1,000 habitants pendant
chacune des périodes qui séparent deux recensements. On voit d'abord

que la moyenne des décès, à part quelques oscillations, n'a pas varié nota-
blement depuis 1820; elle est d'environ 23 par 1,000. Il n'en est pas de

même des naissances, dont la proportion a baissé d'une manière à peu près

constante, de 27 à 22,6 par 1,000 habitants. Si on était tenté d'attribuer
cette diminution à une moindre proportion de mariages, la colonne voisine

prouverait qu'on se trompe ; les mariages ont une certaine tendance à aug-
menter. La moyenne annuelle est d'environ 7 1/2 par 1,000 habitants;
de 1872 à 1876 elle a atteint son maximun qui est de 8,4.

(1) Encore sommes-nous un peu au-dessous de la vérité, car si les émigrants étaient

restés dans le pays, ils auraient sans doute augmenté en nombre par l'excédant des

naissances sur les décès.
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Les faits que nous venons de passer en revue prouvent que notre dé-

partement est atteint, en ce qui concerne le nombre de ses habitants, de

deux maux différents : l'émigration et l'infécondité croissante des ma-
riages. Celui-ci lui est commun avec la généralité de la France, car les sta-
tistiques officielles prouvent que le nombre moyen des naissances légitimes

pour chaque mariage, qui était en France de 4,2 en 1801, a constamment

baissé depuis cette époque, et n'était plus que de 2,7 en 1876. Aussi la

France est-elle une des nations dont la population augmente le plus lente-

ment, ce qui pourrait avoir dans l'avenir de graves conséquences (1).

Mais la grande plaie pour le département du Lot comme pour beaucoup

d'autres, c'est l'émigration, qui pousse chaque année un grand nombre d'ha-

bitants vers les grandes villes, où ils sont attirés par l'espoir d'un salaire

plus élevé, d'une existence plus commode, et quelquefois par des raisons

moins avouables. C'est ainsi que se forment ces immenses fourmilières

humaines, où tous les faiseurs d'insurrections trouvent des armées prêtes à

marcher. Pendant ce temps, tout le monde sait que l'agriculture trouve un
nombre d'ouvriers à peine suffisant ; nous n'insisterons pas là-dessus, les

plaintes sur ce sujet étant devenues des banalités. Il y a là, ce nous sem-
ble, un grand sujet de méditation pour l'homme d'Etat et l'économiste.

Trouver le moyen, sans attenter à la liberté individuelle, de retenir le la-
boureur à sa charrue, tel serait le problème à résoudre. Nous faisons des

voeux en terminant, pour que les grands pouvoirs publics se préoccupent

de ces graves questions et cherchent le remède à un mal qui a pour double

effet de dépeupler les campagnes et d'agrandir encore des centres déjà

trop populeux.

(1)La population exige pour devenir double, suivant M. Legoyt :

En Russie 80 ans. En Belgique 79 ans.
En Suède .... 32 — En Italie 84 —
En Angleterre 83 — En Espagne 101 —
En Prusse 33 —

En Autriche 110 —
En Hollande 66 — En France 183 —
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I.

LISTE des Communes, des Cantons et des Arrondissements

DU DÉPARTEMENT DU LOT,

indiquant le nombre d'habitants que possèdent ces diverses subdivisions

par kilomètre carré,

d'après le recensement de 1876.

Arrondissement de Cahors, 52.

Commune entière Cahors (sud) 193 Canton
210 55

DE CAHORS Arcambal 46 DE CATUS
Labastide-Marnh. 30
Le Montat 32

Boissières 50
Canton Trespoux-Rassiels 33

118 Calamane 55
DE CAHORS (NORD)

Catus 74
Craissac 51

Canton 40 Francoulès 45
Cahors (nord) 228 DE CASTELNAUDE CASTELNAU GIgouzac 49
Espère 64

Les Junies 45
Lamagdelaine 43 Labastide-du-V. 66
Laroque-des-Arcs 109
Mercues 82 Castelnau 50 Lherm 84

Pradines 68 Cézac 28 Maxou 41

Valroufié 43 Flaugnac 34 Mechmont 53

L'Hospitalet 42 Montgesty 65

Pem 32 Nuzéjouls 82

Canton
St-Paul-Labouf. 37 Pontcirq 51

DE CAHORS (SUD)
75 Ste Alauzie 42 St-Denis 41

St-Médard 43
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Canton Canton Canton
48 34 70

DE CAZALS DE LAUZÈS DE LUZECH

Les Arques 50 Blars 20 Allas 77
Cassagnes 51 Cabrerets 24 Ariglars Juillac 114
Cazals 78 Gras 49 Bélaye 43
Frayssinet-le-Gél. 42 Lauzès 67 Caillac 81
Gindou 49 Lentillac 37 Cambayrac 44
Goujounac 54 Nadillac 33 Carnac-Roufflac 51
Marminiac 49 Orniac 23 Castelfranc 106
Montcléra 42 Sabadel, p. Lauz. 65 Douelle 139
Pomarède 38 St-Martin-de-V. 61 Luzech 84
St-Caprais 34 St-Cernin 48 Parnac 92

Sauliac 24 St-Vincent 68
Sénaillac 38 Sauzet 66

Villesèque 37
Canton

38
DE LALBENQUE Canton

42
DE LIMOGNE

Canton
42

Aujols 39 DE MONTCUQ

Bach 23 Beauregard 53
Belfort 39 Calvignac 37
Belmont p. Lalb. 51 Cénevières 41
Cieurac 33

Concots
28

Bagat 33
Belmontet 31Cremps 35 Laramière 43
Boulvé (le) 36Escamps 51 Limogne 44

Flaujac 36 Lugagnac 26 fargues 41
Lascabanes 38Fontanes 42 Promilhanes 51

Laburgade 32 Saillac 43
Lalbenque

40
St-Martin-Lab. 46

Monteuq 65
Montlauzun 35Montdoumerc 57 Varaire 56
St-Cyprien 40Vaylats 35 Vidaillac 47
St-Daunès 47
St-Laurent 46
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St-Matré 50 Grézels 60 Canton
42St-Pantaléon 35 Lacapelle-Caban. 49 DE SAINT-GÉRY

Ste-Croix 39 Lagardelle 87
Saux 40 Mauroux 49
Valprionde 35 Montcabrier 42 Berganty 50

Pescadoires 91 Bouziès 40
Prayssac 80 Cours 41

Canton Puy-l'Evêque 98 Crégols 20

DE PUY-L'ÉVÊQUE
62 Sérignac 34 Esclauzels 29

Soturac 52 St-Cirq-Lapopie 54
Touzac 104 St-Géry 59

Duravel 66 Vire 64 Vers 46

Floressas 43
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Arrondissement de Figeac, 56.

Commune entière Frontenac 82 S Figeac (ouest) 203

DE FIGEAC Gréalou 31 Béduer 37

Larnagol 32 Camboulit 91

Laroque-Toirac 38 Camburat 70

Canton Marcilhac 32 Capdenac 110
68

DE BRETENOUX. Montbrun 43 Faycelles 75

Puyjourdes 38 Fons 70

St-Chels 73 Fourmagnac 92
Belmont 63 St-Jean-de-Laur 32 Lissac et Mouret 66
Biars 84 St-Pierre-Toirac 21 Planioles 56
Bretenoux 166 St-Sulpice 31

Cahus 74

Comiac 32 Canton
Canton 1 61

Cornac 73 82 DE LACAPELLE
DE FIGEAC (EST)

Gagnac 82

Gintrac 50

Girac 74 Figeac (est) 178 Albiac 51
Glanes 110 Bagnac 109 Anglars 56
Lamativie 22 Cuzac 100 Aynac 47
Prudhomat 65 Felzins 52 Bourg (Le) 44
Puybrun 200 Lentillac 81 Bouyssou (Le) 71
St-Michel-Loubéj. 87 Linac 60 Cardaillac 69
Tauriac 78 Lunan 97 Espeyroux 61
Teyssieu 62 Montredon 58 Issendolus 45

Prendeignes 60 Labatude 57
St-Félix 61 Lacapelle 127

Canton St-Perdoux 48 Leyme 129

DE CAJARC Viarzac 38 Molières 80

Rudelle 70
Rueyres 66

Cadrieu 38 Canton
85 St-Bressou 39

Cajarc 52 DE FIGEAC (OUEST) St-Maurice
43

Carayac 73 Ste-Colombe 50
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Thémines 49 Terrou 55 Ste-Eulalie 39

Théminettes 37 St-Simon 51

Sonac 32
Canton

32
DE LIVERNON

Canton Canton
39 70

DE LATRONQUIERE DE ST-CERE

Assier 49

Boussac 50 Autoire 148

Brengues 23 Bannes 61

Gorses 36 Cambes 52 Bio 57

Labast.-du-H.-M. 25 Corn 39 Frayssinhes 51

Latronquière 54 Durbans 19 Lentillac 49
Lauresses 44 Espédaillac 24 Loubressac 40

Montet et Bouxal 46 Flaujac 32 Mayrinhac-Lent. 62
Sabadel près Lat. 37 Grèzes 37 Saignes 86

St-Cirgues 43 Issepts 57 St-Céré 172

St-Hilaire 43 Livernon 31 St-Jean-Lespina. 70

St-Médard Nicou. 31 Quissac 18 St-Laurent-les-T. 49

Sénaillac 48 Reilhac 27 St-Médard-de-P. 52

Sousceyrac 33 Reyrevignes 43 St-Vincent 48
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Arrondissement de Gourdon, 52.

Canton Baumat 50 Lamothe-Fénelon 50
DE GOURDON Caniac 29 Loupiac 39

Fontanes-Luneg. 26 Masclat 52
Ginouillac 55 Payrac 71Gourdon 112 Labastide-Murat

62 Reilhaguet 40Milhac 78
Montfaucon 40

Roc (Le)
55Nozac 63

St-Sauveur 44Payrignac 46
Soulomès 60Rouffllhac 74
Vaillac 40 CantonSt-Cirq-Madelon 43 51

DE ST-GERMAINSt-Clair 46

St-Projet 50 Canton
Souillaguet 52 53

DE MARTEL Concorès 64Vigan (Le) 49
Frayssinet 58
Lamothe-Cassel 46

Canton Baladou 40 Montamel 41
DE GRAMAT Cazillac 67 Peyrilles 43

Cressensac 54 St-Chamarand 59
Creysse 80 St-Germain 52
Cuzance 36 Soucirac 42Bastid (Le) 16
Floirac 45 Ussel 61Carlucet 25
Martel 70 Uzech 48Couzou 21
Montvalent 29Gramat 61
St-Denis 93
Sarrazac 52 CantonMiers 43 55

DE SALVIACPadirac 52
Rocamadour 33

Canton
45Thégra 64 45

DE PAYRAC
Degagnac

50
Lavercantière

40
Canton de Léobard 60

LABASTIDE-MURAT Calès 19 Rampoux 39
Fajoles 98 Salviac

.

73



Thédirac 51 Lanzae 50 Bétaille 121

Meyronne 59 Carennac 50

Pinsac 40 Cavagnac 82
Canton 52

St-Sozv 69
Condat

85
DESOUILLAC Souillac 120 St-Michel-de-B. 77

Strenquels 102

Gignac 35 Canton Vayrac 114

Lacave 31
DE VAYRAC

88

Lachapelle-Auzac 31

Département du Lot tout entier 53.
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II.

Population des trois arrondissements du Lot,

ET DU DÉPARTEMENT ENTIER, A CHAQUE RECENSEMENT,

DE 1801 A 1876.

DATES
DÉPARTEMENT

des CAHORS FIGEAC GOURDON

ENTIERRECENSEMENTS

1801 106,767 80,163 75,221 262,151

1820 113,010 85,473 76,713 275,196

1826 115,457 86,311 78,747 280,515

1831 116,336 87,727 79,764 283,827

1836 117,299 89,778 79,926 287,003

1841 117,353 89,442 80,944 287,739

1846 118,816 92,964 82,786 294,566

1851 118,515 94,345 83,364 296,224

1856 117,826 92,747 83,160 293,733
.

1861 118,151 94,171 83,220 295,542

1866 117,448 90,568 80,903 288,919

1872 115,067 88,275 78,062 281,404

1876 112,168 87,022 77,322 276,512



III.

Variation de la Population,

PAR 1,000 HABITANTS, DANS CHAQUE. CANTON DU LOT,

DE 1872 A 1876.

VARIATION

NOMS par
des Arrondissements 1000 habitants

Augmen- Diminu-
des Cantons

tation tion

Département du Lot » 17

Arrondt de Cahors » 25

Cahors (nord) » 63

Cahors (sud) » 38

Castelnau » 15

Catus » 36

Cazals » 51

Lalbenque 3 »

Lauzès », 22

Limogne » 19

Luzech » 1

Montcuq » 32

Puy-l'Evêque » 19

St-Géry » 9

Arrondt de Figeac » 14

Bretenoux » 3

Cajarc » 20

VARIATION

NOMS par
des Arrondissements 1000 habitants

Augmen- Diminu-
des Cantons

tation tion

Suitede l'arrondt de Figeac

Figeac (est) » 13

Figeac (ouest) » 12

Lacapelle » 23

Latronquière » 19

Livernon 2 »

St-Céré » 21

Arrondi de Gourdon » 9

Gourdon » 17

Gramat 9 »

Labastide-Murat » 16

Martel » 19

Payrac » 7

St-Germain » 9

Salviac » 15

Souillac » 11

Vayrac 2 »
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IV.

Mouvement de la Population du Lot,

DE 1809 A 1879.

EXCÉDANT

ANNÉES NAISSANCES DÉCÈS des des décès MARIAGES
naissances sur

sur les décès les naissances

1809 7,803 5,397 2,406 » 1901
1810 7,690 5,533 2,157 »

1,875

1811 7,507 5,896 1,611 »
2,019

1812 7,210 5,652 1,558 »
1,949

1813 7,235 5,236
.

1,999 »
1,896

1814 7,487 6,626 861
.

» 1886
1815

.
7,913 6,637 1,276 » 2 275

1816 8,122 6,555 1,567 »
2'144

1817 7,055 6,530 525 »
1,462

1818 7,026 5,686 1,340 »
1,461

1819 7,711 5,636 2,075 »
1,604

1820 7,131 6,609 522 »

1,730

1821 7,279 7,090 189 »
3,797

1822 7,723 6,411 1,312 »
1,582

1823 7,240 5,799 1.441 »
1,928

1824 7,563 5,548 2,015 »

1,958
1825 7,429 5,963 1,466 »

1,254

1826 7,480 6,364 1,254
»

2112
1827 7,329 5,268 2,061 »

2,l44

1828 7,591 6,763 828 »
2,046

1829 7,509 5,485 2,024 »
2,085

1830 7,237 6,009 1,228 »
2,085

1831 7,656 7,570 86 »
2,106

7
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EXCÉDANT

ANNÉES NAISSANCES DÉCÈS des des décès MARIAGES

naissances sur

sur les décès les naissances

1832 7,156 7,938 » 782 2,087

1833 7,827
.

7,726 101 » 2,131

1834 7,785 9,177 » 1,392 2,24'9

1835 8,026 6,381 1;645 » 2,361

1836 7,942 6,182 1,760 » 2,264

1837 7,418 6,854 564 » 2,120

1838 7,463 6,647 816 » 2,235

1839 7,817 6,078 1,739 .» 2,096

1840 7,714 6,257 1,457 » 2,122

1841 7,629 6,259 1,370 » 2,240

1842 7,657 6,838 819 » 2,201

1843 7,893 6,492 1,401 » 2,271

1844 7,068 6,012 1,056 » 2,261

1845 7,494 5,776 j 1,718 » 2,199

1846 7,409 6,715 694 » 1,989

1847 6,903
.

6,542 361 » 1,852

1848 7,347 6,449 898 » 2,109

1849 7,486 6,862 624 » 2,105

1850 7,242 5,476 1,766 » 2,313

1851 7,414 6,493 921 » 2,323

1852 7,262 6,769 493 » 2,345

1853 7,193 6,164 1,029 » 2,256

1854 6,993 6,747 246 » 2,119

1855 6,891 6,861 30 » 1,982

1856 6,652 6,453 199 »
1,751

1857 6,706 7,164 » 458 2,014

1858 6,821 6,370 451 » 1,996

1859 6,781 7,349 » 568 2,237

1860 7,006 5,846 1,160 » 2,265

1861 7,084 7,079 5 » 2,298
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EXCÉDANT

ANNÉES NAISSANCES DÉCÈS des des décès MARIAGES

naissances sur
sur les décès les naissances

1862 6,730 6,449 281 » 2,292
1863 7,070 6,694 376 » 2,357
1864 6,878 6,286 592 » 2,257
1865 6,907 6,968 » 61 2,262
1866 6,858 6,213 645 » 2,203
1867 6,641 6,458 183 » 1,930
1868 6,567 7,164 » 597 2,028
1869 6,867 6,747 120 » 2,454
1870 6,325 7,286 » 961 1,697
1871 5,825 8,571 » 2,746 2,077
1872 6,368 5,649 719 » 2,725
1873 6,498 5,751 747 » 2,432
1874 6,262 5,827 435 » 2,234
1875 6,256 6,340 » 84 2,294
1876 6,241 6,047 194 » 2,377
1877 6,528 5,935 593 » 2,350
1878 6,278 5,967 311 » 1,963
1879 6,111 6,420 » 309 2,291



V
.

T
A

B
L

E
A

U
do

nn
an

t,
po

ur
ch

aq
ue

pé
ri

od
e

co
m

pr
is

e
en

tr
e

de
ux

re
ce

ns
em

en
ts

,
de

18
20

à
18

76
,

le
s

va
ri

at
io

ns
pr

o-
du

it
es

pa
r

l'i
m

m
ig

ra
ti

on
et

l'é
m

ig
ra

ti
on

,a
in

si
qu

e
le

s
m

oy
en

ne
s

an
nu

el
le

s
du

m
ou

ve
m

en
t

de
la

po
pu

la
ti

on
po

ur
ch

aq
ue

1,
00

0
ha

bi
ta

nt
s.

P
É

R
IO

D
E

S

R
É

S
U

L
T

A
T

V
A

R
IA

T
IO

N
E

X
C

É
D

A
N

T
E

X
C

É
D

A
N

T
S

ur
1,

00
0
ha

bi
ta

nt
s

du
m

ou
ve

m
en

t
de

la
co

ns
ta

té
e

pa
r

le
de

de
m

oy
en

ne
an

nu
el

le
po

pu
la

ti
on

re
ce

ns
em

en
t

l'i
m

m
ig

ra
ti

on
l'é

m
ig

ra
ti

on

D
u

re
ce

ns
et

de
18

20
à

ce
lu

i
de

18
26

6
7,

53
9

»
5,

31
9

»
»

»
2,

22
0

37
0

7,
0

26
,8

22
,3

id
.

18
26

id
.

18
31

5
6,

22
7

»
3,

31
2

»
»

"
2,

91
5

58
3

7,
4

26
,5

22
,0

id
.

18
31

id
.

18
36

5
1,

33
2

»
3,

17
6

»
1,

84
4

36
9

»
»

7,
8

27
,1

26
,2

id
.

18
36

id
.

18
41

5
5,

94
6

»
73

6
»

»
»

5,
21

0
1,

04
2

7,
5

26
,5

22
,3

id
.

18
41

.
id

.
18

46
5

5,
68

8
»

6,
82

7
»

1,
13

9
22

7
»

»
7,

5
25

,8
21

,9

id
.

18
46

id
.

18
51

5
4,

57
0

»
1,

65
8

»
»

»
2,

91
2

58
2

7,
2

24
,6

21
,5

id
.

18
51

id
.

18
56

5
1,

99
7

»
»

2,
49

1
»

»
4,

48
8

89
8

7,
1

23
,7

22
.4

id
.

18
56

id
.

18
61

5
59

0
"

1,
80

9
»

1,
21

9
24

4
»

»
7,

3
23

,4
23

id
.

18
61

id
.

18
66

5
1,

83
3

"
»

6,
62

3
"

»
8,

45
6

1,
69

1
7,

8
23

,6
22

,3

id
.

18
66

id
.

18
72

6
»

3,
28

2
».

7,
51

5
»

»
4,

23
3

70
5

7,
5

22
,6

24
,5

id
.

18
72

id
.

18
76

4
1,

29
2

»
»

4,
89

2
»

»
6,

18
4

1,
54

6
8,

4
22

,6
21

,5



TESTAMENT

DE L'ÉVÊQUE ANTOINE HÉBRARD DE SAINT-SULPICE,

COMTE ET BARON DE CAHORS

de 1577 à 1602,

PAR M. JACQUES MALINOWSKI, ANCIEN PROFESSEUR

PREAMBULE

Antoine IV d'Hébrard de Saint-Sulpice, d'une des plus illustres familles
du Quercy et de la France, fut choisi par le roi Henri III pour l'évêché de
Cahors, en 1577 ; par une dispense d'âge, accordée par le Pape, il fut sacré
évoque, quoique à peine âgé de 22 ans. Vivant dans des temps difficiles, pen-
dant les désastreuses tempêtes des guerres de religion, il opposait aux obsta-
cles sa haute intelligence, son zèle apostolique, son ardente charité. En 1580
il fit un voyage à Rome, pendant lequel Cahors fut envahi par Henri de
Béarn, roi de Navarre, à la tête d'une armée composée des Huguenots. En
1584 cet évêque prit part au Concile de Bourges. En 1588, il siégea aux
Etats-Généraux du royaume convoqués par Henri III. Il fut ravi prématu-
rément à son troupeau, à l'âge le plus florissant de sa vie, en 1602.

J. MALINOWSKI.

Inscription relative à cet évêque, sous son portrait, dans le cadre du château de
Mercues.

Antonius Hebrard de Saint-Sulpice interfuit Conc. Bituricensi et Comitiis Blesensi-
bus ; difflcilimis temporibus Eeclesiam rexit ; vir sumniae authoritatis.

(1577-1602).

TRADUCTION:

Antoine Hébrard de Saint-Sulpice assista au Concile de Bourges et aux Etats-
Généraux du royaume à Blois. Il gouverna son Eglise dans des temps très-difficiles ;
c'était lin homme d'une grande autorité. Il siégea de 1377 à 1602.
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TESTAMENT

Mon Seigneur Et mon Dieu, c'est la disposition en Laquelle se met d'aller

au devant de Vous, si vous venés en Majesté en ses (sic) jours, ou de des-

cendre en la terre avec ses peres pour se représenter devant icelle ace grand

et dernier jugement et délaissement que entende au char (?) de la mort qui

fait de sa robbe Antoine d'Hebrardde St.-Supplice indigne évesque de Caors

de son sein (sic) accoutumé signe de sa main au pied de cest escript et tout
maintenant sur son front du signe de sa sainte et salutaire croix <%< disant

au nom de dieu père fils et Saint Esprit. Mon Dieu je vous rends graces très

humbles de m'avoir faict naistre du très noble et honorablesang des Hebrards

de St.-Supplice. Et plus encore de quoi tout aussitost il vous a plu m'en-

voller (sic) et marquer des vostres par le trés saint sacrement de Baptesme

et de m'avoir de temps en temps chargé de Bénédiction de Vostre crainte et

amour mes levant (sic) en la cognoissancede vos oeuvres merveilleusessaintes

ordonnances et me faisant en vostre maison vaisseau d'hamour (?) et me
preservant des ordinaires et grandes perturbations des quelles nos jours sont

pleins : je supplie très humblement vostre très haute majesté de pardonner

et effacer mes negligences desobéissances et transgressions qui sont sans nom-
bre et ne metre icelles sur la Balanceque pour les contrepoiser (sic) au merite

du trés précieux sang de vous notre redempteur et Dieu agreant que cette

mesme priere se adjoustent les intercessions de la Sainte vierge notre mere
des anciens patriarches et prophètes de vos Saints apostre et disciples de

Saint Antoine et autres vos chers Saints en la foy et creance de tous les

quels et de vostre très Sainte Eglise catholique apostolique Romaine il vous

a pieu m'instruire et faire vivre et de me faire la grace d'adresser et affirmer

mes pas lestilitté (?) suite et observation de votre volonté et crainte pour le

l'estant des jours qu'il vous plaira me laisser en ce monde et quaprés se sepa-
rant de ce corps de mon ame il vous plaise mon dieu la loger au sain d'a-
braam pour la conjoignant de rechef a ce dit corps au dernier jour l'envoyer

a vostre d'extre jouir rternellement de la trrs heureuse vision de vostre ma-

jesté vouyes s'il vous plaist mon dieu que ce mesme corps abbatu de la mort

soit mis en terre en mon Esglise cathedralle de Caors sous les crrrmonies et

prirres de vostre chrre Esglise catholique a la discreption de mes heritiers

bas nommés desquels mes heritiers je desire ce sang que par eux et mesmes
prieres funebres soient aussy pour moy faites en l'eglise de >$* P. Martin de

Caignac ou est le tombeau de mes peres et a mon abbaye de S, Pierre de
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Marcilhac ordre de Saint-Benoît en ce mien diocese comme si mondit corps

y estoit present et enterré donnanta cet effet la somme de 500 Escus une fois

et lhors payable et qui se distribuera audit Caors tant entre toute sorte de-
clesiastiques (sic) qui assisteront au despartement quen fera M. Le chantre

en ladite Esglise cathedralle qu'aux pauvres de ladite ville de Caors et au-
tres qui se trouveront au devant de la porte de l'esglise du cousté de l'eves-
ché le service fait comme sentend que la somme de 200 Escus soit despartie

aux Ecclesiastiques et pauvres qui se trouveront audit lieu de Caignac, et la

somme de 100 Escus pareillementaux Ecclesiastiques et pauvres qui se trou-
veront au lieu de Marsilhac le jour que les susdites prieres d'honneur fune-

bres sy feront ; la sepulture de mondit corps au milieu du choeur de madite

Eglise Cathedralle de Caors soit employé la somme de 500 Escus a y dres-

ser un tombeau de marbre ou leton Eslevé d'une aune sur terre et que sur
ledit Tombeau il soit simplement Escrit en latin et lettres Romaines que le

corps de moy Antoine d'Hebrard de Saint-Suplice par la grace de dieu et
du Saint-Siege apostolique Evesque Baron et Comte de Caors Seigneur et
Baron de Puicornet Cardailhac Brengues Caignac les Rouzieres et Bach con-
seiller du Conseil privé du Roy dicelui (sic) de lestat de ce Royaume Repose

la attendant la resurection et immortalité. Plus je veux que dans huit jours
après mon decès soit donné et distribué aux pauvres de Chacun des prieurés

annexés de mon Eveché (sic) de Caors — savoir au prieuré de Caors et de

Saint-Sirici (sic) Pradines, Mercues, Luzes, Albas, Prayssac, Saint-Sarnin

de la causse, Baumat, Saint-Amarant, Montpezat, Puyleveque, Vidalhac,

Levibose, Saint-Julhen de las dos, Saint Florian de douvre, Pontanes,

Moutels, Milhac, Cesquieres, Saint Cirguet aussi Saint-Vincent d'Antejac,

de Salvetat bonne fon Saint Birgourdin Saint Geraud de Barthes Negrepe-

lisse, Cajarc et au bourg et lieu de mon abbaye Et Eglise collegialledu Vigan

la somme de 6 Escus deux tiers en chacun d'iceux 28 prieurés et abbaye du

Vigan: Plusje veux que dans le meme temps pareille somme de 6 Escus

deux tiers soit donnée et distribuée aux pauvres de. chacun des prieurés an-
nexés a mon dit abbaye de Marcilhac savoir des prieurés de Promilhanes,

Belregard, Montsalez, Olz et Rignoles (?) Montbrun, Murat, Lamothe, Ussel,

Pechai vel, Lalbenque, Blars et Saint-Martin de Vers.

Plusje veux que dans le meme temps pareille somme de 6 Escus deux
tiers soit donnée et distribuée aux pauvres de chacun des prieurés annexe

a madite Abbaye savoir au prieuré de Jeaulhac de Notre Dame ruimunis en
Saint-Christophe de Saint-Victor de Saint-Marc, de Saint-Martin de Servac

et de Montferant.



Plusje veux que dans l'an de mon decés pareille somme de 6 Escus deux

tiers soit donnée et distribuée aux pauvres de l'Abbaye de Belle perche au
diocèse de Montauban de laquelle j'ay été cy devant abbé.

Plus je veux que dans huit jours aprés pareille somme de 6 Escus deux

tiers soit donnée, et distribuée aux pauvres de l'abbaye de St. Euroche au
diocese de ligieuse (?) pays de Normandie de laquelle aussi j'ai été abbé.

Plus je veux que huit jours aprés mon décés pareille somme 6 Escus deux

tiers soit donnée et distribuée aux pauvres de mon prieuré de Notre Dame

de Molieres dit de francolés et autant a ceux de mon doyené de Sargnat et
prieuré de Saint-Robert de la perge en ce meme mien diocese.

Je veux aussy que dans le même tems de huit jours après mon decès sem-
blable somme de 6 Escus deux tiers soit donnée et distribuée aux pauvres
des lieux et paroisses de Pradines, Mercues, Espère, Crayssae, Saint-

Pantaleon, Cambayrac, Anglars, Chauteau franc (1) Pescadoire, Gojonae,

Las Arques, Saint-Suplice, Lentilhac, Savadel, Blars, Senalhac, Varayre,

Bach, Vailas (2) Cances, Escadamat, Salince (?) Caminal et Saint Eaubin

(sic) audit diocese de Caors savoir chacundes susdits lieux et paroisses ladite

somme de 6 Escus deux tiers.

Je donne et legue a ma dite chere Eglise cathedralle de Caors mes mittres

tant simples que precieuses et ma crosse d'argent que je veux estre remise es

mains du chapitre d'icelle dans huit jours après mon decés pour etre par
icellui conservée et sy bon lui semble avec le temps convertie en quelque

chasse pour y conserver le très-saint sacrement de l'eucharistie ou le Saint

Suére (sic) pour l'honneur de dieu et service d'icelle Eglise a perpetuité a
la charge en cas d'icelle conversion de faire mettre mes armes au dessus,

(dans le cas) ou les gens dudit Chapitre viendroient par cy-après aliener ou
transporter a autre usage ladite crosse veux que mes héritiers la leur puis-

sent racheter audit chapitre icelle crosse ou pour la valeur la somme de 500

Escus au choix de mes dits héritiers ou les leurs. Et outre je donne et legue

a ma dite Eglise Cathedralle de Caors la somme de 500 Escus payable dans

l'an après mon decés à la charge que ledit Chapitre de Caors tant en consi-

dération du délaissement que je lui fait de ladite crosse que du susdit legat

de 500 Escus sera tenu a faire dire et celebrer tous les jours a perpetuité

une messe haute par un des chanoines de la dite Eglise a diacre et soudiacre

en icelle Eglise cathedralle et autel de Saint Sauveur pour le salut de mon

(1) C'est sans doute Castelfranc d'aujourd'hui.

(2) Vaylats.
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ame comme aussy mes heritiers s'ils viennent a retirer (?) la dite crosse ou

somme de 509 Escus pour icelle ils seront tenus de faire dire et celebrer une

messe haute a diacre et soudiacre en la mesme Eglise et susdite chapelle de

Saint-Sauveur tous les jours de l'année et a perpectuité par pretres suffisans

et capables approuvés par nos successeursEvesques a quoy nous prions lesdits

S. Evesques et le susdit chapitre de tenir la main et ou il adviendrait

que les Gens du dit chapitre feroient quelque difficulté de prendre et accep-

ter ladite crosse aux conditions susdites je veux et entends que mes heritiers

la puissent retirer et en disposer a leurs plaisirs à la charge toutefois de

Bailler aux dits Gens d'icelui chapitre la somme de de 500 Escus a l'effet

susdit.

Je donne et legue à la maison episcopale dudit Cahors nommée l'Evechée

de mes successeurs Evesques, les maisons et Battimens par moy acquises et
faits au tenant d'icelle Eveché les places et servitudes, comme aussi les

Battimens et terres que j'ai faits et acquis au lieu d'Albas avec tous les meu-
bles de Bois que lors de mon decès se trouveront dans ledit Eveché et cha-

teau d'Albas sous toute fois les reservations suivantes, et des susdits meu-
bles de Bois je veux inventaire être fait par les Bailhes ou Sindics du susdit

chapitre et mis en archives dicelui et aussi en ceux de l'evesché.

Je donne et legue à l'ordre des freres Capucins mon grand jardin ensemble

les champs et maisons qui sont pardessus et toutes les autres terres qui sont

joignantes a mondit jardin que j'ai acquis de diverses personnes dans la ville

de Caors et prés le pont de Valandres en intention qu'il y soit fondé et Basty

une Eglise et couvent dudit ordre des religieux capuchins a l'honneur de

Dieu et de Saint François et a la consolation des habitants dudit Caors aux
charges et conditionsportées par la fondation que j'en pretend faire auxquels

religieux Capuchins je donne aussi les meubles de Bois qui leur seront ne-
cessaires a prendre dudit hotel de l'evesché a la discretion de mes heritiers.

Je donne et legue a perpetuité a un chapellain ou pretre sufisant et capable

choisi et nommé par mes heritiers bas nommés, pour la premiere fois seule-

ment et puis aprés le decés d'icelui par le prieur de conac (?) de temps en
temps ma place de Rouzieres comme un Battiment meublés estant en icelui

paissaiges, preds, Bois, Garenes et labouraige et Bestail que le servent sans

my retenir ou reserver a mes heritiers aucune chose que la justice haute

moyenne et Basse et exercice d'icelle institution ou deposition dudit chapel-

lain que je reserve le tout aux Barons de Conac — Confronte cette place de

Rouzieres d'un costé avec les dependance de ladite place de Conac Bornes

entre deux ; et des autres avec ses vrayes et anciennes confrontations des
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à la charge de bien entretenir et conserver les Battiments et Bois et Betail

ne depopuler frauder ou defricher aucune chose ains menaiger le tout en' bon

et loyal,pere de famille et a quoy faire pourra il etre contraint par les Ba-

rons de Conac qui seront et tiendront lieu de son patron et fondateur et des

revenus et fruits dicelle place de Rouzière sera le dit Chapellain et succes-

seur tenus, nourir, vetir et entretenir a toujours trois clercs a la fois qui

auront devotion detre de profession Ecclesiastique et qui lui seront baillés

par le dit Sieur de Conac lesquels sieurs seront tenus prendre iceux clercs

comm'aussy les Chapellains des terres de Conac, Bach, Saint Suplice, Crusiat,

Lentilhac, Sabadel, Loucaire, Nougayrac, Marcilhac, Canhac, Labastide

fautonieres (sic) Gourdon Lamothe de Castel, Reyrenhes, Cajarc, Saint Cirq

de la popye, Saint Géry, Comiac et autres dépendancesde la maison de Saint

Suplice au choix et volonté d'iceux Sieurs de Conac lesquels Clercs icelui

chapellain instruira aux bonnes moeurs et aux bonnes lettres et faira promo-
voir aux ordres ecclesiastiques savoir un d'iceux de deux en deux ans a tou-

jours et lorsque l'un sera fait pretre il les envoyera et avertira un mois

auparavant le Sieur de Conac pour lui choisir et chercher un nouveau clerc

et lui Baillera en place de celui qui estant fait pretre s'en sortira d'avec lui

fera ledit clerc lors de sa reception serment devant le dit Sieur de Conac et
chapellain que son intention est d'être porveu aux Saints ordres et pour s'en

rendre capable n'ayant moyen dailleurs il veut accepter la place d'un d'iceux

trois clercs, estant ce ma seule intention de donner moyen a un nombre de

pauvres personnes choisir des terres de notre maison de Saint Suplice de de-

venir capable servir actuellement Dieu et son Eglise Catholique apostolique

et romaine et ou par mort viellesse ou longue maladie ledit Chapellain man-
querait a l'institution des susdits trois clercs, je veux qu'un autre Chapel-

lain capable soit mis par le Sieur de Conac en la place et fonction de cet

autre et administration desdits revenus de Rouzieres a la charge toute fois

qu'en cas de viellesse (sic) ou maladie le dit Chapellain viel ou malade et
devenu inutile sera nouri et entretenu jusques a ce que vous mondieu (sic)

en aurés disposé, et en cas le Sieur de Conac manquat a l'avenir de tenir

toujours audit lieu de Rouziere un Capellain et trois clercs aux fins que des-

sus je veux qu'en chacun leur deffaut d'y pourvoir il y soit pourvu par
quiconque sera grand archidiacre ou chancellier en madite Eglise cathe-

dralle et par chacun d'eux par prevention ou que eux ou l'un d'eux puissent

etablir un Chapellain ou clerc selon le deffaut qu'ils jugeront tel propre pour
etre mis au dit lieu de Rouzieres sans consideration, en ce cas dequel lieu
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ce tel sera natif, et veux que a chaque fois que les trois susdit archidiacre

chantre et Chancellier ou l'un d'eux y mettront la main par deffaut du Sieur

de Conac et Bach appartiennent a iceux trois ou a celui d'eux qui aura

pourvu pour leur peine d'y avoir eu l'oeil et leur soit icelle moitié des fruits

Baillée sans difficulté ou contradiction aucune pourveu que ledit Sieur de

Conac aye en un mois entier depuis le deffaut de l'entier nombre du Chapel-

lain et clercs, soint tenus tous les jours qu'ils mangeront des fruits et reve-

nus de ladite place de Rouziere de dire de matin a genoux en la chapelle dudit

lieu tous ensemble les sept pseaumes poenitentiaux avec les littanies et deux

oraisons pour le repos des trepassés ensemble semblables oraisons, pour les

trepassés lors de leurs Graces et issue de leur dinés et soupes comme, aussy

chaque soir en la même chapelle diront ensemble les memes oraisons esquelles

je seray toujours particulierement nommé de mon nom et mes parens ance-

tres et majeurs signifiés et compris, d'avantage en chaque premier et quin-

zieme jours d'un chacun mois s'en jra ledit Chapellain accompagné de ses

trois clercs ou de deux le moins en l'eglise Saint-George au chateau de Conac

jllec dira messe pour le repos et salut de mon ame et de mes ancestres et
majeurs avec les oraisons plus (haut) mentionnées. Et si pour mauvais temps

ou autre legitime empechement ils estoient detournés de ce faire en jour que
dessus ils le feront en plus,prochain, suivantaux fins et pour dire et celebrer

lesquelles messe je donne un de mes calices d'argent doré avec sa patene et
burette, ma chasuble de damas Blanc, une aube et leur suite es toiles ce de-

meurera pour toujours à ces usages en la dite Eglise et chapelle de Saint

Georges de Conac dans un coffre duquel ledit chapelain aura la clef.

Je donne et legue au premier fils masle habile a succeder qui proviendra

du mariage legitime et par nous agréé de Demoiselle Claude d'Hebrard de

Saint Supplice ma ehère niece et pupille mes places de Conac et Bach et
droits que j'ai sur les places de Saint Cirq la popie, Calvinhac, Saint

Martin Labouval et las Bories Gourdouneges ensemble les Baronnies de

Cardailhac et Bringues assis au present pais de Quercy par moy nagueres
acquises et tous mes livres que je veux etre pour lui et ceux qui succederont

en son lied et place soigneusement gardés et conservés avec interdiction d'a-

liénation voulant neantmoins que la dite Dame Claude d'Hebrard de Saint

Supplice ma niepce jouisse de l'usufruit des sur les dites places données et le-
guées jusques à ce que son dit fils aîné aura atteint l'age de 14 ans, passé

lequel quatorzième ans (sic) tous les fruits d'icelles places apartiendront au
fils aîné et seront par lui actuellement possédées, en deffaut de l'aîné veux

que les dites places appartiennentau second habille a succéder et en deffaut
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du. second au troisième et ainsy consecutivement l'orde de primogeniture

gardé et ce deslors qu'ils auront l'age de quatorze ans parfaits et accomplis

comme est dit du premier ; et desirant qu'a mon exemple y aye toujours en
notre maison quelqu'un de notre sang de profession Eclesiastique pour ser-
vir a dieu et a notre Eglise je veux et ordonne celui des enfants masles qui

voudra suivre ladite vocation eclesiastique soit preferé a tous les autres que
les susdites places ensemble mesdits livres lui appartiennent des le temps
qu'il aura été pourvu a l'ordre du subdiaconat selon qu'il est porté par les

saints decrets et constitutions de l'Eglise catholique apostolique et romaine

a la charge de se faire pouvoir a l'ordre de prétise dans un an après et au-
quel je le donne et legue audit cas, declarant estre de mon intention que
cest ordre soit ainsi tenu et gardé a perpetuité entre les enfants masles qui

descendront de la dite dame de Saint Supliee (sic), ma niepce et des siens de

temps en temps prohibant par exprès et deffendant auxdits enfans masles

tant de profession esclésiastique (sic) que autres, toute sorte d'alienation

desdites terres ou de parties d'icelles que nous ne voulons aussi pouvoir en-
trer en division entre eux leurs descendans et collatereaux, ni souffrir dis-
traction de quarte (?) ains qu'elles tiennent Lieu de patrimoine particuliere-

ment affecté aux susdits enfans masles en la forme que dessus. Et sur ces

legats ainsi par moy faits des susdites places je veux être payé Et acquitté

de trois parties les deux de mes autres legats debtes et charges hereditaires

par celui qui recueillira les dites places leguées lors de mon decès, et si la
dite Demoiselle Claude de Saint-Supliee ma nièce decedoit sans enfants

males (sic) ou ses enfants sans autres enfans masles legitimes et naturel, ou

que lesdits Enfants masles descendant d'elle vinsent (sic) aucunement a
deffailir à notre maison, je veux que le leguat (sic) revienne à celui des en-
fans masles de la maison de Themines descendant de Messire pons de Lo-

sieres dé Themines et Dame Catherine d'Hebrard, de Saint-Suplice ma

soeur mariée Bas nommée, et des leurs qui se trouvera lors ou voudra être de

la dite profession ecclesiastique qu'il jouisse desdites places des qu'il sera
pourvu audit ordre de soudiaconat et en la forme susdite et en deffaut de

telle personne au fils aîné de ladite maison de Themines habile a succeder et
deffaillant l'aîné au second et du second au tiers et autres consecutivement

comme a été dit des enfants de madite nièce de Saint-Suplice et qu'il sera
dit encore cyapré.

En outre je donne et legue a ladite Dame Clauded'Hebrard de Saint-
Suplice ma nièce tous droits de meubles et autres qui me pourroient etre
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encore dus et appartenir sur notre maison de Saint-Suplice pour droit pa-
ternel et maternel outre ce qui m'en a été cy-devant adjugé et baillé.

Je donne et legue a Madame Françoise d'Hebrard de Saint-Snplice abesse

d'Epanhac ma tante dix escus de pension un chacun an de sa vie.

Plus je donne et legue a messire Claude Antoine d'Hebrard de Saint-
Suplice, grand archidiacre en mon Eglise cathedralle mon cousin et filheul

la somme de 100 escus payable dans un an après mon decés (1).

Plus je donne et legue a messire Louis Depines de Montbrun prieur de

Madiran et chanoine en mon Eglise cathedralle de Cahors mon cousin la

somme de trois cent escus payables dans l'an après mon decés.

Plus je donne et legue a noble Guion de Malleville les Cazal sieur

dudit lieu la neuvième partie que j'ay sur la terre place et seigneurie de

Comiac qui m'a été adjugée pour partie de mes droits de légitimes ladite

neuvième partie neantmoins rachetable par mes héritiers bas nommés et
toutes fois et quante il leur plaira moyennant le payement actuel de la

somme de six cens soixante six Escus deux tiers pour laquelle ladite neu-
viéme partie m'a été Baillée — Et outre ce je donne et legue audit sieur

de Malleville pour la parfaite et sincère amitié que je lui ay porté et les

bons et greable offices et services que j'ay reçus de lui la somme de 2000 es-
cus payable dans deux ans après mon decés.

Plus je veux et entends que tous mes officiers serviteurs valets soient

nouris et entretenus de mes Biens et revenus comme ils avoient accoutumé

durant ma vie et ce au lieu ou je serais decedé par l'espace de soixante

jours après mon decès et que dans quarante jours après mon decès au plus

tard ils soient payés et satisfait entierement de leurs Gages ordinaires et

outre ce je veux qu'il leur soit Baillé a chacun un habillement entier de

draps noir pour leur faire souvenir de prier dieu pour mon ame et qu'ils ont

perdu le bon maître etait comme pere en bon temoignage de quoy je donne

et legue de plus a chacun de mesdits officiersserviteurs et valets qui estoient

a gages cinquante ecus (sic) a chacun sauf le laquais et valets des Ecuries et

cuisine et sommeilleriequi en auront seulement trente chacun.

Je donne et legue a messire Pierre Lemosi prestre qui me sert de Capel-

lain (sic) et ausmonier la somme de 100 Escus outre ses gages payables dans

l'an aprés mon decés.

(1) Ce personnage figurait aux Etats-généraux de 1614 comme délégué du clergé
de la Sénéchaussée du Quercy il a été à cette époque toujours archidiacre, chanoine
de la Cathédrale et abbé de la garde-de-Dieu,



— 102 —

Plus je donne et legue à Messire Pierre Vidal Baehelier-ez-droits mon
secrétaire pour les bons et agréables services qu'il m'a faits la somme qui

sera requise pour recouvrer un etat de Secretaire du Roy en la Chancellerie

de la Cour de parlement de Tholose et ou il ne voudrait etre pourvu dudit

Estat je veux neantmoins ladite somme lui etre Baillée et payée pour en
faire a ses plaisirs et volonté et ce dans l'an aprés mon decés.

Plus je donne et legue la somme de 200 Escus a Messire Jehan Valet
Comis à la recette de mes revenus et ce pour les bons et agréables services

qu'il m'a faits, ladite somme payable dans l'an aprés ma mon decés.

Plus je donne et legue a Messire Ramond Martiny (?) cy-devant mon se-
cretaire la somme de 333 Ecus un tiers a prendre sur ce qui m'est du de la
pension que j'ai sur l'abbaye de Saint-Furols et ou il ne pourroit être payé

je veux et entend que mes héritiers la lui payent sur mes autres biens dans

l'an aprés mon decés.

Plus je donne et legue à Claude Vacher tailleur et cy-devant mon valet

de Chambre pour les bons et agréables services qu'il m'a fait la somme de

200 Ecus laquelle somme tiendra lieu de pareille somme que je lui ay pro-
mise lorsqu'il s'est marié, ladite somme payable dans l'an aprés mon decés

si elle n'était auparavant payée.

Je legue aussi et donne a Antoine Patris mon valet de chambre outre

ses Gages tous et chacun mes acoustremens soit de drap, sarge ou soye

pour en faire a ses plaisirs et meubles de la garde robe de la salle, anti-
chambre, chambre et Cabinet de la maison ou je descederai. Et un cheval de

mon ecurie a la discretion de mes heritiers bas nommés, Et de plus je lui

legue et donne pour les bons et agréables services qu'il ma faits la meterie

que j'ai naguerres acquise de françois Cellier dans la terre et juridiction de

Brengues ensemble maisonque j'ai acquise du jeune Barrietty dans le fort (?)

d'Albas avec la vigne que j'ai acquise aussy du vieux Barrietty audit lieu et

encore la somme de 500 escus payable dans l'an aprés mon decés et s'y veux

et entend qu'il soit noury (sic) et entretenu de mes Biens et revenus durant

sa vie et tant qu'il voudra demeurer dans une de mes maisons à son

choix.

Plus je donne et legue a perpetuité au sindie et communauté du lieu

d'Albas le droit de port et pontanage que j'ai cy devant acquis d'eux sur la

rivière de lolt et les Basteaux y servant en l'état qu'ils se treuveront sous

cette condition toute fois qu'ils ne prendront a l'avenir aucun droit sur
toutes la maison ou domestiques de nos successeurs Evesques de Cahors

passant audit port ny aussi pour les domestiques des seigneurs de Saint
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Supliee et de Themines Baron de la Bouriane d'eux ni des leurs, et d'autant

que j'ai déclaré mon intention pour la bonne Confiance que j'ai eu lui tou-

chant des choses que j'ai en ma main et disposition suivant l'état que je lui

en ait fait Escrire et que j'ai soubscrit et signé de ma propre main je veux
qu'il soit adjouté foy et creance a ce qu'il en dira et montrerapar Ecrit pour
être ma volonté suivie selon ce que j'en ay ordonné.

Je donne et legue a Messire Antoine Lozieres de Themines Cardaillac

mon neveu filheul fils du susdit Seigneur et Dame de Themines ma Baronnie

Terre et Seigneurie de Puicornet assise dans le present pays de Quercy avec

ses appartenances et dependances, pour etre icelle Baronnie de puicornet par
lui actuellement possédée des qu'il aura atteint l'age de quatorze ans par-
fait et accomplis et veux qu'icelle allie ainsin en aprés a perpetuité au fils de

famille aîné habille a succeder de la maison de Themine ou a faute de l'aîné

au second et autres suivant destinés et appelles a être le chef de ladite mai-

son prenant pour' chef d'icelle ceux qui heriteront soliderementen la Baronnie

de Bouriane (1) pour etre icelle place et Baronnie de Puicornet par eux et
celui d'eux de la susdite qualité jouisse et possède des qu'ils commenceront

d'entrer au quinzième an de leur age ne fut que d'un jour passé lequel qua-
torzieme tous les fruits d'icelle place et Baronnie qui seraient reçus par Sei-

gneurs ou dames de Themines Baron de la Borianne pere et mere d'icelu i
leur fils qui leur devra succeder seront payés et vendus a icelui leur fils tout

ainsin qu'a un Estranger et lors qu'icelui fils de famille jouissant d'icelle

Baronnie de Puicornet sera devenu seigneur et baron de la Bourianne ladite

place et baronne de Puicornet lui appartiendra jusqu'à ce que icelui son fils

qui sera appelé à la succession universelle commencera d'entrer en son
quinzième an et deslors icelui sieur et baron de la Bourianne et pere sera
tenu laisser d'icelle place et Baronnie de puicornet la possession vuide et
libre a celui tel son fils sans pouvoir icelle Baronniede Puicornetetre alienée

ni aller en autres mains que des sieurs baron de Boriane (sic) et de leurs

enfans, appelles a leur succession desqu'ils auront passé le quatorzième an

sans pouvoir aussi la baronnie de puicornet entrer en division entre leurs

descendans ou collateraux ni souffrir distraction de quarte ains tiendra
icelle baronnie lieu de patrimoine particulierement affecté au fils male

appelle a la succession de la Boriane exclusivement a tous ses frères et

soeur ; si toutefois il y a un enfant masle constitué en état Ecclesiastique je

veux et entend qu'il soit préféré a tous les autres et que la dite Baronnie de

(1) Le bourg de Milhac était considéré comme le chef-lie de Bouriane.
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Puicornet lui appartienne et entre eu possession d'icelle des lors qu'il aura
été pourvu à l'ordre de subdiaconat selon les saints decrets et constitution

de l'église apostolique et romaine et à la charge de se faire pourvoir au
Saint-Ordre de pretrise dans un an aprés et laquelle en ce cas je lui donne

et legue sous la meme interdiction d'alienation et pour toujours a perpetuité
le tout demeure acqui a celui desdits enfans qui voudra suivre l'ordre ecclé-
siastique et en leur deffaut aux autres enfans du sieur Baron de la Boriane

comme a esté cy-dessus prescrit et ordonné, et si a l'avenir les enfants
masles de ladite maison de Themines venoint a deffaillir audit cas je veux
qu'icelle Baronnie de Puicornet appartienne a celui des enfans de la mai-

son de Saint-Sulpice descendant de la susdite demoiselle Claude d'Hebrard
de Saint Supplice (sic) ma nièce et des siens qui sera de l'Etat Ecclesiastique

et en deffaut de personne de telle qualité aux autres enfans ainés seigneurs
dudit Saint Suplice (sic) comme est dit de ceux de la maison de Themine et

ou les Enfans masles tant d'icelle maison de Themine que de celle de Saint
Supliee viendrait a deffailir audit Cas je veux que toute ladite Baronnie de

Puicornet que autres mes places cy-dessus leguées appartiennent a tel des

Enfans masles de la maison du Vigan du nom d'Hebrard de Saint Sulpice
qui se trouvera lors de profession Ecclesiastique et a ceux qui en seront
après et en leur deffaut aux fils masles appelés a leur sucession, commej'ai
dit de ceux des maisons de Saint Suplice et de Themines et au cas que les
enfans masles de la maison du Vigan du sang de Saint Suplice viendroint
aussi a deffaillir je veux et entend que le plus prochain en consanguinité de

la dite maison de Saint Suplice masle ou femelle preferant toujours les
masles de profession Ecclésiastique a tous autres succede aux dites places
et sur cette charge aux sons (?) que de temps en tems (sic) quiconque d'eux
soit descendant de ladite demoiselle Claude d'Hebrard de Saint Suplice ma
nièce ou desdits maison des Themines ou du Vigan jouira d'jcelles places, il

sera tenu Durant le temps d'icelle jouissance de porter le surnom et armes
de Saint Supliee conjointement avec les leurs qui sont un surtout Escusson

d'argent et desquelles le premier quartier d'argent avec un lion couronné

rempera de sable avec des croix de geulles (sic) sans nombre, le second quar-
tier d'or avec une écharpe de gulles (sic) auxquelles je veux qu'en mémoire

de moy y ajoutent une Crosse d'argent sur ladite bande de geulles (sic) et a
la charge aussi que ledit Messire Antoine de Lozieres de Themines Car-
dailhac mon neveu ou autre qu'en son lieu viendra a recueillir le leguat de

ladite place de Puicornet lors de mon decés soit tenu de payer et acquitter

ces trois parties l'une de trois faisant le total de mes autres legats dettes et
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charges portées par cette mienne Disposition En tous et chacuns Mes autres
Biens meubles et immeubles presens et avenir quels qu'ils soint et en quoy
qu'ils consistent droits voix noms et actions.

Je fait et nomme mes héritiers universels le susdit Messire Pons de Lozieres

de Themines Cardalhac Baron de la Borianne chevalier des ordres du Roy
Capitaine de cinquante hommes d'armées Sénéchal et Gouverneur de Quercy

et dame Catherine d'Hebrard de Saint Suplice mariés mes biens aimés Beau
frère et soeur conjointement et ce suivantd'iceux en seul (?) la susdite demoi-

selle Claude d'Hebrard de Saint-Suplice ma nièce par egalles parties et por-
tion par lesquels je veux le coutenu que dessus — Entends que mes susdits
heritiers universels regarde et les concerne etre fait et accomply et les

charges payées selon que chacun sera y tenu.

Et a mes héritiers universels je substitue savoir au Sieur et Dame de

Themines celui de leur enfans masles qui succédera en la Baronnie de la
Boriane et a la dite Demoiselle de Saint Suplice son premier fils masle et en
deffaut du premier le second et autres masles de degré en degré nommement

a l'exécution de cette mienne volonté et a non d'exécuteur, le corps de Cha-

pitre de ma trés chere Eglise Cathédrale de Cahors et le corps de l'univer-
salité d'icelle ville et chacun d'iceux par prevention que je prie d'en ac
cepter la charge donnant a cette miene (sic) disposition nom force et
valeur de testament es codicit ou de telle autre volonté suppreme qu'on peut

nommer pour pouvoir valoir ou sortir son Effet cassant renonçant et annul-

lant tout autre Testament et disposition précédente. Celle cy seule demeurant

en la forme et valeur.

C'est donc le delaissement que je faits en ce monde, et je supplie mon
Dieu et redempteur Jésus-Christ m'assistant de la grace de Votre Saint-

Esprit de recevoir mon ame en votre Saint Paradis et la colloquer en nom-
bre de ces ames bienheureuses qui jouissent de cette votre beatitude ce-
leste et vous louent et adorent incessament ce que je feray toute ma vie et
temoignage de ce que j'ai fait Escrire le présent Testament par mon Secré-

taire que j'ai soussigné de ma propre main et fait apposer a icelui le seau
(sic) de mes armes.

Fait à l'eveché de Cahors le 17e jour du mois de janvier dedié a Saint-

Antoine et Saint Suplice desquels je porte le nom et le surnom de Saint-

Genulfe premier Evesque de Cahors duquel je suis successeur. L'an 1599.

Antoine de Cahors ainsin signé et scellé de ses armes.
Extrait tiré d'autre extrait de son original a nous notaires Royaux sous-

8
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signés exhibé par hautet puissant Seigneur Messire Jacques de CrussolMar-

quis dudit Saint Suplice et par ledit Seigneur retiré.

Aujourd'hi 30e jour du moi de May 1663 en présence d'Antoine Beaula-

guet marchand de Saint Suplice et de pierre Esclause marchand de Saint

Suplice et de Pierre Esclause marchand de Feyrac (?) soussigné après une
collation faite auquel original nous nous remettons en foy de ce nous sommes

soussignés.

Beaulaget prent, Esclause, Guillaume Brunet, notaire, Lagarde notaire,

signés.

« Collasioné (sic) sur une Expediction en forme tirée des Archives au Duché

« pairie d'Dzès, a nous Exhibée, et de suite retirée pour mettre en place,

« par M. Jean Cassaignde avocat en parlement garde des dites archives ; Par

« nous Bonaventure Bonhomme notaire Royal et apostolique audit Uzès ce
« jourd'huy 12 mars 1772ou me rapporte. —Signé Bonhomme, notaire.

Collationné et scellé à Uzès le 14 May 1772.

Recu trante cinq sols.

PARRIEU.



CHANTS POPULAIRES DE LA ROUMANIE

PAR M. ANGE PECHMÉJA

Le Voile et l'Anneau. — Boujor. — Voulcan. — La Femme du voleur. — La None
et le Bandit. — Oprischan. — Le Rêve de Tudor. — La Petite Brebis (1).

Une collection complète de chants populaires serait peut-être l'histoire
la plus succincte et en même temps la plus fidèle d'un peuple, sous le rap-
port complexe de ses actes, de ses relations extérieures, de son esprit, de ses
aspirations de tout genre, de sa gloire, de ses revers, de ses souffrances et
de ses joies.

Anonymes qu'ils sont en général, ne dirait-on pas que les auteurs de ces
chants, par une abnégation toute patriotique, ont, à dessein, confondu leur
personnalité dans la grande, individualité du peuple dont ils furent les or-
ganes passagers?

Encore sommes-nous bien certains que la plupart du temps, le sentiment
public ait emprunté son expression à une parole individuelle et ne saurait-

on regarder certains chants nationaux comme le résultat impersonnel d'une
inspiration collective, cri de douleur ou de triomphe, spontanément sorti
des entrailles de la masse, toutes les fois qu'une passion commune la fit
vibrer à l'unisson ?

On serait tenté de le croire, à l'incertitude de leur origine.
Au surplus, même dans les cas ou l'individu a traduit dans un chant les

impressions de la masse, nous serions bien près d'affirmer qu'il a moins
obéi à son sentiment propre qu'au sentiment général dont il subissait la
pression. C'est dans ce sens que l'on peut considérer la Marseillaise comme
une oeuvre collective bien plutôt que personnelle. Rouget de l'Isle n'a guère
plus rien produit en dehors de ce chant qui semble avoir, d'un seul coup,
épuisé sa verve et démontré par là, l'extraneïté de sa source : par une nuit
fiévreuse, l'âme du pays traversant rapidement la sienne, dans l'inspiration

1. La Société des Etudes n'a pu insérer dans ce fascicule qu'une partie du travail
de M. Ange Pechméjâ, et notamment les poésies ayantpour titre : Voulcan, la femme
du voleur, Oprischan et le rève de Tudor.
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fulgurante qui en secoua le clavier, en fit jaillir ces notes de bronze qui dès

leur éclat dans les poitrines, insurgèrent la France contre ses envahisseurs

et la hérissant de baïonnettes victorieuses, allèrent arracher des échos dans

le ventre des canons. Cette simple chansonnette fit tressaillir les fusils de

la République et brisa les reins de la coalition dans le fracas orageux de ses

syllabes de fer !

Variés comme les sentiments qui les inspirent, les chants ne se bornent

pas à une expression belliqueuse. Plusieurs affectent une douce familiarité
;

d'autres agitent les grelots d'une bouffonnerie railleuse : (Malbrouh s'en

va-t-en guerre, etc.) ; d'autres sont tendres, mélancoliques, langoureux,

plaintifs ou sinistres.

C'est principalement à ce dernier genre qu'appartiennent la plupart des

chauts de la Roumanie. On y découvre tout de suite un grand fond de tris-
tesse à peine éclairé çà et là, d'un sourire fugitif. Le fait exposé (avec une
concision remarquable) dans les ballades, aboutit presque toujours à un
dénouement tragique, tantôt c'est, comme dans Boujor, un bandit sympathi-

que et bienfaisant, que ses prouesses, mal vues de l'autorité, amènent à la
potence; tantôt c'est, comme dans le Voile et l'Anneau, un amour mutuel et
profond qui se termine par la mort violente du jeune couple. C'est comme
dans Oprischan, un honnêtehomme victime d'une odieuse calomnie. D'autres
fois, comme dans le Rève de Tudor et la Petite Brebis, il s'agit de noirs

pressentiments qu'un malheur inévitablene tarde pas à justifier.

En avançant dans le recueil de ces poésies où la fatalité fait ses farces

lugubres, on ressent parfois quelque chose de l'impression que fait éprouver
l'accès d'une de ces forêts séculaires qui se déploient au pied on sur les ver-
sants des Karpathes, quand viennent expirer à leur front les dernières lueurs
du couchant. Les vertes entrailles sont baignées d'ombre ; une frigidité pé-

nétrante vous y glisse au coeur; il y règne un silence morne dans lequel la
nature semble se recueillir pour méditer une làche agression. Parfois un
torrent lointain y verse un mugissement qui s'efforce d'en interprêter les

effrois; ou bien c'est entre deux rives protégées de broussailles, une onde

calme à faire frémir chariant sur ses flots dormants et noirs les feuilles

pourries que les souffles d'un vent discret ont sournoisement détachées. Vers

cette heure crépusculaire, à chaque pas, s'élargissent des gueules de ténèbres
prêtes à vomir quelque surprise hostile. Les ronces ont tressailli...; Que

va-t-il en jaillir? Un brigand féroce? Un loup aux dents blanches? Un ours
mécontent? Un Zméou (dragon) aux frémissantes écailles, relique obstinée
des ébauches primitives, fausse digestion d'une ère vécue ?.,. Attention !
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quelque chose va se passer... les arbres aux troncs gigantesques ont, en
fronçant leur épais feuillage, dressé à des hauteurs où l'oeil arrive à peine,

leurs bras noueux tordus par une épouvante anticipée de l'horreur dout ils

seront les témoins et les involontaires complices, assistés de la vipère sif-

flante et du crapaud pustuleux ! Les grands monts saisis de pitié haussent

méprisamment les épaules par-dessus l'infimité de l'humaine faiblesse ; mais

les roseaux compatissants abandonnent aux souffles de l'air, la frissonnante

monotonie de leurs longs soupirs ! — Voilà l'impression générale.

Tout cependant ne participe pas exclusivement à ces tristes assombries :

on y découvre par échappées, des prairies soleilleuses, parfumées de violettes,

illustrées de jouvencelles chantantes qui effleurent de leurs pieds de marbre

la limpidité des ruisseaux, avec — sur le second plan, — de verdoyantes

hauteurs, où le cristal des torrents a suspendu ses colliers.

Mais, rares qu'ils sont, ces détails n'en font que mieux ressortir l'indici-

ble mélancolie de l'ensemble; les pleurs dominent, l'amour y est profond

mais chaste; jamais sensuel. Le franc rire gaulois qui a un écho chez le

Turc, ne vibre pas du tout chez le Roumain. La note grivoise lui est abso-

lument inconnue. Peu ou point de gaudrioles.

Le cheval joue un noble rôle dans ces chants où il apparaît comme l'ami-

sauveur de l'homme dont il embrasse éperdument la cause : monture et

cavalier sont unanimes. Il en faut dire autant du chien et de la brebis qui

mettent leur instinct divinateur au service du maître affectionné. Dans

l'intimité où vivent bètes et gens, un peu de l'âme des uns passe dans l'âme

des autres ; l'animal s'y élève à la dignité de créature pensante ; l'homme, à

fréquenter ces bonnes pécores, acquiert une part de leur mansuétude.

Amour violent du sol patriotique, glorification de la bravoure, flétrissure

imprimée à la trahison, exploits mirifiques menés à bien contre des obs-

tacles grandioses, victoire de la puissance morale sur la force brutale,

luttes triomphantes contre des oppresseurs moscovites, polonais, grecs, hon-

grois tatares et turcs, (ces derniers naïvement qualifiés de païens), audace

de jeunes compagnons qui séduisent des filles de sultans et les épousent, tel

est en général le fond sur lequel roulent ces ballades dans quelques unes
desquelles semblent vigoureusementsonner, à travers un cliquetis d'armes,

les mâles fanfares du boutchoum!

Des huit pièces dont nous avons fait choix, trois : le Voile et l'Anneau,

Bouior et la Petite Brebis font partie du recueil déjà publié par M. Basile

Alexandri qni après avoir mis tous ces chants en ordre avec un soin pieux,

en a donné une traduction en prose française. Trois autres, Voulcan, Opris-
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chan et le Rêve de Tudor non traduites encore, ont paru récemment dans la

Revue roumaine. Quant à la Femme du voleur, nous ignorons si le texte
original en a jamais été publié; nous l'avons directement surprise aux
lèvres d'une servante transylvaine et écrite sous sa dictée chantante; la
None et le Bandit, n'est pas un chant populaire elle est exceptionnelle-

ment extraite des Doïnas composées par M. Alexandri.

Persuadé à tort ou à raison que la traduction d'un poëme doit être versi-
fiée, nous nous sommes efforcé de reproduire ceux-ci en français avec le

rhythme qui leur est propre, sans préjudice
— nous l'espérons

— pour
l'exactitude du sens ; eussions-nous été forcés d'y manquer relativement

à quelques détails, nous nous en consolerions par l'exactitude plus large que
la reproduction du rhythme communique à tout l'ensemble; à notre humble

avis, privé de sa musique, dans une prose étrangère, le vers rampe au lieu
de voler ; c'est un papillon redevenu chenille; la modification de la forme

se répercutant sur le fond, doit nécessairement altérer les traits de l'ori-
ginal versifié ; et cela, très-souvent au point de le rendre méconnaissable;

une versification équivalente peut seule la reconstituer dans la vérité primi-
tive. Il ne nous appartient pas d'affirmer une réussite ; toutefois l'appro-

bation de personnes compétentes, celle entr'autres, de M. Alexandri, nous
permet peut-être l'espoir de nous être approché du but.

VOULCAN

I.

Vers la fête de St-Pierre,

Voici que nous apparaît,

Au confluent du Séret,

Un long caïq doré, frère !

Dont le pont est recouvert

D'une housse de drap vert.

Cette barque aux voiles flères,

Porte Soliman-Aga

Qu'on dit Kapoudan-Pacha

Et cinquante janissaires

Avec leurs khandjiars aux seins

Et cinquante Tulimains,

Constantinopolitains.

Et, du Danube, en silence

Vers le Séret on s'élance

Avec un tardif élan

Pour savoir où pourrait être
Le lieu d'un certain Voulcan

Qui jadis a fait connaître

L'épouvante à Soliman.

Quand sur la rive, à l'instant

L'on rencontre, l'on entend

Trois jeunes moldovéennes
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Fleurettes danubiennes

Qui, sous leur linge éclatant,

Vont riant, sautant, chantant.

— « Bonsoir, les trois jeunes filles

» Voulez-vous être gentilles :

» Renseignez-noussur Voulcan

» L'audacieux capitan ?

» Et si vous dites vrai, puisse

» Votre gorge se couvrir

» De fleurs de pivoine ; puisse

» Votre épargne se grossir

» Et votre linge blanchir

» Autant que la feuille lisse

» D'un firman impérial.

» Si vous nous renseignez mal

» Que le chagrin vous maigrisse;

» Que rien ne vous réussisse ;

» Que votre linge noircisse

» Et qu'au vent, il se pourrisse

» Si vous nous renseignez mal ! »

Les jeunes moldovéennes

Fleurettes danubiennes

Se glissèrent loin du bord

Et leur dirent tout d'abord :

" Quand nous viendrons vous l'ap-
[prendre

» Alors saurez où le prendre

» Ce chéri de notre coeur

» Votre invincible vainqueur. »

II.

Les Turcs mécontents froncèrent

Le sourcil et s'éloignèrent

Et toujours, toujours allèrent
Tant qu'enfin ils rencontrèrent

Sous des saules attristés

Ombrageant une rivière,

Une vieille lavandière

Qui battait sur une pierre
Deux captans ensanglantés.

Près d'elle, étendu sur l'herbe
Dans les plis d'un long manteau,
Dormait un guerrier imberbe

A l'ombrage au bord de l'eau.
Quel est ce guerrier imberbe

Qui repose ainsi sur l'herbe
Avec un calme superbe ?

C'est l'intrépide Voulcan,

C'est le faucon moldovan

Qui du trépas ne se garde

Car il sait avoir pour garde,

Pandélaki routier grec
Qui fait bonne garde avec
Des pistolets sous sa veste,

Un vieux serviteur, du reste,

Homme sûr et bien payé

Et de son maître choyé.

Soliman, de lui, s'approche :

« Hé Pandéli ! », fait-il, « si

» Tu veux, de l'or que voici,

» Vivre deux ans sans souci,

» Je puis t'en remplir la poche...

» Il faut nous livrer Voulcan

" Pour le conduire au Sultan. "

—
A ces mots le Grec cupide

Dilatant un oeil avide :

« Donnez le sac ! on verra. »

— Soliman joyeux tira

Les espèces métalliques :

Dix bourses d'ighirmiliques,

Trois de ducats vénétiques

Avec huit de roubïé.

— De cet or, émerveillé,
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Que fait Pandéli le traître !

— Il rampe jusqu'à son maître
Pour son lâche traquenard,

Comme ferait un renard,

Comme une bête de proie

Et, d'une longe de soie,

Lui nouant les bras aux reins,

Le livre aux Turcs inhumains.

— Ah ! frère ! que Dieu nous garde

De la rage du païen

Et de l'astuce couarde

Du Grec sans foi, sans lien.

III.

Sur le bord, dos contre terre,

Gît Voulcan tout enchaîné,

Tel un chêne centenaire

Qu'on aurait déraciné.

Le gros des Turcs l'environne

Devisant sur tel ou tel,

Sans pourtant décider quel

Supplice il faut qu'on lui donne :

Aucuns veulent l'étrangler ;

D'autres, sous l'eau, le couler;
D'autres veulent l'empaler

Et d'autres le décoller ;

D'autres enfin le brûler.

Alors, à son tour de rôle,

Pandéli prend la parole :

« De ce moulin ruiné

» Par mon maître, abandonné,

» Jusqu'au bord de la rivière,

» Roulons la pierre meulière ;

» La lui mettre sur le dos

» Me paraît fort à propos,

» De la sorte, il pourra moudre

» Tout le sable du Séret. »

Tous les Turcs dirent : « Evèt, » (1)

Assez prompts à se résoudre.

Donc, à la pierre, enlacé

Voulcan dans l'eau, fut lancé.

Les ondes se déchirèrent

Puis soudain se refermèrent

Comme sur un trépassé
Enveloppé dans sa bière,

La gueule du cimetière.

Puis les Turcs l'ayant laissé.

Vers Galatz se dirigèrent.

Et les vagues derrière eux
Sur le mort qu'ils leur lancèrent.

Un instant encor, tracèrent
Quelques cercles lumineux.

IV.

Dans sa chûte inévitable,

Quand Voulcan toucha le sable,

Qu'y fît-il ! — Avec les dents,

Il rongea sa corde étroite

Et, dans maints efforts ardents,

Se délivrant la main droite,

D'un'pied qu'il sut dégager,

Il entreprit de nager.
Puis, la tête hors de l'onde,

Sans espoir qu'on lui réponde :

« Personne ne viendra-t-il

» M'arracher à mon péril ? »
Dit-il, d'une voix profonde.

Mais ô joie ! espoir subit !

Une voix lui répondit...

(1) Oui, le mot est dans le texte roumain.
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Une voix de jouvencelle :

« Tiens bon, mon vaillant ! J'accours

» Droit, tout droit à ton secours. »

Et la preste jouvencelle

Dans une étroite nacelle

Pourrie et craquant sous elle,

Faisant rames des deux mains,

Rame si bien qu'elle arrive

Prompte à trancher les liens

De Voulcan que sur la rive,

Dans sa barque elle conduit.

Aussitôt Voulcan lui dit,

Après l'avoir embrassée

Au bout de la traversée :

« Sois heureuse ô mon amour !

» Car apprends que tu m'es chère,

» Chère autant que la lumière

" Que la lumière du jour !

» Retourne en paix chez ta mère

» Pour y vêtir à l'instant,

» O Reine de ma pensée !

» Des habits de fiancée

» Et sois gaie en m'attendant

» Car si Dieu me favorise

» Dans une juste entreprise,

» Sois certaine, ô ma promise !

» Que tu m'as, dès ce moment

» Pour époux et pour amant. »

V.

Chez sa mère, il court en hâte,

Mais la pauvre vieille éclate :

« O cher fils ! es-tu vivant ? »
Dit-elle en l'apercevant,

« Ou dois-je, ô douleur amère !

» T'envelopper d'un suaire ? »

— « Ne me pleurez pas, ma mère !

» Il me faut, (je suis vivant)

» A la place du suaire,

» Des haillons de mendiant. »

Il prit quelque nourriture

Puis, sous l'apparence obscure

D'un humble nécessiteux,

Aux cabarets de la ville

Dans lesquels il se faufile,

Promenant son air piteux,

Il aperçut, le soir-mème,

En entrant dans le neuvième,

Sur un divan, étendu,

Pandélaki le vendu

Buvant et cuvant son crime.

— « Salut et joie à tous ceux

» Qui sont riches et chanceux

» Et dont la pensée intime

» Est exempte de tout crime !

» Toi qui parais richissime,

» Capitaine Pandélas !

» Donne-moi quelque monnaie

» Car le malheur veut que j'aie

» Une rude faim. » — « Hélas !

» Je ne puis pas, mon pauvre homme,

» Te donner la moindre somme

» Car je crois qu'on m'a dupé

» Sur l'argent qu'on a palpé

» En retour de cette lame

» Dont la garde reluit d'or

» Et je crois bien, sur mon âme !

» Je crois bien que c'est à tort

» Très à tort, oui je m'en doute,

» Que j 'ai payé ce que coûte

» Ce beau sabre aux Tures d'ici :

» Quatre bourses d'or ! Aussi

" Je voudrais bien savoir si

» La trempe en est assez fine,
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» Au rebours de mon soupçon ? »

— « Passe le moi, mon garçon !

» Afin que je l'examine;

». Je te dirai, sur sa mine,

» S'il sera mauvais ou bon. »

Alors le Grec lui confie

L'arme ne se doutant pas

— Il recule de deux pas,
Aussitôt qu'il l'a saisie.

Puis, d'un ton âpre, au vaurien :

« Holà! ho ! l'homme de bien !

» Holà ! marchand de ma vie !

» Non tu ne t'es point dupé

» En payant, au prix qu'il coûte

» Ton sabre, non... mais sans doute

» Tu t'es lourdement trompé

» Sur la main qui l'a happé !

» Ah ! serpent ! âme servile !

» Ah ! poison ! engeance vile !

» Quel outrage as-tu repu

» Pour m'avoir ainsi vendu ?

» N'as-tu point mangé ni bu

» Chez moi, dis, n'as-tu pas eu

» A souhait et nourriture

» Et vêtement et monture ?

» Ah! tu voulais mon trépas...

» Mais Dieu ne le voulait pas

» Car il me sort de l'abîme

» Pour te purger de ton crime. »

A ces mots, levant le bras

Il fond soudain sur le traître.
Après quoi sans clerc, ni prêtre,

Par la poudre des chemins

Il en fait l'aumône aux chiens,

Aux corbeaux ainsi qa'aux chiens.

VI.

Frère ! le front se déplisse

Quand le bras a fait justice !

C'est un beau jour que celui

Où l'on brise un ennemi.

Mais plus soleilleux doit être

Le jour où succombe un traître.

Au retour, on vit Voulcan

Le faucon croiser la ville,

Gants rouges et sabre au vent,

Hachant partout la gent vile

Des Turcs humant aux cafés,

Les glou-glous des narghilés ;

Dont ainsi, sur son passage,
Il fit un vaillant carnage ;

Après quoi, le coeur content.

Il courut, en se hâtant

Chez l'enfant moldovéenne

Chez sa soeur danubienne

Qui, sous de riches habits.

Avec l'espoir d'être sienne,

L'espérait dans son logis.

Je vous ai dit mon vieux comte :

J'en sais d'autres et je compte

Vous les conter eu leur lieu

Quelque jour, s'il plaît à Dieu.
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LA FEMME DU VOLEUR.

I

Elle pleure, elle gémit:

» Mon père ! soyez maudit

» Pour m'avoir, hâte insensée !

» Imprudemment fiancée

» Avec un voleur des bois

» Qui pille et tue à la fois.

» Dans ma maison bien-aimée

» Je n'étais accoutumée

» A laver sous les verrous,

» Par ordre d'un rude époux,

» De mes pauvresmains tremblantes,

» De mes pauvres blanches mains,

» Les défroques trop sanglantes

» Prises sur les grands chemins ! »

— « Pourquoi, ma petite femme,

— » Fit l'époux qui l'entendit —

» Pourquoi ma, petite femme,

» Ces longs pleurs ? Qu'as-tu dans

l'àme
" Pour avoir ainsi maudit

» Ton père. qu'as-tu donc dans l'âme ?

— » Rien mon doux petit mari.

» N'ayant pas la moindre peine,

» Je n'ai pleuré, ni gémi ;

» C'est ce feu de bois de chêne

» Qui m'aura les yeux rougis

» En enfumant le logis. »

— « Ma petite femme chère,

» C'est du regret de ton père.

» Holà qu'on fasse atteler

» Les chevaux à la litière :

» Sus ! sus! il nous faut aller

» Visiter ma belle-mère. »

Fit l'époux en achevant.

Et voici que l'on attèle

Les chevaux. Puis avec elle,

Il partit comme le vent.

II.

Dès qu'on touche à la traverse

D'une sinistre forêt,

Il tire son couperet,

Le repasse, et puis il verse
Du vin rouge à sa femme : « hein !

» Bois ceci », fait-il, demain

» Tu n'en boiras plus, ma chère ! »

Quand elle eut vidé le verre,
Aux cheveux la saisissant,

L'époux fait jaillir son sang,

D'une blessure mortelle,...

Sans pourtant du premier coup

Séparer le chef, du cou...

« Mon petit mari! » fit-elle

» Doucement, — « quand tu verras

» Ma mère tu lui diras

» De faire sonner les cloches

» Pour sa fille. à tour de bras,

» Pour sa fille sans reproches

» Morte sous ton coutelas.

» Abandonne moi dans l'herbe
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» En travers de cette gerbe

» Avec du sang jusqu'aux reins

» Contre une meule de grains

» Et du sang jusqu'à la bouche,

» Près de cette vieille souche

» Que ta main vient d'arroser...

III.

Il l'y laissa reposer.
Livide, rouge et muette.

Après quoi, tranchant la tête,

Il l'enveloppa d'un sac

Puis il s'en alla — tac! tac !

Et'd'une voix pas trop forte :

« Belle-mère ouvrez la porte,

« Petite mère! ouvrez-moi. »

— « Ah ! » fit l'autre avec émoi,

» La fillette qui m'est chère

» Sait ouvrir mieux que sa mère.

— Il éclata de colère

Et d'un coup de pied chanceux

Il fendit la porte en deux.

Puis, au bout de ce tapage

Il laissa son équipage

Dans la cour et sans façon

Il entra dans la maison :

— « Ma petite belle-mère !

» Veux-tu voir ta fille chère

» Qui repose sur un tas

» D'herbes épaisses... là bas

» Tout près d'une vieille souche,

» Sanglante jusqu'à la bouche,

» Contre une meule de grains,

» Pleine de sang jusqu'aux reins

» A quatre pas de la route ?...

» Fais monter de la choucroute

» Délicieuse à manger.

« Avec cette grasse chair

« De la tant belle fillette

Sur ce dégageant la tête,

Sur la table il la posa.

Alors la mère prit sa
Chère tête et la baisa

Trois fois et puis tomba morte

Sur le devant de la porte.

Le texte" roumain de cette pièce

commence ainsi : (nous donnons la

prononciation française ?)

Plendgèa schi lacryma

Schipe taika loui blastéma

Kâ pe mine a maritat

Nou s'aouït al koui m'a dat

Boupâhlotz din pàdourè

Karé foura schi oumourè.

Etc.

Mais en chantant, on ne manque

pas de bisser tous les vers en ayant

soin de tronquer la dernière syllabe

pour la reporter sur le vers suivant

de la façon que voici :

Plendgèa schi lacryma

Plendgea schilacry

Ma schi pe taïko, loui blastéma

Schi pe taïka loui blasté

Ma ka pe mine a maritat

Ka peminè a mari

Tat, etc.

Cette décapitation de la rime, qui
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semble résulter d'un sanglot, est d'un

effet indicible ; rien de plus touchant

que cette complainte dans la voix

douce et traînante des paysannes de

la Transylvanie.

Ce qui nous frappe le plus dans

cette rustique tragédie en trois actes,

c'est le contraste vigoureux entre
l'atrocité de l'action et la mignar-

dise du dialogue :

« Néoasta, névasta mè

«
Navin roscho schi maibé...

Et là dessus, il frappa la pauvre

femme à la tête ; et l'autre, toute

sanglante, de répondre à ce douceâtre

assassin :

Barbai, barbatzèloumè

Keund ta doutch la maïka mè

Sâ spouï maïka mè ascha :
Sa m'tradgè clapoté tare

Sa m'el tradgè résonnat

Kà mie mouortedé barbat

Schi pe mine sa mè lass.

La o rojina dé iarba

La oun sîndgè poun in barbà

La o stogolian dé gréoù

La oun sîndgé poun in biéoù.

N'y a t-il pas dans cette langoureuse résignation, dans ce doux bèlement

de brebis égorgée, une étrangeté d'accent à donner le frisson ?

Un autre détail d'un puissant effet d'horreur consiste dans la répétition

par le meurtrier — mais dans un ordre interverti — des dernières paroles

de sa femme, à la belle-mère...

On sent que ces mots poignants qui lui sont restés dans la tête, l'ont pour-
suivi pendant toute la route, de leur sinistre refrain ; il les répète à la
mère par une sorte de lâche bravade joyeusement féroce et comme pour se

débarrasser peut-être — non d'un remords, il n'en est pas encore là et d'ail-
leurs on sent qu'il est ivre — mais de l'obsession fatigante d'une mémoire

vengeresse :

« Schlii netzè fiïcka ta ?

" La o stogolian de grèou

« La oun sindgè poun'in brèou

« La o rojina de iarba

«La oun sindgè poun'in barba ! »

La pièce finit admirablement par la mort subite de la pauvre mère fou-

droyée par la douleur.

Dans ce cadre restreint rempli avec une habile simplicité dans ce sujet

empreint d'une naïve barbarie, ne trouve t-on pas condensées toutes les ra-
pides émotions que l'on exige d'un drame ?
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En tous cas, peu de pièces de ce genre nous ont remué au même degré ; il
est vrai que l'air merveilleusement assorti aux paroles, leur communique
dans l'original, une singulière puissance.

OPRISCHAN.

I.

Vers le pays des montagnes,

Par les riantes campagnes,
Des moldovaines, compagnes,
Dans les murs do Boukouresch,

Se dresse la Cour princière

Que l'on voit de Stoënesch,

Mihné-Voda le Sévèro,

Dans la salle des festins,

S'y livre à la bonne chère

Avec ses nobles Roumains.

Le Prince élevant son verre :

— « Ça! mes boyards ! » leur dit-il,

« Q'on boive et qu'on mange et qu'il

» Ne s'agisse d'autre affaire

» Que de boire et de manger

» Et, de tout soin, s'alléger.

» Et là-dessus, je constate

» Que Cantar mon grand-prévôt (1)

» Manque à son devoir... Il faut

» Ou qu'aucun met ne le flatte

» Ou qu'il ne nous aime pas

» Nous, si ce n'est le repas. »

Aussitôt chacun de rire.
Mais le prévôt répondit :

» Que Dieu, Prince, notre Sire

» Illumine ton esprit !

» Tout est bon, sans contredit,

» les mets, le coeur, l'appétit.

» Mais qui jamais ouït dire,

» Qu'on ait tenté d'introduire

» — Fait incroyable et nouveau ! —
» Deux sabres dans un fourreau,

» Deux maîtres dans un empire :

» A Stoënesch, Oprischan

» A Boukouresch, Ton Altesse !

» Encore chez le Sultan

» Ne voit-on pas la richesse

» Que l'on voit chez Oprischan !

» Ses champs sont peuplés d'un monde

» De brebis, par mille et cent;

» Et pas une d'inféconde.

» De ses béliers gras à lard,

» La queue a besoin d'un char

» Qui la supporte et la traîne.

» Et chacun de ses bergers

» Habillé de draps légers

(1) Armasch mâré.
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» A les armes, la dégaîne,

» Le port d'un franc capitaine.

» Passe encore pour ceci,

» N'était un autre souci

» Qui me travaille et m'obsède :

» Dans ses haras, il possède

» Deux, trois, cinq mille juments

» Dont le pas ailé précède

» Le rapide essor des vents.

» De toutes les pieds sont blancs ;

» Puis chacune d'elles porte

» Des cercles blancs sur les reins

» Et toutes ont leurs poulains

» Gris, bais, noirs ou d'autre sorte.

» Passe encore pour ceci,

» N'était un autre souci :

» Mais il a des chiens de chasse

» De la plus vaillante race

» Qui hérisssent à leurs cous,

» Des colliers armés de clous.

» Il a dans ses écuries,

» Cinquante étalons fringants,

» Arabes ou Moldovans

» Aux croupes très bien nourries. »

» Passe encore pour ceci

» N'était un autre souci

» Qui plus encor m'inquiète :

» Mais l'écuyer d'Oprischan

» N'a pas l'air d'un paysan,

» Et sous son grossier caban,

» Il est vétu d'un caftan.

» Et sachez que sa baguette

» Sa baguette d'Ecuyer

» Ne sort pas d'un noisetier,

» D'un chêne... non elle est faite
" D'un or très bien ciselé

» Et richement constellé

» D'un écrin de pierreries.

» Outre ces bijouteries,

» Elle a pour pomme, il paraît,

« Un diamantqui paierait

» Qui paierait, oui, sur ma vie !

» La moitié du soleil et

» Le tiers de la Moldavie ! »

— » S'il en est ainsi, Cantar !

» Dégourdis-toi, monte en selle

» Et mène-moi sans retard

» Oprischan et sa sequelle

» De fortune personnelle »
Dit le Prince soucieux.

Cantar vole tout joyeux

Vers Stoënesch où s'étale

Cette richesse royale.

Là dès qu'il voit l'écuyer

Il lui donne connaissance

Du commandement princier

Impliquant obéissance :

— « Notre Prince » ajoute-t-il,

En Ambassadeur subtil,

» Fait une réjouissance

» Où ses fidèles boyards

» Sont venus de toutes parts

» Du plus loin de la province,

» Boire à la santé du Prince. »

» Un seul, par exception

» A négligé de se rendre

» A la réquisition :

» Oprischan se fait attendre

» Bien qu'il soit fier et mutin

» Le Prince, en bon prince, oublie

» Tous ses torts et le convie

» Comme un frère à son festin, »
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II.

Oprischan homme crédule,

Homme plein de loyauté,

Partit sans aucun scrupule

De pusillanimité.

L'aurore à son arrivée

S'était à peine levée.

Mihné-Voda couché, dort

Sur son lit incrusté d'or

Dans une alcove enfoncée,

De grands chales tapissée!

En s'éveillant au matin,

Il rabroue ainsi soudain,

Les gens de son entourage :

« Serviteur, huissier et page!

». Le soleil s'est dégagé;

» Vous dormez tous et je gage

» Que nul de vous n'a songé

» Que moi votre prince j'ai,

» Quand le sommeil vous soulage,

» Un pays à diriger,

» Des boyards à corriger

» Et des procès à juger?... »

— « Seigneurtenez-vous tranquille :

» Oprischan, au point du jour,

» Dès son arrivée en ville,

» Vient de se rendre à la Cour,

» Vous pouvez le reconnaître

» A son train vraiment royal ;

» Il a sauté de cheval

» Et tient, à cette fenêtre,

» Son bâton d'or ciselé

» Et, d'un écrin, étoile,

» Qui comme un soleil éclate. »

Le Prince s'habille en hâte,

Lave son visage blanc,

Peigne sa barbe déteinte

Et prie en s'agenouillant

Devant une image sainte ;

Puis s'arme et, d'un ton méchant,

Il fait venir Oprischan :

« Ça ! dis nous avec franchise

» Oprischan! par quels moyens,

» A quelles fins s'est acquise

» La fortune que tu tiens ?

» Dis nous pourquoi tu te donnes,

» Imitant nos us princiers,

» Des boyards pour écuyers?...

» Ces façons ne sont pas bonnes,

— » C'est de Dieu seul que je tiens,

» Monseigneur, tous ces grands biens ;

» J'amassai cette richesse

» Par amour pour votre Altesse.

— » N'en crois pas un mot, Altesse ! »
S'écrie aussitôt Cantar :

« De l'aveu de ce vantard

» Cet avoir qui n'est pas mince,

» C'est pour lui non pour son Prince.

» Passe encore pour ceci ;

» Mais j'ai quelque autre souci ;

" Oprischan m'a dit attendre

» Un firman impérial

» Aux fins sûres de te prendre

» Ton pouvoir seigneurial ! »

Mihné-Voda se courrouce
Et d'une voix pas très douce :

» Le supplice d'Oprisehan

» Précédera le firman »

Dit-il, « Si je ne me trompe

» Et puisqu'il aime la pompe,
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» Qu'on lui fasse en tout honneur

» Une pompe de voleur !

» Donc... Sans tambour ni trompette

» Abattez-lui moi la tête. »

Le Prévôt, ce vil méchant,

Rit à se fendre la bouche

Et se ruant sur Oprischan

Comme une bête farouche,

Il le pousse avec effort,

Par l'escalier, vers la mort

Tout à coup, frère ! un carosse

Enlevé par six chevaux

Noirs et d'un galop féroce

Franchit au vol les arceaux.
Une pauvre femme âgée

Du poids de ses ans chargée,

Pâle, en deuil, en cheveux blancs,

En sort, hâtant ses pas lents,

Tenant d'une faible étreinte,

En mains, une image sainte,

Voit Oprischan aux abois,

Grimpe en haut et d'une voix

Que les larmes ont atteinte

A genoux, tremblant de crainte !

—«Ah ! Seigneur ! mon fils ! mon fils !

» Mon fils ! Que Dieu te bénisse !

» Le crime de son supplice

» Ne te serait pas remis.

» Sais-tu qu'on devait Altesse,

» Te mettre à mort l'an passé,

» Si mon fils n'eut traversé

» Le projet par sa richesse ?

» Un firman impérial,

» Au jour de Sainte Marie,

» T'arrachait avec la vie,

» Ton pouvoir seigneurial :

» Prince ! tu dois aux largesses

» Du malheureux Oprischan,

» Le renvoi de ce firman

» Qui lui coûta force espèces

» Et maints chevaux de Myssir (1)

» Pour amener le Vizir

» A te laisser la puissance !»

Remué par les pleurs qu'a
Répandus Oprischanka,

Le Prince Mihné s'élance

Hors du Palais en criant
Que l'on épargne Oprischan

Dont éclate l'innocence.

Quand la ruse, hélas ! prévaut,
Mais trop tard... le Grand-Prévôt
Avait fait en diligence,

Sa ripaille de vengeance :

La tête de l'innocent

Roule près du corps gisant
Sur le sol qui boit son sang !

Mais malheur sur le méchant

Quand son heure s'approchant

Il a comblé la mesure
D'une large forfaiture !

Le visage ensoleillé

Tourné vers la voûte bleue,

Le Grand-Prévôt fut lié

Par les membres à la queue
De quatre chevaux ailés
Qui vertement flagellés

Par un fouet opiniâtre,

Dans leurs bonds échevelés,

Vous le fendirent en quatre

(1) Egypte. Le mot turc Myssir est dans le texte roumain. 9
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LE REVE DE TUDOR. (1)

» Tudor ! mon hardi Tudor !

» De ta mère cher trésor,

» Seul bonheur de sa pensée!.

» Depuis que tu m'as laissée

" Pour t'en aller dresser tôt

» Les cohortes de l'Olto

» Afin de prendre en ta serre,

» L'essaim des vils courtisans

» Et chasser de notre terre,

» Le flot des Grecs malfaisants,

» Ton front est devenu sombre ;

» Tes yeux se sont remplis d'ombre ;

» Fais moi part de ton tourment ;

» Ouvre ton coeur à ta mère,

» Elle se fera sorcière

» Pour briser l'enchantement

» Et pour que ton pied gaîment

» Comme avant frappe la terre. »

— » Hélas ! ma mère, hélas ! chère!

» Délivre moi donc, voici,

» D'un rêve gros d'un souci

» Dont j'ai l'esprit obscurci:

» Dans ma main paralysée,

» Ma massue était brisée

» Et j'ai vu se rompre en deux,

» Mon bon sabre hazardeux. »

» J'ai vu se couvrir de rouille

» Mon fusil qui part si bien,

» Mes pistolets qu'elle souille,

» Mère n'avaient plus de chien.

» Et puis, dans ce rêve hestile,

» J'ai vu paraître un reptile

» Ainsi qu'un bélier cornu,
» Crète rouge à son front nu.
» Sa prunelle était trompeuse

» Et sa langue doucereuse

» Me conjurait sans répit

» De la suivre dans son nid. »

— » Oh ! mon fils que Dieu t'en garde !

» Car ce serpent venimeux.

» Signifie, ô songe affreux !

» Un ennemi dangereux

» Un fourbe à l'âme couarde

» Tramant un complot hideux ! »

— « Mère ! mère! comment faire

» Pour me soustraire à mon sort

» Car une voix funéraire
" Me fait pressentir la mort ! »

— « Si tu dois périr, chère âme,

» De par Dieu qui te réclame,

» Courbons-nous devant sa loi !

» Mais ô fils apprends de moi,

» Qu'un Roumain fier comme toi,

» Qu'un Roumain avant qu'il tombe

» Dans le piège de la tombe,

» Doit écraser tout serpent

» Près de ses talons, rampant

» Car pour un serpent qu'il tue,

» Son pardon se constitue ;

» Pour plusieurs serpents occis,

» Trois péchés lui sont remis .»

(1) Tudor Vladimiresco chef du mouvement national de 1821, assassiné par les
ordres du Prince Ypsilanti.



NECROLOGIE

DE M. D'ARNALDY-DESTROA

La Société des Etudes vient de perdre à Figsac un de ses membres les plus

cultivés et les plus actifs, M. d'Arnaldy Destroa. Il s'est éteint, le 7 avril,

non dans l'hôtel qu'il possédait en ville, au quartier Montferrier, mais dans

sa résidence habituelle du village de la Dausse, à la force de l'âge, presque
subitement, après quelques jours seulement de maladie.

Il était l'unique et dernier représentantd'une de ces rares familles qui

ont survécu aux siècles et dont les noms se lisent à toutes les pages de

notre histoire locale.

Ce nom Arnaldi (génitif de Arnaldus) était déjà célèbre à Gênes au
Xe siècle, et est encore commun à plusieurs nobles familles de la Haute-
Italie. Un des Dominicains que le Pape Grégoire IX envoya contre les Albi-
geois, en 1231, s'appelait Guillaume Arnaldi. Au XIIIe siècle, ce même nom
est fréquent dans les pièces historiques du comté de Toulouse.

Raymond Arnaldi figure comme coseigneur de Capdenac dans un acte

d'accord intervenu, le 1er mars 1292, entre les coseigneurs de cette ville et les

consuls de Figeac. Jehan Arnaldi signa comme notable habitant de Figeac

un acte du 5 octobre 1372, donnant procuration et pleins pouvoirs à Bernard

Destroa et à quelques autres pour traiter du rachat de la ville, depuis quel-

ques mois au pouvoir des Anglais. On trouve des Consuls de ce nom en
1376,1403,1436,1522.

Guilhaume d'Arnaldy commandait un corps de Chevau-légers à la ba-

taille de Marignan. Son fils Jean, seigneur de Lasfrésies, épousa en 1535,

Jeanne, fille de noble GabrielDestroa, seigneur de Lathénousie. Depuis cette

époque les alliances de la famille et la descendance s'établissent facilement

au moyen des terriers, des actes de l'état civil et des minutes de no-
aires.

Les chefs de la famille furent successivement :

1° Pierre, syndic des trois états du Quercy, et député aux états de Blois,

mort en 1627 ;

2° Pierre, seigneur de Saint-Moutels et co-seigneur de Boussac, Cambes,

et Camboulit, conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel du Séné-

chal, mort en 1632 ;
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3° Francois-Balthazar,premier consul en 1655 et 1663, mort en 1687 ;

4° Pierre, premier consul en 1704 et 1703 ;

5° François-Balthazàr, seigneur de Saint-Moutels (et de Destroa), pre-
mier consul en 1733 et 1734, maire de la ville en 1756 et 1757. Proche pa-
rent des derniers représentants de la famille Destroa, mort sans postérité, il

fut mis en possession de leur entière hérédité, par un jugement du Sénéchal,

du 28 mai 1759.

Depuis ce jour les d'Arnaldy ajoutèrent à leur nom celui de Destroa.

La famille des Destroa était du reste célèbre à Figeac dès le XIIIe siècle :

elle a donné plusieurs prêtres à l'Eglise et des magistrats à la cité. Un acte

de 1429 contient la longue énumération des biens meubles et immeubles de

Jean Lestroa. On ne saurait dire si Lestroa et Destroa sont les noms de fa-

milles différentes ou de deux branches de la même famille.

6° Pierre d'Arnaldy-Destroa, fils de François-Balthazàr, ci-dessus

nommé, fut maire de Figeac et président de canton par décret du 3 frimaire,

an XI ; il fut en même temps prieur des pénitents bleus, et mourut en 1814.

7° Son fils Joseph-Guillaume-Etienne, chevalier de l'ordre du Lis, juge

auditeur à la cour royale d'Agen, épousa en 1818 Mlle Marie-Charlotte

Louise des Bessonies. Avocat du roi en 1824, il fut destitué en 1830 et mou-
rut l'année suivante.

8° Cette même année (1831), naquit Joseph-Louis-Edgard, celui dont nous
esquissons l'histoire. Il étudia le droit à Toulouse, et se fit inscrire au bar-
reau de Figeac. Il épousa en 1860, Mlle Eugénie-Julie-Marie de Pontanier
du Saulon, de la Dausse. Fidèle aux traditions de sa famille, il préféra

toujours la vie privée aux charges et aux dignités dont ses connaissances

et son noble coeur le rendaient si digne.

Il aimait la liberté et croyait que son règne n'est pas encore venu ; il
l'appelait de tous ses voeux et il avait foi dans l'avenir. Dans un travail
historique qu'il venait de terminer, mais que la mort ne lui a pas permis
de lire à la Société des Etudes, il exprime vivement cette pensée. Parlant
de la prise de la citadelle de Figeac par les catholiques sur les calvinistes,
le 9 juillet 1622 : « ce repaire odieux, dit-il, d'une tyrannie sauvage et san-
» glante qui nous avait enlevé ce bien si précieux et si cher à tous les coeurs

» généreux, la liberté, sera détruit Mais, hélas ! nous ne craignons

» pas de le dire, les vieilles forteresses sont en cendres ; les grands, les

» forts sont tombés ; les rois sont en exil, et la liberté n'est pas encore
» venue : elle viendra! »

Il avait consacré une partie notable de sa vie à rechercher et à lire les
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vieux papiers ; il connaissait mieux que personne nos archives, le blason et

l'histoire du pays. La société des Etudes a beaucoup perdu, en le perdant.

Essentiellement bon et serviable, il jouissait de l'estime et de l'amour de

ses fermiers, de ses vignerons et de ses voisins. Quand ils apprirent sa mort,

ils s'écriaient dans leur douleur : C'était le meilleur homme que la terre ait

porté !

Il était bon époux et bon père. Il faisait ou surveillait lui-même l'édu-

cation de ses trois filles, dont il ne voulut jamais se séparer, et il était si

persévérant et si habile à varier leurs études et à leur trouver des jeux et

des distractions que, quoique le village de la Dausse soit à plusieurs kilo-

mètres de la ville, et comme une solitude dans les montagnes, elles ne re-
marquèrentjamais leur isolement.

Sa grandeurd'âme s'est montrée en sa dernière maladie. Comme le prêtre

lui adressait des paroles timides pour lui rappeler les vérités éternelles, il
l'interrompit, disant : « Avec moi, point n'est besoin de mettre tant de me-

» sure ; je suis chrétienet au besoin défenseur de la Religion ; faites votre

» devoir, car je veux faire le mien. »

Quand il sentit que sa fin était proche, il fit venir sa femme auprès de

son lit et lui donna sur toutes les affaires qui intéressaient la famille, les

instructions les plus détaillées ; et quoique son coeur dût cruellement souf-

frir de se séparer d'elle et de ses filles qu'il aimait tant, il renonça à la vie

sans laisser voir le moindre sentiment de faiblesse, digne jusqu'au dernier

moment de ses ancêtres et de la devise qu'ils avaient choisie :

Ils portaient : écartelé, au 1er et au 4e de gueules au fer à cheval d'ar-

gent accompagné en pointe d'un croissant de même, avec le chef cousu d'a-

zur à trois étoiles d'argent, qui est d'Arnaldy ; au 2e et au 3e d'or, à deux

léopards de gueules passant l'un au-dessus de l'autre, qui est de Destroa ;

avec la devise :

Agere et pati fortia.

B. MASSABIE,

Curé de N.-D. du Puy.

F., 20 mai 1880.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 2e TRIMESTRE

DE 1880.

Séance du 5 avril 1880

Présidence de M. CANGARDEL, Directeur trimestriel.

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.
M. Léon Lacroix, receveur des domaines à Agen, envoie une brochure sur

les monnaies gauloises trouvées à Cuzance (Baladou), département du
Lot.

M. Leboeuf donne connaissance d'une brochure de M. A. Soulié, institu-
teur à Puy-Calvel (Lot) intitulée : Description d'un musée pédagogique créé
dans une école de hameau du département du Lot.

La lecture de ce document montre les bons résultats qui ont été obtenus

par un modeste instituteur qui, livré à ses seules ressources, a pu, au moyen
d'un travail persévérant, réunir déjà de nombreuses collections très inté-
ressantes et très utiles pour l'enseignement primaire.

La Société adresse ses félicitations à M. Soulié et exprime le voeu qu'il
trouve des imitateurs sur d'autres points du département.

M. Malinowski rappelle que la Société avait autrefois entrepris de refaire,
sous forme de dictionnaire, l'ouvrage de M. Delpon intitulé : Statistique du
département du Lot. Il propose de reprendre cette oeuvre et indique la ma-
nière dont on pourrait procéder. L'ouvrage de M. Delpon se compose de di-
vers chapitres dont quelques-uns tels que la botanique, la géologie, l'agri-
culture, etc doivent être rédigés par des hommes spéciaux. D'autres
chapitres, au contraire, peuvent être préparés en consultant simplement les
documents officiels que l'on a sous la main et n'exigent pas de connaissances
spéciales. On pourrait, dit M. Malinowski, se diviser le travail par chapitres
entre les divers membres de la Société. Il se chargerait de celui concernant
les communes et indique comment il entend faire ce travail.

M. Combarieu fait remarquer qu'il a été déjà chargé par M. le Préfet de

composer un Dictionnaire des communes avec des notices qui ont été prépa-
rées par les instituteurs du département. Il ajoute que M. Malinowski pour
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ràit s'occuper de la partie archéologique de ce Dictionnaire et que la Société

pourrait publier ce travail parallèlement au précédent.

La Société charge M. Hérétié d'examiner la question posée par M. Day-
mard, dans la séance du 22 mars dernier, et relative à la difficulté d'écrire

en patois certains sons dans lesquels entre la voyelle i.

A ce sujet, M. Bonabry propose d'adopter en patois un j renversé pour
représenter le son de l mouillé. La forme de ce caractère rappellerait à la
fois la lettre l par sa partie supérieure et la lettre i par le point situé en
dessous.

Séance du 12 avril 1880

Présidence de M. CANGARDEL, Directeur trimestriel.

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

M. le Secrétaire général communique une lettre de M. Bazille, directeur

de la section de Figeac, annonçant la mort de M. d'Arnaldy d'Estroa, mem-
bre correspondant.

La Société s'associe aux regrets exprimés.

M. Bazille signale une erreur commise par la commission des rues de

Cahors, au sujet du lieu d'origine de l'abbé Paramelle, qui est né à Felzins,

canton Est de Figeac, et non à St-Céré.

M. Soulié, instituteur à Puy-Calvel, se présente comme membre corres-
pondant sous le patronage de MM. Marion, Inspecteur d'Académie, et
Leboeuf.

Il fait hommage à la Société de deuxbrochures dont il est l'auteur, intitu-

lées : Quelques mots sur l'instruction populaire à propos de l'exposition universelle

de 1878, et Description d'un musée pédagogique créé dans une école de hameau du

département du Lot.

M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu les livres donnés par M.

Baudel.

M. Montagnac offre à la Société une médaille du pape Urbain VIII.

M. le Secrétaire général propose, au nom de la commission du Bulletin, de

composer le prochain fascicule de la manièresuivante :

1° Etude sur Dormunda, par M. Malinowski ;

2° Testaments de trois évêques de Cahors, par M. Combarieu;
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3° Statistique des décès de Cahors, en 1879, par M. le docteur Leboeuf.

4° Quatre fables patoises par M. Hérétié ;

5° Légende de Jeanne d'Aymé (poésie), par M. l'abbé Calmon ;

6° Procès-verbaux des séances.

La Société adopte cette proposition.

M. Malinowski rappelle la brillante réception qui a été faite à Paris, par
divers corps constitués et notamment par l'Académie des sciences à M. Nor-
denskiold, l'illustre suédois qui a découvert le passage Nord-Est, et attire
l'attention de la Société sur les paroles suivantes, prononcées par le célèbre

voyageur :

« Si le courageux enfant de Paris, qui s'était voué avec une si noble ar-

» deur aux recherches arctiques ne fût tombé victime de son patriotisme, ce

» serait peut-être un Français qui recevrait les ovations dont je suis l'ob-

" jet de votre part aujourd'hui. »

M. Malinowski explique que M. Nordenskiold faisait ainsi allusion au re-
gretté Gustave Lambert, qui avait projeté avant 1870 de faire l'exploration
qui a été aujourd'hui menée à bonne fin.

M. Lambert, après avoir réuni les fonds nécessaires à cette entreprise en
organisant une série de conférences dans les principales villes de France, ne
put donner suite à son idée, ayant péri à Buzenval, victime de notre mal-
heureuse guerre contre l'Allemagne.

Séance du 19 avril 1880

Présidence de M. CANGARDEL,Directeur trimestriel. '

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

M. Paul Gout, architecte, chargé de la restauration du pont Valentré, re-
mercie la Société de la subvention de 100 fr. qu'elle, a accordée pour cette

oeuvre et demande qu'on lui fasse connaître le résultât de la souscription qui

a été organisée à Cahors, à ce sujet.
M. le Secrétaire général est prié de répondre à M. Gout que la Société n'a

jamais entendu se charger d'organiser la souscription relative au pont
Valentré.

M. Soulié, instituteurà Puy-Calvel, est reçu membre correspondant.
M. Pouzet fait hommage à la Société d'un recueil de poésies dont il est

l'auteur.
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Il donne lecture de celles intitulées : La légende du Pont Valentré, et premier

Anniversaire de la naissance d'Edouard P...

Sênce du 26 avril 1880.

Présidence de M. CANGARDEL, Directeur trimestriel.

M. Léon Lacroix, receveur des Domaines à Agen, demande à faire partie

de la Société comme membre correspondant. Il est présenté par MM. Com-

barieu et Malinowski.

M. Bonabry propose que, conformément à ce qui se pratique générale-

ment dans les autres Sociétés, un nombre déterminé de fascicules du Bulle-

tin soit accordé aux sociétaires dont les travaux auront été insérés.

La proposition de M. Bonabry n'est pas acceptée.

M. Leboeuf dépose un extrait du catalogue des plantes contenues dans

l'herbier de M. Soulié, instituteur à Puy-Calvel-Lamothe. Il en donne

lecture, et fait connaître les noms des localités où elles ont été trouvées.

Plusieurs de ces plantes ne sont pas mentionnées dans le catalogue de M.

Puel.

M. Leboeuf donne ensuite lecture d'une relation, par M. Soulié, d'une ex-
cursion pédagogique faite par cinq écoles voisines de Puy-Calvel. Cette ex-
cursion avait pour objet l'étude de la géologie, de la botanique, de l'histoire

et de la géographie locales.

Séance du 3 mai 1880.

Présidence de M. CANGARDEL, Directeur trimestriel.

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.

M. Léon Lacroix, receveur des Domaines à Agen est admis membre cor-
respondant.

M. le comte et chevalier Alexandre de Lubawosky, de Viazma, province de

Smolenska (Russie), demande à faire partie de la Société comme membre

correspondant.

Il est donné lecture de l'introduction et de plusieurs poésies du recueil de

chants populaires de la Roumanie, par M. Ange Pechméjà.
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Séance du 10 mai 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Sawicki envoie un mémoire intitulé :

Égalité impossible des jours et des

nuits.
M. le comte Alexandre de Lubawosky est admis membre correspondant.
On continue la lecture des chants populaires de la Roumanie, par M.

Ange Pechméja.

Séance du 24 mai 1880.

Présidence de M. CANGARDEL, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Il est donné lecture d'une notice nécrologique sur M. d'Arnaldy-Destroa,

membre correspondant, par M. l'abbé Massabie.
M. Francis Maratuech demande à la Société de prendre un abonnement à

la revue littéraire, le Feu Follet, dont il est le rédactenr.
Cette proposition est accueillie. La dépense sera imputée sur les fonds

prévus au budget pour achat de livres et publications.
M. Malinowski expose que plusieurs monographies communales du dépar-

tement du Loi ont été dernièrement publiées par MM. les instituteurs de
différentes communes de ce département. Ces travaux méritent en général
l'éloge et l'encouragement de la Société des Études, mais ils sont incomplets.
On n'y trouve pas des renseignements sur le patois, on n'y fait pas connaître
les traditions ou proverbes locaux, les superstitions caractéristiques. On
devrait aussi y mentionner lus observations sur l'hygiène du pays, sur les
épidémies régnantes, etc.

M. Malinowskicroit utileet même urgent de publier un plan général pour la
confection de ces monographies. Il a élaboré ce plan avec soin et le soumet à
l'examen et à l'approbation de la Société. Celle-ci, tout en reconnaissant l'u-
tilité de la publication proposée, ne croit pas devoir en prendre l'initiative;
elle engage M. Malinowski à faire insérer son programme dans les journaux
et à s'entendre avec M. l'Inspecteur d'Académie qui a déjà adressé des ins-
tructions aux instituteurs sur cet objet.
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Séance du 7 juin 1880.

Présidence de M. CANGARDEL, Directeur trimestriel.

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

Un membre correspondant qui a été admis le 30 juin et n'a été informé

de sa réception qu'en juillet 1879 demande s'il est tenu de payer la cotisa-
tion entière de l'année écoulée.

La Société décide que la cotisation entière est due pour l'année 1879 en
vertu de l'article 36 du règlement.

M. Malinowski informe la Société que M. le vicomte de St-Remy a ob-
tenu une médaille d'argent de l'Académie des Sciences, Inscriptions et
Belles-Lettres de Toulouse, pour un travail sur la numismatique du Rouer-

gue et pour une notice sur les vitreaux peints de l'ancienne Chartreuse de

Villefranche (Aveyron).

M. de Fontenilles rend compte d'une excursion qu'il a faite récemment à
Pompéi.

Il retrace sommairement l'histoire de cette ville, parle des civilisations

osque, étrusque et romaine qui s'y sont succédé et relate ce que l'on connaît
de la terrible éruption du Vésuve qui la recouvrit l'an 79 de notre ère d'une

couche épaisse de cendres sous laquelle ont été conservés tant de spécimens

curieux de l'industrie et des arts antiques.

Il parle ensuite de la découverte accidentelle de cette cité, vers la fin du

dernier siècle, et des fouilles qui ont été faites depuis cette époque pour la
dégager de son linceul de cendres.

Le tiers de Pompéi est déjà déblayé; les rues mises à jour s'étendent sur
un développement total de 8 kilomètres. Ces rues dont la chaussée est for-

mée de pavés polygonaux ont une faible largeur et sont bordées de trottoirs
des deux côtés. Les maisons n'ont sur la voie publique qu'un petit nombre

d'ouvertures ; elles sont à un étage et le rez-de-chaussée est généralement

occupé par des boutiques de marchands. Leurs façades sont ornées de peintu-

res à fresque très bien conservéesdont quelques-unes sont de véritablesoeuvres
d'art. On y remarque un grand nombre d'affiches électorales et des carica-

tures également peintes.

M. de Fontenilles pénètre ensuite dans l'intérieur des habitations, en
montre les principales divisions, le jardin et le parc, que l'on rencontre en
arrière de chaque édifice particulier,et fait remarquer, d'après la disposition
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des diverses pièces, que la vie domestique était dans ces contrées, il y a 18

siècles, analogue à celle des populations orientales de nos jours.
Il présente à la Société un magnifique album de photographies représen-

tant les principales rues de Pompéi, les édifices publics les plus remarqua"
blés, les objets d'art curieux et les simples objets usuels qui montrent à nu
la vie intérieure des anciens habitants de cette ville. Parmi les monuments
qui figurent dans cet album on peut citer la Basilique, le temple de Vénus,
le Forum-civil, le temple de Mercure, les Thermes, etc.

M. de Fontenilles ajoute que les fouilles marchent avec une extrême len-
teur et qu'on n'y emploie guère plus de 80 ouvriers par jour. Il regrette
qu'il ne soit pas donné une plus grande activité à ces travaux afin de dé-
couvrir ce qui reste encore caché de cet immense trésor archéologique.

Séance du 14 juin 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

M. le secrétaire général dépose, de la part de leurs auteurs :

Monographie de la commune de Douelle, par M. l'abbé Massabie. (Ma-
nuscrit.)

Pâquerettes, poésies, par M. Ferdinand Laroussilhe.
Polémique entre l'Administration des Ponts et Chaussées et l'auteur du

Mémoire Inondations : Causes principales et préservatifs, par M. A. Bonabry.
M. Pezet, Polémon-Alberl (Corn), agronome, demande à faire partie de la

Société comme membre correspondant. Il est patronné par MM. Malinowski

et Soulié.

M. P. de Fontenilhes continue par une excursion à Ravenne l'exposé des

curiosités et magnificences qu'il a vues dans son voyage en Italie. Après avoir

fait la description et l'histoire générale de Ravenne depuis sa fondation

par les Etrusques jusqu'à nos jours, il en décrit les monuments qu'il montre

dans leur ensemble et leurs détails au moyen de mombreuses photographies

dont il explique les sujets en historien, en archéologue et en artiste.

Séance du 28 juin 1880.

Présidence de M. MALINOWSKI, Fondateur, doyen d'âge.

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

M. le secrétaire général dépose de la part de l'auteur, M. Ch. de Varen-
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nés, docteur-médecin à Cazals, une poésie intitulée : Misère et Vertu.

Cette pièce est extraite d'un recueil de poésies du même auteur, intitulé :

Les Gammes du Coeur.

M. Valette offre à la Société de la part de M. Planacassagne, ouvrier ter-
rassier, deux pièces de monnaie romaine.

M. Pezet, Polémon-Albert, est admis membre correspondant.

Il est donné lecture de quelques-unes des poésies de M. Ferdinand

Laroussilhe.

Il est également donné lecture de la monographie de Douelle par M. Mas-

sabie.

M. Combes lit un travail complémentaire de son étude sur la population

du Lot. Il insiste sur le décroissement de la population et en recherche les

causes.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX.

Séance du 8 avril 1880.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

« J'ai, dit M. le directeur Gustave Bazille, à remplir aujourd'hui un bien

pénible devoir envers la Section : j'ai à lui donner connaissance du décès de

M. d'Arnaldy-d'Estroa.

« Cet excellentcollègue, l'un des plus assidus et des plus dévoués membres

de la Section de Figeac, a succombé hier, dans la soirée, à la suite d'une

fluxionde poitrine. C'est un malheur irréparablepoursa famille, une douleur

profonde pour ses nombreux amis ; c'est une perte sérieuse pour la Section,

en particulier, à laquelle il faisaitsouvent de très intéressantes communica-

tions.

« Dans ces circonstances, j'estime qu'il convient de donner à la mémoire

de notre cher défunt un témoignage irrécusable de notre sympathie et de nos
regrets. Je vous propose donc, Messieurs, en signe de deuil, de lever immé-

diatementla séance et de la renvoyer à quinzaine.

« Je vous invite,en outre, ajoute M.Gustave Bazille, à vous réunir ici

même demain matin, à neuf heures et demie, pour assister en corps aux ob-

sèques de M. d'Arnaldy-d'Estroa, conformément aux articles 49 et 50 du

règlement. »

La proposition de M. le directeur est acceptée parla Section, à l'unanimité.

Séance du 22 avril 1880.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M.le Directeur ayant appris que,selon le voeu qui avait été formulé par la

Section, le Gouvernement faisait procéder en ce moment à la restauration

des deux Aiguilles de Figeac, a prié M. le conducteur des ponts-et-chaus-
sées, Balas, chargé de la direction des travaux, de vouloir bien le rensei-
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gner sur lesdit travauxde restauration de ces deux monuments. En consé-

quence, M. Balas lui a transmis officiellement les renseignements suivants :

L'Aiguille du Cingle, construite avec de la pierre de grès et de calcaire,
avait une hauteur de quatorze mètres environ, socle compris.

Le socle est en grès ainsi que la pointe sur une hauteur de quatre mètres ;
le reste est en calcaire.

Le socle est en assez bon état ainsi que la partie construite en calcaire,
moins les trois dernières assises qui sont gelées. Au dessus de ces trois der-
nières assises, venait la pointe construite en grès ; cette pointe s'était déver-
sée et menaçait de s'effronder, ce qui serait assurément arrivé dans peu de
temps ; aussi l'a-t-on démolie. Cette pointe, ainsi que les trois assises de
pierre gelée, seront remplacées par du grès. On va se mettre à l'oeuvre.

Quant à l'Aiguille dite de Lissac, l'ordre a été également donné de la ré-
parer après celle du Cingle ; et la pointe qui manque sera aussi rétablie.

La Section remercie M. Balasdes renseignementsqu'il a daigné transmettre
à M. le Directeur, au sujet de la restauration des deux Aiguilles de Figeac.
De plus, elle exprime le voeu que la Maison dite de la rue Hortabadial,l'an-
cienne Mairie et l'actuel Palais de-Justice, qui sera bientôt remplacé par le
Palais en construction, soient conservés et reconnus par le Gouvernement

comme Monuments historiques.

M. le Directeur accorde la parole à M. Darses.

M. Darses donne lecture d'un compte-rendu à propos du Mémoire sur la
Numismatique Gauloise, publié par M. le vicomte F. de Saint-Rémy.

Après avoir démontré que le pays des Ruthènes fournissait, dès l'antiquité
la plus reculée, le cuivre et l'argent employéspar les monayeurs gaulois, M.

de Saint-Remy, dit M. Darses, assure que, de tout temps, les monnaies ap-
peléesà la croix ont été fréquemment découvertes dans tout le Midi, mais

on les trouve plus généralement éparseset ce n'est que dans nos pays qu'on

a fait des trouvailles comprenant un grand nombre et jusqu'à plusieurs mil-
liers de monnaies.

Pour ne citer que les plus nouvelles et les plus importantes, il rappelle

que vers 1860, sur les confins du Lot et de l'Aveyron, dans la direction de

Limogne, un paysan, travaillant dans un champs, trouva une grande quan-
tité de pièces d'argent. En 1861, un pot de terre grossière fut découvert à

la Gasse, commune de Villefranche ; il contenait plus de cent monnaiesgau-
loise. En 1867, un vigneron de Goutrens, canton de Rignac, département
de l'Aveyron, bêchant sa vigne, mit à découvert plus de vingt mille pièces de

monnaies.
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Ces monnaies sont dites à la croix parce qu'elles portent à leur revers
quatre rayons partant d'un point central et formantune croix.Ellessont ané-

pigraphiques, c'est-à-dire sans légende qui fasse connaître le peuple qui les
fit frapper.

Les Galls partageaient les loisirs que leur laissait la guerre entre la chas-

se et l'agriculture, aussi représentaient-ilssur leur monnaies les animaux

qui étaient le plus souvent leurs antagonistes et leurs victimes ou les fruits

qu'ils récoltaient dans leurs pays respectifs ; voilà pourquoi on trouve le
loup, l'ours et le sanglier sur les monnaies du nord et des contrées monta-

gneusesdu midi. On peut même, avec ces indications, affirmer à coup sûr que
les peuplades qui avaient la monnaie aux grains de blé, habitaient les plai-

nes du Lot, de la Garonne et du Tarn ; celles qui présentaient des olives et
des grenades appartenaient aux tribus habitant les contrées méridionales.

La Section, après avoir écouté avec le plus grand intérêt la lecture que
vient de lui faire M. Darses, adresse toute ses félicitations à l'auteur de ce
Mémoire pour le jour tout nouveau qu'il répand, par son travail, sur la Nu-
mismatique gauloise.

M. le Directeur donne la parole à M. l'abbé Baduel.

M. Baduel lit une épître comme en écrivaient quelquefois les Anciens,

partie en vers, partie en prose. Cette épitre est adressée à un nouveau con-

verti qu'il a ramené à la foi catholique. Elle révèle l'orthodoxie de la doc-

trine de l'auteur et la douceur insinuante de sa morale, qui se résume en

ces mots : plus fait douceur que violence.

M.Baduel ajoute à cette communication la lecture d'une pièce de vers d'un

style moins sérieux, inspirés à l'occasion de la promotion récente de M. La-
carrière, curé de Saint-Thomas, au rang de chanoinehonorairedu diocèse de

Cahors.

M. Rouchon, propriétaire, offre au Musée de la Section une clef très-an-

cienne.

Séance du 20 mai 1880.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M.le Directeur donne la parole à M. l'abbé Baduel.

M.Baduel lit un Rapport sur une lettre du duc de Sully qui, il y a peu

de temps, avait été copiée et commentée par feu M. d'Arnaldy-Destroa.Cette

lettre, qui est adressée par Sully, à la date du 30 mars 1619, aux consuls de
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la ville de Figeac, jette un rayon de lumière sur l'histoire de France en gé-

néral durant les guerres de religion, et, en particulier,sur l'histoire de notre

cité à cette époque. Le duc de Sully, qui travaillait à ramener la paix et la

concorde dans notre ville, parle, menace même de se rendre, s'il est néces-

saire, en personne à Figeac, à cause de la mésintelligence qui règne entre

son lieutenant et une partie des principaux habitants, pour rétablir l'ordre

et la tranquillité dans la cité. Il désire ne pas être mis dans la pénible néces-

sité de recourir à des moyens de rigueur qui lui répugnent.

M le Directeur, après avoir remercié M. Baduel de cette communication,

passe la parole à M. Massabie, qui donne lecture d'une Notice nécrologique

sur M. d'Arnaldy-Destroa, tout récemment décédé.

M. le Directeur informe ses collègues qu'il adressera cette notice à M. le

Secrétaire-général de la Société des Etudes du Lot, avec prière de la faire

insérerdans l'un des prochain numéros du Bulletin de ladite Société.

M. Darses a la parole. — M. Léon Lacroix, dit-il, a fait hommage à la
Section de Figeac d'un Mémoire qu'il a adressé à la Société royale de nu-
mismatique de Belgique sur des monnaies à la croix trouvées à
Cuzance, département du Lot. L'auteur est en désaccord avec M. Marc

Verly et M. Barthélémy, qui croient que les monnais découvertes à
Cuzance, sont des pièces surfrappées, en quelque sorte remonétisées

à l'aide d'un coin unique, celui de la croix diversement cantonnée. M.Lacroix

a étudié cinq cent soixante-dix-huit types et un examen attentif lui permet
d'affirmer que toutes ces monnaies ont été frappées avec un coin par un mo-

nayeur pressé, probablement pour éviter qu'elles ne tombassent entre les

mains du conquérant des Gaules.Les pièces de Cuzance ne sont donc nulle-

ment des monnaies surfrappées d'un seul côté, mais bien des pièces unifaces

que des motifs de précipitation ont empêché de frapper de deux coins. La

solution donnée par M. Lacroix, ajoute M.Darses, présente tous les carac-
tères de la vraisemblance.

M.Desterme lit une Statistique sur la Mortalité dans le monde entier.
Aprèsavoir constatéqu'un milliard quatrecent vingt-sept millions d'habitants

sont répandus sur toute la surface du globe terrestre, il assure quil meurt
annuellementdans le monde entier trente-cinq millions six cents quatre-vingt

treize mille trois cent cinquante personnes, c'est-à-direquatre-vingt-dix-sept

mille sept cent quatre-vingt-dix par jour.
En France notamment, il meurt chaque année près d'un million de per-

sonnes, ce qui donne une moyenne de deux mille huit cents décès par jour
environ.
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M. Desterme ajoute, comme compensation, qu'on évalue le nombre des

naissances sur la surface du globe à soixante dix par minutes, soit cent

quatre mille huit cents par jour. Le nombre des naissances se trouve donc

journellement supérieur au nombre des décès de sept mille dix-dans le
monde entier.

M.Gustave Bazille, Directeur de la Section, offre au Musée de ladite Sec-
tion plusieurs pièces de monnaie d'argent à la croix.



GOURDON

ET SES SEIGNEURS

DU Xe AU XIVe SIECLE

Par

MM. L. COMBARIEU, ARCHIVISTE & F. CANGARDEL, BIBLIOTHÉCAIRE

NOTICE SUIVIE :

1° De la Charte de Coutumes de cette ville (1244) ;
2° De l'accord entre les consuls et le curé de Gourdon (1288) ;
3° De l'accord entre les consuls de Gourdon et Guil. de Thémines (1361) ;
4° De l'acte de pariage entre les consuls de Gourdon et le comte d'Ar-

magnac (1383).

Il existe dans notre département une localité importante dont personne
n'a encore songé a écrire l'histoire. La petite ville de Gourdon a pourtant
un passé historique de nature à tenter un historien et les nombreuses ar-
chives, conservées dans son Hôtel de Ville, fourniraient la matière de bien
des volumes intéressants.

En écrivant les lignes qui suivent, nous n'avons pas eu la prétention de
combler la lacune que nous venons de signaler ; nous avons voulu seulement

essayer de montrer cette localité s'affranchissant peu à peu de la domina-
tion de ses seigneurs et conquérant cette indépendance qui fût le but pour-
suivi avec tant d'ardeur par toutes les Communes du moyen-âge.

Notre esquisse s'arrête à la date de 1383, c'est-à-dire à l'époque où
Gourdon obtint la dernière charte qui consacrait sa quasi-indépen-
dance. Ajoutons qu'il nous eut été difficile de pousser plus loin nos re-
cherches, n'ayant pas à notre disposition les documents indispensables et
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que, plus heureux que nous, un habitant de Gourdon pourrait consulter tout

à son aise et utiliser pour retracer l'histoire complète de sa cité.

Nous devons remercier ici M. le Dr Calrneilles, maire de Gourdon, qui a
bien voulu nous confier plusieurs parchemins des archives dont il a la

garde; c'est grâce à ces quelques documents que nous avons pu rédiger
.

la présente notice et donner le texte des quatre pièces qui l'accompagnent.
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A quelle époque remonte la fondation de Gourdon ? Nul, croyons-nous, ne

pourrait répondre à cette question d'une manière précise et nous avons vai-
nement cherché des documents relatifs à cette ville, antérieurement au
Xe siècle ; nous ajouterons même que jusqu'au milieu du XIIIe siècle, pres-
que tous les documents recueillis se rapportent beaucoup plus aux sei-

gneurs de cette ville, qu'à la localité elle-même et à ses habitants.

A la vérité, un chroniqueur de notre province, Foulhiac, prétend qu'un
seigneur du Quercy, nommé Odolric, donna en 836, l'église de St-Agapit de

Peyrignac, à Adasacius, abbé de Sarlat, et que par suite cet Odolric serait

un des plus anciens seigneurs de Gourdon, puisque Peyrignac a été, de tout
temps, une dépendance de cette seigneurie (1) ; toutefois cette opinion de

l'abbé de Foulhiac ne nous paraît devoir être acceptée qu'avec la plus

grande réserve.

Le même auteur, quelques pages plus loin (2), fait figurer au nombre des.

seigneurs de Gourdon, un archidiacre de l'église de Cahors, Engelbert, qui,

par son testament, donne à la Cathédrale de Cahors l'église du Vigan et les

terres d'Ussel, de Leverd, de St-Caprais, de Mechmont et de Montamel,

terres qui relevaient encore de cette Cathédrale au siècle dernier.
Quoiqu'il en soit, les seigneurs de Gourdon, cités par l'abbé de Foulhiac,

perdirent sans doute leurs droits à la seigneurie de cette ville, car nous

voyons Raymond Ier, comte du Rouergue et par indivis du Quercy, dans

son testament du 7 septembre 901, léguer le château de Gourdon à Ayme-

ric, à son fils Géraudet aux fils de celui-ci, moyennantcertaines conditions (3).

Cet Aymeric fut la souche de cette famille de Gourdon qui devint illustre

par sa puissance et la renommée de quelques-uns de ses membres.

Foulhiac cite un Géraud de Gourdon, originaire du Quercy, qui fut promu
à l'épiscopat et nommé évêque de Périgueux en 1038(4); ce prélat belli-

queux déclara la guerre au comte Audebert pour le punir d'avoir décrié la

monnaie qu'il émettait. Pour faire face aux frais de cette guerre ruineuse

pour lui, Géraud de Gourdon se vit dans l'obligation d'aliéner le fief d'AgoT

niac et d'Auberoche qui dépendait de la mense épiscopale de Périgueux.

Dans une charte de 1055, contenant une donation faite à l'abbaye de

Moissac, de l'église de Duravel par un certain Gausbert de Pestiliac et Se-

(1) — Foulhiac, MS, tome I, p. 96.

(2) — id. id. p. 113

(3) — Histoire générale de Languedoc, tome II, p. 95
(4) — Foulhiac, MS, tome I, p. 136.
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guin, son frère, figurent certains personnages qui accordent leur consente-

ment à cette donation : au nombre de ceux-ci, Gausbert, abbé séculier ou
chevalier de Moissac et Aymerie de Gourdon, sont cités comme seigneurs

du donateur (1). Le premier, en ratifiant cette donation, déclare agir avec
le consentement de ses frères Izam et Raimond.

De 1068 à 1074, un autre membre de la famille de Gourdon, du nom de Gé-

raud, occupe le siège épiscopal de Cahors (2). M. l'abbé Guilhou, dans son
histoire des Evoques de Cahors, dit que ce prélat fut ami de Guillaume IV,

comte de Toulouse, et que l'on croit qu'il en obtint, pour lui et ses succes-

seurs, la seigneurie de Cahors et le droit de battre monnaie.

En 1108 un Guillaume de Gourdon accorde aux chanoines de Cahors le

droit de prendre sur ses terres tous les bois nécessaires à la construction et

aux réparations de l'église cathédrale et des cloîtres. (3)

Ce même Guillaume fonde l'église du Mont-St-Jean, près de Gourdon et,

en 1119. fait bénir cette église par le Pape Calixte II qui venait de Tou-

louse et se rendait à Périgueux. (4)

Au commencement du XIIe siècle le château du Bas (5) avait été donné au
chapitre de Cahors par un archidiacre du nom de Séguin de Luzech. Plutard
le chapitre le donna en garde à Izarn de Luzech et comme, dans l'acte qui

établit cette donation, on mentionne la présence de Guillaume de Gourdon,

d'Antoine de Clarmon, d'Antoine d'Ussel et de Bernard de St-Germain,

l'abbé de Foulhiac en infère que ces quatre seigneurs devaient être de la

même famille. (6)

Vers le milieu du XIIe siècle, Aymeric de Gourdon épousa Anne de Turenne,

soeur de Boson de Turenne (7).

(1) Histoire générale de Languedoc, tome II, (preuves), p. 227.
Faut-il supposer que cet abbé Gausbert et Aymeric qui avaient la co-seigneurie

de Duravel, étaient étrangers l'un à l'autre, ou bien qu'ils étaient de la même fa-
mille? Cette dernière opinion est celle de Foulhiac. On peut croire, dit-il, que ce
Gausbert était do la maison de Gourdon et seigneur de Castelnau-de-Montratier,car
il est souvent nommé dans le cartulaire de Cahors et dans celui de Moissac Gaus-

bertus de Castro novo (Foulhiac, MS, tome 1, p. 139 à 140.)

(2) Histoire gnérale de Languedoc, tome II (notes), p. 621.
(3) Foulhiac MS, t. I, p. 161.

(4) Id. MS, t. I, p. 165.

(5) Albas, sur le Lot.
(6) Foulhiac, MS, t. I, p. 168.

(7) Id. Id. — Ce fait ne peut être accepté que sous toutes
réserves, — Justel, dans son histoire, ne cite rien de semblable.
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Quelque temps après ce mariage, nous voyons apparaître Guillaume de

Gourdon (1), seigneur à partir duquel un érudit inconnu a cru pouvoir éta-
blir une généalogie de cette famille (2) dont la puissance va toujours aug-
mentant jusqu'à la fin du XIIIe siècle.

Guillaume de Gourdon aurait épousé, en 173, Aquilina, ,fille d'Aymard,

vicomte de Limoges, et de Sara d'Angleterre, fille du roi Henri Ier. De ce
mariage seraient nés Géraud et Fortanier (3) ; Justel signale pour la pre-
mière fois ces deux seigneurs, à l'occasion d'un duel qui eut lieu à St-Céré

entre Hugues de St-Céré et Aymeric de St-Céré. Ce dernier était accusé

d'avoir tué par trahison Astorg de St-Céré, frère dudit Hugues. Ce duel eut

lieu par ordre et en présence de Raymond II, vicomte de Turenne, que l'au-

teur déjà cité prétend avoir été le frère utérin de Géraud et Fortanier.

Il est en outre fait mention de Géraud, deuxième né de Guillaume, dans

différents actes de 1217, 1219 et 1220 (4)
; il reconnut le comte de Toulouse

pour son suzerain et entra dans l'armée de ce prince lorsque celui-ci, rap-
pelé d'Espagne par les Toulousains mécontents de Simon de Montfort, réu-
nit tous ses seigneurs fidèles pour essayer de reconquérir son Comté (5).

Fortanier Ier, frère aîné du précédent, succéda à son père Guillaume ;

on a peu de détails sur la vie de ce seigneur; l'historien Lacoste dit que
l'on ignore l'époque de son mariage et le nom de la femme qu'il épousa (6).

(1) Histoire générale de Languedoc, t. III, p. 91.

(2) Papiers mêlés de M. Lacoste. — Nous constatons encore l'existence d'un Gui-

ral de Gourdon qui figure dans un acte de 1174 (Layettes, t. I, p. 199 a.) — Les

historiens de Languedoc mentionnent aussi un Guiral de Gourdon de Montaigut,

(Guiraldus de Gordone de Montecuto), peut-être le même que le précédent, qui se-
rait intervenu comme témoin dans une reconnaissance de fief faite par Armand de

Montpezat, B. son frère et Bertrand de Villemur. (Histoire générale de Languedoc,

t. II (preuves), p. 600).

(3) Papiers mêlés de Lacoste. D. 3. L. — Ici Lacoste a confondu; en effet, d'a-
près les généalogies du cabinet du St-Esprit, cités par M. Géraud, dans un article

inséré dans la bibliothèque de l'Ecole des Chartes et que nous reproduisons plus loin,

ce serait le fils de ce Guillaume, Fortanier, qui aurait épousé Aquiline, non pas en
1173, mais en 1179 ou 1180. — Voir également Justel (Histoire de la maison de

Turenne. Preuves, p. 28.)

(4) Layettes, tome I, p. 109 a.
(5) Histoire générale de Languedoc, tome III, p. 299.

(6) Nous venons de voir au contraire que Fortanier avait épousé Aquiline en
1179 ou 1180.
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Il est seulement mentionné dans le traité d'Issoudun, signé en 1195

entre Richard et Philippe-Auguste; dans l'article 15 de ce traité, le roi de

France s'engage à garder la neutralité dans les querelles qui pourraient in-

tervenir entre le roi d'Angleterreet Fortanier de Gourdon (1).

Fortanier aurait eu plusieurs enfants et, d'après certains historiens, serait-

mort avec deux d'entre eux, en défendant les châteaux de Cazals et de Pey-

rilles contre le roi d'Angleterre. Le dernier de ses enfants, Bertrand de

Gourdon,. échappé au massacre de sa famille, aurait vengé celle-ci en bles-

sant mortellement le roi Richard qui assiégeait Chalus en Limousin, en

1199. Cathala-Coture dit (2) que Richard, irrité de sa blessure, ordonna

l'assaut de la place, s'en empara et ayant fait comparaître devant lui Ber-

trand de Gourdon, lui aurait demandé le motif qui l'avait poussé à vouloir le

tuer : « Tu oses me le demander lui répond Bertrand, et tu as fait périr de

ta main mon père, mes deux frères et tu voulais m'assassiner aussi. Prends

de moi la vengeance que tu voudras, pourvu que tu perdes une vie qui a fait

tant de mal à l'humanité. » Cathala-Coture ajoute que touché de cette

fermeté, le roi d'Angleterre donna l'ordre de rendre la liberté au jeune

Bertrand de Gourdon, mais que Mercadier, chef des Brabançons, à la solde

de Richard, ne tint aucun compte de cet ordre ; il retint prisonnier Bertrand

et le fit écorcher vif après la mort de Richard d'Angleterre (3).

(1) Recueil de? Historiens, tome XVII, p. 51.

(2) Histoire du Quercy, tome I, p. 137.

(3) Quelques commentateurs n'ont vu dans ce récit qu'une légende fort belle peut-

être, mais inexacte comme toutes les légendes. Nous lisons notamment dans la bi-

bliothèque de l'Ecole des Chartes (1re série, tome III, p. 433) sous la signature de

M. Géraud :

Roger de Hoveden est, je crois, le seul historien contemporain qui donne au
meurtrier de Richard le nom de Bertrand de Gourdon. La valeur de ce renseigne-

ment n'est pas indifférente, car de là dépend le jugement qu'il faut porter de la

perfide exécution de Mercadier. On pourrait, en effet, attribuer cet acte à quelque

motif secret d'intérêt personnel, si celui qui en fut victime eût été membre de la

famille seigneuriale de. Gourdon, attendu qu'Adhémar de Bainac, dont les biens

étaient entre les mains des Routiers, appartenait par sa mère à' la même famille.

Mais il y a bien évidemment une erreur, de nom dans le passage de Hoveden. Parmi

les historiens modernes, ceux qui ont fait l'histoire générale se sont contentés de

reproduire ce passage ; d'autres qui ont écrit l'histoire du Quercy, ont cherché à

l'expliquer ou même à le justifier. Ils ont vu dans l'article 15 du traité signé en 1195

entre Richard et Philippe-Auguste, que celui-ci s'était engagé à garder la neutralité



—
147 —

En 1218, un Bertrand de Gourdon rend hommage à Simonde Montfort (1);

ce Bertrand était sans doute le même que l'historien de Hoveden et quelques

chroniqueurs du Quercy font écorcher vif en 1199 ; la courte période écou-

dans la querelle qui pourrait intervenir entre Richard et Fortanier de Gourdon, au
sujet des châteaux de Cazals et de Peyrilles en Quercy, châteaux qui étaient entre

les mains de Fortanier et que prétendait recouvrer le roi d'Angleterre. Ils ont supposé

ensuite que la guerre s'était effectivement allumée à cette occasion, que le seigneur

de Gourdon et deux de ses fils y avaient perdu la vie, que c'était enfin cette triple

perte qu'avait voulu venger Bertrand de Gourdon, troisième fils de Fortanier, en

tuant le roi Richard ; supposition fort ingénieuse sans doute, mais qu'il est mutile

d'admettre parmi les faits historiques, si, comme nous le pensons, le nom donné par
Roger de Hoveden n'est pas le véritable.

C'est un point sur lequel les chroniques contemporaines sont loin d'être d'accord.

Tantôt le meurtrier de Richard est un simple arbaletier, tantôt c'est un chevalier ; on
le désigne par plusieurs noms différents : Bertrand de Gourdon, Gui, Pierre Bazile,

Jean Sahraz. Le nom de Pierre Basile est le seul qui ait pour lui l'autorité de plus

d'un témoignage ; il en a réuni trois : Mathieu Paris, Raoul de Dicé et un limousin

anonyme, auteur d'une addition à la chronique de Geoffroy de Vigeois. Si donc il

fallait absolument choisir entre ces noms divers, nous adopterions volontiers celui de

Pierre Basile. Quant à Bertrand de Gourdon, il faut bien se résigner à retrancher de

sa biographie l'héroïque action dont on a voulu lui faire honneur.

Il est au moins certain qu'il n'a pas été écorché vif en 1199, car il a fait hommage,

en qualité de seigneur de Gourdon, à Philippe-Auguste en 1211, à Louis VIII en 1226

et à St Louis l'année suivante. De plus, il figure dans un acte de 1231, avec le vi-

comte de Turenne et l'abbé de Tulle, en qualité de protecteur d'une vaste confédéra-

tion analogue à l'ancienne confrérie de la Paix. Or, les généalogies du cabinet du

Saint Esprit fixent à l'an 1179 ou 1180 le mariage de Fortanier de Gourdon avec
Aquiline ou Aigline, fille d'Adémar V, vicomte de Limoges, qui mourut lui-même en
1199, à l'âge d'environ soixante ans. Ces mêmes généalogies ne donnent à Fortanier,

sur quatre fils, qu'un seul du nom de Bertrand dont elles font l'aîné do la famille. Il

n'est donc pas possible d'imaginer que ce Bertrand ne soit pas le même personnage
qui en 1211 disposait de la seigneurie de Gourdon, et par conséquent on ne peut ad-

mettre qu'il ait péri de mort violente douze ans auparavant.

Voir aussi Justel, Histoire de la maison de Turenne, page 44.

(1) Histoire générale de Languedoc, tome III (preuves), p. 257.

Presque au même moment où Bertrand de Gourdon rendait hommage à Simon de

Montfort, nous voyons Géraud de Gourdon, sieur de Caraman et oncle de Bertrand,

venu* au secours du comte Raymond, pendant le siège de Toulouse. Encore un de

ces faits si nombreux au moyen-âge et qui nous montrent les membres d'une même

famille combattant les uns contre les autres.
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lée entre 1199 et 1218 ne permet pas, dans tous les cas, d'admettre que ce
soit cet autre Bertrand, que Lacoste donne pour petit-fils au héros de Chalus.

En 1223,. Bertrand de Gourdon donna à Dorde de Barasc le château de
Montbrun sur le Lot (1).

Quelques années plus tard, en 1232, Bertrand de Gourdon signait avec
Raymond, vicomte de Turenne, les abbés de Tulle et de Figeac, Guisbert de
Castelnau et les consuls de Cabors, ce traité d'alliance que M. Géraud com-
pare à l'ancienne ligue de la Paix et qui avait pour but de détruire les ban-
des de Routiers qui infestaient le pays (2).

Foulhiac nous apprend que quelques mois après la signature de ce traité,
Bertrand de Gourdon réduisait l'albergue, qu'il avait sur le monastère du
Vigan, à cinq soldats seulement (3).

Bertrand de Gourdon eut pour successeur son fils, Pons Ier, qui épousa
Alemande, fille de Raymond V, vicomte de Turenne, dont il eut trois enfants :

Pons, père de Bertrand mort sans postérité, Gaillard et Fortanier II, aîné et
héritier (4).

Jusqu'à présent nous ne connaissons Gourdon que par l'existence de ses
seigneurs ; la vie communale ne paraît pas encore, la ville n'a pas le droit de

s'administrer, elle dépend uniquement du bon plaisir des membres de la
puissante famille qui porte son nom; mais nous touchons au moment où cette
localité, poussée par le même mouvement qui animait presque toutes les
communautés de notre ancienne province, va réclamer à ses maîtres quel-

ques-unes de ces franchises qui lui permettront désormais d'intervenir dans

ses propres affaires, sauvegarderont les intérêts de ses habitants, délimite-
ront les droits de ses suzerains.

Quels moyens employèrent les Gourdonnais pour obtenir leur charte de

coutumes ? rien ne nous l'indique d'une façon précise. Le préambule de

la pièce prouverait cependant que Fortanier, Aymeric et Guillaume (5),

(1) Foulhiac, MS, tome 1, p. 213.

(2) Archives communales de Cahors, n° 1.

(3) Foulhiac, MS, tome 1, p. 218.
(4) Papiers mêlés de Lacoste. D. 3. L.-Justel, histoire de Turenne, p. 44-

(5) Fortanier II de Gourdon, ainsi que nous venons de le voir, était fils
de Pons et petit-fils de Bertrand ; il avait succédé à ces deux derniers comme
aîné. Plusieurs actes contemporains de l'époque et divers recueils, constatent
l'existence d'Aymeric et de Guillaume de Gourdon, mais sans indiquer le
degré de parenté qui les unissait à Fortanier.

En 1235, sous l'épiscopat de Pons d'Antejac, Aymerie de Gourdon donne
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seigneurs de Gourdon accordèrent cette charte de leur plein gré et seule-

ment dans l'intérêt de tous.

Quoiqu'il en soit, cette charte datée du mois de février 1243 (1244) (1),

consacre déjà l'existence de quatre consuls, qui, sous le nom de prud'hom-

mes sont établis pour le commun profit de la ville et des seigneurs ; ils

gouvernent la communauté et assistent aux enquêtes dressées par les Vi-

guiers; ils sont aidés par deux sergents (sirvens) choisis par les sei-

gneurs
.

Les quatre prud'hommes n'exercent leur charge que pendant un an et ils

désignent eux-mêmes leurs successeurs ; ceux-ci doivent toujours accepter le

choix qui a été fait d'eux, à peine d'une amende de 100 sols au profit de la
communauté.

En entrant en charge, les nouveaux prud'hommes doivent jurer, la main

sur les Evangiles, de garder et défendre, de bonne foi et fidèlement la sei-
gneurie et les seigneurs, la ville et la communauté de Gourdon (2).

Ce serment, reçu par les seigneurs, ceux-ci devaient jurer à leur tour de

à la maison de Saint-Etienne de Gramond, le lieu de Dégagnazès (Foulhiac,
t. L, p. 221).

En 1242, ce même Aymeric figure, comme vassal du comte Raymond VII
de Toulouse, dans un traité passé entre ce prince et le roi d'Angleterre. (His-
toire de Languedoc, tome III, p. 434).

Guillaume de Gourdon figure dans un acte du 3 septembre 1238 conte-
nant un hommage en faveur du comte de Toulouse. (Layettes, tome II,
p. 390 b).

En 1241, le comte Raymond reçoit, à Castelsarrasin, un hommage de
Guillaume de Gourdon, pour tout ce qu'il possède dans les diocèses de.
Cahors et de Périgueux. (Histoire de Languedoc, t. III, p. 429 et Layettes,
t. II, p. 463 b).

Ce même Guillaume fonde, en 1242, l'abbaye de Ste-Marie de Gourdon.
(Gallia, tomel, p. 187).

En 1243, on trouve encore un Guillaume de Gourdon, baron du Quercy,
dans une prestation de serment des vassaux de Raymond VII. (Histoire de
Languedoc, tome III, p. 439).

Doit-on supposer, en voyant ces deux seigneurs figurer comme vassaux
du comte de Toulouse qu'ils étaient descendants de ce Géraud de Gourdon
qui, en 1217, combattait dans l'armée de Raymond contre Simon de
Montfort?

(1) Archives communales de Gourdon. AA. 2. — L'année commençant
dans le Quercy le 25 mars, la date de" cette charte est bien réellement 1244.
Voir la copie de cette pièce, aux pièces justificatives, n° 1.

(2) Per aquetz sanhs avangelis, nos gardarem e defendrem a bona fete

fielmen la senhoria els senhors e la vila el cuminal de Gordo.
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se conduire comme de loyaux seigneurs; dans les intérêts de la ville con-
fiée aux prud'hommes par le seigneur et le peuple, pour garder, défendre

et conserver loyalement l'un et l'autre (1).

L'existence des Consuls de Gourdon est donc reconnue en quelque sorte

officiellement, mais leurs attributions sont parcimonieusementlimitées, et la
charte qui les institue semble avoir été faite plutôt, pour sauvegarder les

intérêts et les droits des seigneurs, que pour l'amélioration des affaires com-
munales ; leur rôle enfin semble bien effacé, surtout si on le compare à celui

des Consuls d'un grand nombre d'autres localités du Quercy dont les fonc-

tions administratives et judiciaires étaient importantes; aussi verrons-nous
bientôt les représentants de Gourdon trouver ce rôle insuffisant et tâcher

par tous les moyens d'occuper une place prépondérante au détriment de

ceux qui les gênent, seigneurs ou viguiers, et avec lesquels ils partagent

peu à peu les fonctions et les prérogatives (2).

(1) Per aquetz sanhs avangelis, nos nos portarem vas vos coma leial senhor
els fags del cuminal de la vila que vos pernos etper la vila avetz receubutz so-
bre vos, per gardar e per defendre e per acosseilhar leialmen aichi cum so-
bredig es.

(2) Ce que les communautés au moyen-âge avaient le plus à coeur
d'obtenir était l'exercice de la justice. Plusieurs motifs les y poussaient:
pour les habitants, le désir et le besoin d'une juridiction certaine et de lois
assurant plus d'impartialitéet de garanties; pour les Consuls, juges naturels
de la communauté, une augmentation d'attributions et d'autorité, surtout la
perceptionde taxes et d'amendes qui enrichissaient la ville. A Gourdon, les ha-
bitants avaient à lutter, pour obtenir une meilleure justice, contre deux gen-
res d'officiers judiciaires: un bayle qui représentait les seigneurs, lorsque
ceux-ci n'exerçaient pas par eux-mêmes, et des viguiers qui semblent avoir
eu depuis, un temps très reculé, et bien avant 1244, le droit de rendre la jus-
tice. Comme c'est la première fois que ces magistrats sont mentionnés dans
les chartes des coutumes publiées jusqu'à ce moment et que l'on a quelque dif-
ficulté à comprendre leur indépendance, le caractère de leurs fonctions et la
faculté qu'ils avaient de vendre ou aliéner leur charge, ce qu'on verra dans
la suite de ce travail, nous avons pensé devoir donner quelques renseigne-
ments puisés d'ailleurs dans Ducange et les travauxde M. Edgard Boutaric.

Sous les deux premières races les comtes avaient des vicaires (vicarii) qui
les suppléaient dans l'administration de la justice. C'est là, suivant Catel,
Dom Vaissette et Lamoignon de Baville, l'origine des viguiers du Langue-
doc. A la fin de la 2e race, on vit paraître des vigueries ou circonscriptions
administratives et judiciaires, qui se confondaient avec la centaine et qui
étaient une subdivision du comté. A la-tête de la viguerie était un viguier,
officier différent du vicaire. L'un était le lieutenant, le suppléant du comte,
l'autre, un officier public ayant une autorité personnelle ; l'un exerçait la
même juridiction que le comte qu'il remplaçait, l'autre avait une juridic-
tion qui lui était propre; il jugeait toutes les causes où la vie et la liberté
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Huit années s'étaient à peine écoulées depuis l'octroi des coutumes, que les

Consuls rendaient la justice; il est vrai qu'ils ne le faisaient encore qu'en

qualité d'arbitres et avec l'assentiment de Fortanier, leur seigneur (1).

L'année suivante, en 1253, ils commencent à racheter pour la ville quel-

ques-uns de ces droits si nombreux au moyen-âge et qui sous le nom de leude

et de péage grevaient lourdement les marchands et industriels au profit des

seigneurs et de leurs créatures (2).

des personnes n'étaient pas engagées, c'est-à dire qu'il avait la basse et
moyenne justice. Cependant plusieurs passages rapportés par Du Cange aux
mots vicaria et vigeria ne permettent pas de douter que, dès le XIe siècle, les
viguiers n'aient eu souvent les connaissances du rapt, de l'homicide, de
l'incendie, en un mot les attributions de haute justice. Au Xe siècle, les vi-
guiers rendirent leurs fonctions héréditaires, mais tous ne le firent pas de
la même manière. Les uns usurpèrent à la fois les fonctions publiques qui
leur étaient confiées et le territoire soumis à leur autorité; d'autres ne
réussirent qu'à garder leurs attributions.

Cet aperçu suffit pour faire comprendre l'origine et les pouvoirs des vi-
guiers de Gourdon et justifier les moyens employés par les Consuls pour les
remplacer. La suite de ce travail le fera mieux saisir.

(1) Archives communales de Gourdon, BB. 20.
(2) Les droits de leude appartenaient, à Gourdon, à un assez grand nom-

bre de personnes qui chacune possédait plus ou mois de parts dans la pro-
priété commune. On peut comparer ce genre de propriété à ce qui existe
encore aujourd'hui, pour certains moulins qui appartiennent par indivis à
divers propriétaires. Nous avons trouvé dans un registre des archives de
Gourdon (BB. 18) une distribution du produit de ces droits qui furent mis
à l'adjudication en 1332, c'est-à-dire près de 80 ans après le premier achat des
Consuls. Ce tableau est intéressant en ce qu'il nous donne les noms des pro-
priétaires de la leude à cette époque, tout en nous indiquant les diverses
parts qui avaient déjà été achetées par les Consuls ; voici ce tableau que
nous ne faisons que copier:

En 1332 fut donné à rente l'émolument de la leude et du sirventage au
prix de 26 livres 6 sols 8 deniers.

Cette somme est divisée en deux parts :
Les 2/3, c'est-à-dire 17 livres 16 sols 8 deniers, appartiennent à ceux qui

ont la leude.
Le 1/3, c'est-à-dire 8 livres 15 sols 6 deniers, appartient à ceux qui ont le

sirventage.
Sur les premiers deux tiers, il est dû par part de 1/16 valant 20 sols :
M. Ricard et son frère un 1/16 20 sols.
W. de Golema et son frère un 1/16 20 sols.
(Cette part fut achetée par les Consuls en 1366.)
W. de Golema de Lomenac un 1/16. 20 sols.
W. de Golema de Parnal un 1/16 20 sols.
(Cette part fut achetée par les Consuls en 1367.)
G. de Golema de la Trelha un 1/16 20 sols.
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Ces tentatives, et sans doute ce ne furent pas les seules, excitèrent bientôt

la méfiance des seigneurs qui se plaignirent de la non exécution des coutu-

mes, Cette première querelle s'apaisa cependant et au mois de juillet
1258, intervint une transaction entre Fortanier, seigneur de Gourdon et les

Consuls, par laquelle il est décidé que dans un but de paix les coutumes se-

ront désormais respectées et que si les Consuls et la communauté les avaient

enfreintes, ces infractions étaient pardonnées (1). Pour leur donner

plus d'autorité, en 1268, les Consuls prièrent Barthélémy, évoque de

Cahors, et Raoul de Trappes, sénéchal de Quercy, de Limousin et de Péri-

gord, de les confirmer. C'est ce vidimus que nous publions aux documents.

Continuant l'oeuvre entreprise, dès 1253, et désireux de centraliser, dans

leurs mains, les droits de leude et de péage imposés sur leurs administrés,

les Consuls achètent en 1269, tous les droits qu'un certain Gasbert Guirau-

des, de Gourdon, possédait sur la leude de cette ville (2). En même temps

qu'il fait cette vente, Gasbert Guiraudes cède aux Consuls d'autres droits

qu'il avait sur la viguerie, c'est-à-dire sur la justice. C'était déjà un pas
de fait et il s'écoulera peu de temps avant que les représentants de la com-

mune n'aient, entre autres prérogatives nouvelles, celle de juger de con-
cert avec les viguiers, et non seulement ils arriveront à suppléer ces der-
niers, mais encore ils parviendront, à la suite d'achats successifs et avec
l'aide des rois de France, à s'immiscer dans les affaires de leurs seigneurs au
point de dresser dés enquêtes jusque dans la demeure seigneuriale. Et
cependant la puissance de ces seigneurs était si grande que l'abbé de

Foulhiac n'hésite pas à leur attribuer le premier rang dans le Quercy ; seule,

la maison des Cardaillac pouvait leur être comparée (3).

B. Dauterac,
Guibert de Thémines,
P. del Brolh,
Le Consulat,

un 1/16 20 sols.

R. Ebrart, un 1/16 20 sols,
Fortanier de Gourdon, deux 1/16 40 sols.
Le Consulat trois 1/16 et demi.

.
70 sols.

Le Consulat a de plus sur toute la leude par suite
d'un achat fait par lui à la veuve de R. Lestroa.

.
12 den.

Les droits de sirventage désignés généralement sous le simple nom de
droits et qui s'élevaient pour cette année 1332, à la somme de 8 livres, 15
sols, 6 deniers, étaient répartis d'une façon identique.

(1) Archives communales de Gourdon, ii. 5. (f° 11.)
(2) Archives communales de Gourdon, DD. 2.
(3) Foulhiac, MS, T. I. p. 242.
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Les consuls n'eurent pas seulement à lutter contre les seigneurs tempo-

rels de leur ville, ils eurent aussi à. défendre leurs concitoyens des exactions

du clergé qui parfois, âpre au gain, cherchait à accroître ses revenus par des

augmentations de dîmes fort onéreuses pour ceux qui les payaient. En 1270,

nous voyons les consuls s'interposer entre le prieur du Vigan et le recteur ou

curé de Gourdon d'une part, et les habitants de la ville d'autre part, au
sujet de la dîme de la vendange et décider par un compromis passé avec ces

deux décimateurs, au mois de juillet de cette même année, que les habitants

de Gourdon ne devront pas payer plus d'un seizième du produit de la récolte

de leurs vignes (1).

Vers la même époque, Gourdon fit cause commune avec diverses localités

du Quercy, pour contester à l'évêque de Cahors le droit que prétendaitavoir

ce prélat de détruire les anciennes monnaies lorsqu'il en fabriquait de nou-
velles ; mais un arrêt du Parlement do Paris, de 1281, déclara cette préten-

tion mal fondée et donna gain de cause à l'Evêque (2).

Ce n'est qu'en 1284 que les Consuls purent enfin avoir ce droit de justice

qu'ils convoitaient depuis si longtemps : par acte du 7 janvier 1284, ils

achetèrent des époux Bertrand de Laroche et dame Raymonde, fille de Pierre
Auriol, chevalier, tous les droits que possédaient ces derniers sur la
viguerie de Gourdon et sur la juridiction haute, moyenne et basse de cette

ville (3).

Possesseurs de ce titre, les Consuls voulurent bientôt user des droits qu'il
leur conférait; mais les viguiers n'acceptèrent pas volontiers une intrusion

qui devait avoir pour effet, non seulement d'adjoindre des juges nouveaux à
leur cour, mais encore de diminuer le produit des taxes qui étaient levées

sur la ville à leur bénéfice. Cependant ils durent s'incliner et admettre
parmi eux un délégué consulaire chargé d'exercer, de concert avec eux, la
justice haute, moyenne et basse.

Par un accord intervenu en 1286, entre les deux parties intéressées, il est
stipulé que les consuls désigneront tous les ans l'un d'entre eux ou tout autre
prud'homme de Gourdon, qui sera viguier et qui comme tel jouira de toutes

les prérogatives attachées à ces fonctions.
.

Toutefois les Consuls ne pourront, de concert avec leur délégué, dresser

des enquêtes, à moins que les autres viguiers, dûment convoqués, refusent

(1) Archives de Gourdon, ii. 5.
(2) Olim, tome II, p. 186.
(3) Archives de Gourdon, ii. 5.
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de se rendre. Enfin, nul des viguiers ne pourra ni ne devra percevoir de

droits sur un. habitant de Gourdon ou fout autre, si celui-là n'a été

d'abord condamné aux assises communales que doivent tenir les vi-

guiers (1).

La question des taxes fut aussi résolue par un autre accord du mois

d'octobre 1286 (2). Il fut décidé que les viguiers pourraient prélever, à leur
bénéfice, les premier et second jeudis avant la Noël, comme droit de leude,

la somme de 8 deniers sur chaque sabatier (cordonnier),et affachaire (tan-

neur), tenant banc sur la place de Gourdon; plus 2 deniers sur chaque saba-

tier et affachaire ne tenant pas de banc sur la place publique, et 2 deniers

sur chaque marchand de draps. En revanche, les Consuls eurent la garde de

ces bancs et le droit d'y placer leurs créatures lorsqu'ils viendraient à

vaquer (3).

A partir de ce moment, les consuls et les viguiers ont des intérêts com-

muns, et dès 1287 ils soutiennent ensemble divers procès soit devant l'offi-

cialité diocésaine (4) contre l'archiprêtre de Gourdon, soit devant le bayle

de la ville (5), député par le sénéchal du Quercy contre certains parti-
culiers

.
En même temps qu'ils avaient à soutenir ces procès, les consuls étaient de

nouveau l'objet de plaintes de la part de Fortanier, co-seigneur de Gourdon;

ils étaient accusés par celui-ci d'usurpations sur les remparts et les fossés

de la ville (6).

Cette querelle n'était pas encore apaisée que les consuls étaient obligés

d'entrer en lutte avec le petit peuple de Gourdon (le popular menor), au
sujet de l'administration de la ville et surtout au sujet de la levée des im-

pôts. Une composition, intervenue en 1288, entre les consuls réunis à ce que

nous pourrions appeler les notables ou les plus imposés (les maiors) et le

peuple termina ce différend (7).

(1) Archives de Gourdon, ii. 5.
(2) Archives de Gourdon, FF. 25.
(3) Nous pouvons dire ici, au sujet de la viguerie, ce que nous avons déjà

dit au sujet de la leude. De même qu'un grand nombre d'individus se par-
tageaient le produit de la leude à Gourdon, de même la viguerie était la pro-
priété de plusieurs. Les archives communales (BB. 18) nous donnent les noms
des propriétaires de la viguerie de Gourdon, vers le milieu du XIVe siècle.

(4) Archives de Gourdon, FF. 7 et 31.
(5) Archives de Gourdon, FF. 10.
(6) Archives de Gourdon, FF. 25,
(7) Archives de Gourdon, CC. 41.
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A cette même époque fut passé un accord, entre les Consuls et le curé de

Gourdon, fixant les sommes que devait percevoir l'église sur les mariages et
les enterrements. Cet accord ou règlement contient des dispositions fort

sages (1) ; ainsi les droits à payer sont calculés d'après la fortune des per-

sonnes décédées; il y avait trois classes de mariages; en cas de contesta-
tion, les Consuls et le curé nommaient deux arbitres, un pour chaque partie
qui estimaient la fortune daquels que morrau e daquels que farau matri-
moni, mais cette estimation ne devait retarder ni le mariage ni l'enter-

rement.

Foulhiac nous apprend, qu'en l'année 1291, il fut fait une division des

biens de la famille de Gourdon, dont il existait alors deux branches : l'une

prit les terres situées entre le Tarn et le Lot, l'autre, celles situées entre le

Lot et la Dordogne (2) ; Gourdon qui faisait partie de cette dernière portion,

continua à donner son nom à ses suzerains, tandis que les seigneurs de la

branche à laquelle furent attribuées les terres situées entre le Tarn et le

Lot, prirent le nom de Castelnau. Presque immédiatementaprès cette divi-
sion nous voyons Ratier de Castelnau, fils d'Aymeric de Gourdon, accorder

des coutumes à la ville de Castelnau.

Jusqu'à présent nous n'avons pas vu les rois de France s'immiscer dans les

affaires de Gourdon et les archives communales de cette ville n'ont pas en-

core fait mention de tailles perçues au profit du pouvoir royal ; la première

pièce de cette nature date de 1294, c'est la quittance d'une somme de 60

livres délivrée aux consuls Géraud Fabre et Raymond Faurelle par Henri

Gorsette, trésorier du Roi (3).

A partir de ce moment Gourdon va payer à la vérité des subsides, mais en
revanche ses Consuls auront presque toujours l'appui des rois de France ou
de leurs sénéchaux, dans leurs querelles avec les seigneurs ou même avec le

clergé.

En 1295 la ville promet une somme de 600 livres au roi Philippe-le-Bel(4)

alors engagé dans une guerre contre l'Angleterre et, c'est sans doute pour
aider les Gourdonnais à réunir cette somme que le sénéchal de Périgord et

de Quercy, G. Caprarii, chevalier, ordonne, quelque temps après cette

(1) Archives de Gourdon. BB. 18.—Voir la copie de cette pièce, aux
pièces justificatives n° 2.

(2) Foulhiac, MS, tome I, p. 253.
(3) Archives de Gourdon. CC. 44.
(4) Archives de Gourdon. CC. 41.
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promesse, que l'abbé do Ste-Marie de Gourdon devra contribuer, pour tous

les biens temporels de son abbaye, au paiement de la taille (1).

L'année suivante, nouveau mandement du sénéchal interdisant à toute

personne d'empêcher les meuniers de porter le blé des habitants de Gourdon

au poids des Consuls, avant et après la mouture (2). Ce poids communal, ou-

tre qu'il servait de garantie contre le peu de scrupules des meuniers, était.

une source de revenus assez importante pour la communauté, et les consuls

n'avaient garde de laisser tomber ce droit en désuétude.

En 1297 le sénéchal invite formellement le bayle de Gourdon à soutenir

de son mieux les revendications des Consuls au sujet des droits qu'ils avaient

sur la juridiction de leur ville (3).

Cependant cet appuin'est acquis aux consulsque toutautant qu'ils n'empié-

teront pas sur l'autorité royale, et lorsque celle-ci sera méconnue, le sénéchal

saura intervenir et la faire respecter; c'est ce qui arriva en 1299. Les Con-

suls avaient arrêté, jugé et condamnéau supplice du fouet, une femme accu-

sée d'avoir volé du blé sur un chemin royal ; le sénéchal Géraud Flotte,

instruit de cet empiétement, charge un certain Guillaume de Castanet, clerc

et jurisconsulte, de faire une enquête sur les circonstances de ce procès;

cette enquête ne fut pas favorable aux Consuls; ils obtinrent néanmoins

leur pardon de ce même sénéchal qui se contenta de les rappeler ainsi à leur

devoir (4).

Cette même année huit anciens consuls de Gourdon se. virent accusés, par
plusieurs habitants, d'avoir mal administré lés affaires de la communauté et

de n'avoir rendu aucun compte des sommes levées par eux ; d'un commun

accord le différend fut soumis à l'arbitrage,des quatre consuls en exercice et

de Géraud de Sabanac, docteur en lois. Les arbitres, après enquête, déclarè-

rent que les faits reprochés aux anciens administrateurs de la ville ne

pouvaient être prouvés et que, par suite, il n'y avait pas lieu de pour-
suivre (5).

Nous sommes arrivés à la fin du XIIIe siècle ; à ce moment notre cité s'est

déjà affranchie d'une partie des entraves dont les seigneurs l'avaient entou-

rée et un dèmi-siècle s'est à peine écoulé depuis l'octroi de ces coutumes, si

(1) Archives de Gourdon, CC. l.
(2) Archives de Gourdon, ii. 5.
(3) Archives de Gourdon, FF. 10.
(4) Archives de Gourdon, FF, 7.
(5) Archives de Gourdon, BB. 20.
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parcimonieusementaccordées, que Gourdon peut rivaliser en indépendance

avec la plupart des autres localités de la province.

Les Consuls exercent tous les actes de l'administration municipale, ils
perçoivent tous les impôts, réglementent les professionset nous les avons vus,
en 1286, s'adjoindre aux viguiers et, de concert avec ceux-ci, avoir droit de

justice sur leur ville.

Leurs règlements, qui forment comme des annexes à leur charte de cou-
tumes, sont admis sans conteste, sont scrupuleusement exécutés, et, cepen-
dant, il ne paraît pas qu'ils aient jamais obtenu, pour les rendre, le consen-
tement de leurs seigneurs (1).

(1) Ces règlements sont curieux et peuvent servir à nous édifier sur les
moeurs du moyen-âge. Presque tous datent de la première moitié du XIVe
siècle, et sont inscrits sans ordre dans un grand registre à feuillets de par-
chemin qui figure aux archives de Gourdon sous la cote BB. 18.—Voici
quelques extraits de ces règlements :

Statuts de la Bladerie (Année 1318.

Pour un quarton de blé vendu dans la bladerie, on paiera. 1/2 denier.
Pour une quarte 1 ji.
Pour une émine ...... 2 id.
Pour trois quartes . id.
Pour un setier 4 id.

Taxe du pain (année 1321)

La quarte de froment valant 5 sols, les 2 livres de pain vaudront 2 deniers
et on fera, avec une quarte de froment, 32 pains à 2 deniers et 1 pain à 1
denier.

La quarte de froment valant 7 sols 6 deniers, 20 onces 1/2 de pain vaudront
2 deniers, et on fera 45 pains à 2 deniers.

La quarte de froment valant 10 sols, 17 onces de pain vaudront 2 deniers,
et on fera 57 pains à 2 deniers.

Prestations de serments.

Les peseurs devaient jurer entre les mains des consuls de peser loyalement
tout le blé et toute la farine que l'on apporterait au poids communal ; voici
la forme du serment :

Hio pezaires establitz per vos senhors cossols de Gordo els vostres pes
cumenal, prometi e juri a vos que hio pezaire be e leyalmen tot lo blat e
tota la farina que venra als pes avan dig enaichi per amistatz ni malvolensa
a neguna persona no venra profeg ni dampnatge.

Les meuniers et conducteurs de bêtes devaient également prêter le ser-'ent de faire leur métier honnêtement, et de ne frauder ni le poids commu-
nal ni leurs clients.

12
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A mesure qu'augmente la puissance consulaire, décroît le pouvoir seigneu-

rial. Fortanier de Gourdon, afin de faire face aux exigences des usuriers,

auxquels il a fait des emprunts onéreux, se voit dans l'obligation, en 1301,

d'aliéner quelques-uns de ses domaines à un certain Jacques de. Jean, bour-

geois de Cahors (1).

L'année suivante les habitants de Gourdon, qui possédaient des propriétés

dans la paroisse de Saint-Romain, réglaient avec le recteur de cette paroisse,

les droits de dîmes à prélever sur la vendange, le blé en gerbes, le foin, le

chanvre et le lin (2).

C'est encore au commencement du XIVe siècle (1303) que furent commencés

les travaux de construction de l'église Saint-Pierre de Gourdon, travaux qui

durèrent plus de 200 ans, par suite, probablement, des faibles ressourcés

qui y étaient affectées et qui provenaient d'une taille spéciale dite taille de

la obra de la gleia et du produit des amendes diverses infligées par les con-

suls. En 1307, l'administration communale passe un traité avec un habitant

Vente du poisson.

Nul ne pourra acheter du poisson pour le revendre, s'il ne le fait sur le
bord même de la rivière où le poisson aura été pris.

Celui qui aura arenda lo mazel de la poissonnerie ne devra percevoir au-
cun droit sur le poisson dont la valeur sera inférieure à 2 sous de Cahors.

Il lèvera par panier (paneirada) de poisson 3 deniers
Par charge (saumada) de poisson 12 id.
Par saumon 12 id.
Par lamproie 2 id.
Pour tout autre poisson ne valant pas plus de

5 sols 2 id.

STATUTS DU POIDS COMMUNAL.

(Fixation du prix à payer.)

De 25 à 50 livres 1 denier
De 50 à 100 livres 2 id.
Par chaque quintal 1 id.

(1) Olim, tome 3, première partie, p. 107.
Ce même Fortanier fut accusé, en 1307, de concert avec plusieurs autres

seigneurs, d'avoir attaquera main armée, le prieuré de Sainte-Croix, qui
dépendait de Figeac (Olim, t. 3, première partie, p. 247).

(2) Archives de Gourdon, ii. 5.
Au sujet de la vendange, il est stipulé qu'il sera prélevé, pour l'église,

une charge sur douze et que cette charge sera portée dans une cuve installée"

par les soins du curé sur le chemin des vignes (et portada a la cuba laquala
tendra lodit rector en lo camy de las vinhas).
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de Gourdon chargé de porter la pierre nécessaire pour cette construc-

tion (1).

Nous venons de voir Fortanier de Gourdon dans l'obligation d'aliéner
quelques-uns de ses domaines; huit ans plus tard, nous voyons son fils Ber-
trand, pressé par les mêmes difficultés d'argent, faire une cession impor-

tante aux consuls des droits qui lui restent encore sur la ville; cette cession,

toutefois, fut très onéreuse pour les Gourdonnais, et suscita aux Consuls

quelques embarras avec leurs administrés.
Ce fut à la fin du mois d'août 1309, que le conseil communal réunit tous

les habitants pour leur proposer d'accepter le rachat offert par Bertrand. Le

peuple, ainsi consulté, s'engagea à supporter un impôt de 14,000 sous petits
tournois, destinés a l'affranchir des droits de leude, péage et autres servi-

tudes qu'il payait à son seigneur (2).

Quelques jours après Gaillard de GourJon, frère de Fortanier et oncle de

Bertrand autorisait celui-ci à faire la cession proposée qui fut scellée au
commencement de septembre de la même année et par laquelle les Consuls

et les habitants de Gourdon sont déclarés affranchis du paiement de toute

leude; péage, donation extraordinaire et exaction sur toute l'étendue de la

terre et baronnie de la seigneurie de Gourdon, comme à Lunegarde, à La-
bastide, à Freyssinet, à Pont de Rodes. Il n'est fait qu'une exception pour
les habitants de Peruzel qui devront payer en nature la leude du pain (3).

Afin de payer Bertrand de Gourdon, il fallut augmenter la quotité de la

taille; la répartition du nouvel impôt souleva de nombreuses contestations

et le peuple réclama énergiquement l'exécution de la convention de 1288,

méconnue paraît-il par les Consuls. Le Sénéchal du Quercy, comme tou-

jours, fut appelé à juger le différend; il donna gain de cause au peuple (4)

et prescrivit aux Consuls et aux notables de respecter désormais l'accord

de 1288 et notamment les articles relatifs à la forme et au mode d'imposi-

tion des tailles, à la garde des clefs de la ville (5), à la gardé du trésor

de la communauté, à la composition du conseil communal (6).

(1) Archives de Gourdon, CC. 41.
(2) Archives de Gourdon, CC. 40.
(3) Archives de Gourdon, CC. 40.
(4) Archives de Gourdon, BB. 20.
(5) Sur les quatre clefs de la ville, les Consuls en gardaient une, les no-

tables une et le peuple deux.
(6) Ce Conseil était composé de 8 membres choisis: deux parmi les no-

tables (majoribus), deux dans la classe moyenne (médiocribus) et quatre
dans le peuple (popularibus et minoribus).
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Les quelques années qui suivirent paraissent avoir été assez calmes et

les archives font seulement mention, en 1313, d'une plainte des Consuls

au Sénéchal du Quercy au sujet du bayle royal lequel, originaire de Gour-

don, était accusé par les habitants de partialité et d'oppression (1).

La puissance de la famille de Gourdon va toujours s'amoindrissant;

Foulhiac nous dit qu'en 1311, cette famille fut obligée d'aliéner ses terres
de St-Chamarand, de Frayssinet et de Vaillac (2).

D'un autre côté le pouvoir des Consuls ne cesse de s'accroître; ils achè-

tent encore à divers propriétaires et à Bertrand de Gourdon, leur seigneur,

quelques parts de la viguerie et certains droits sur celle-ci (3).

Par un compromis du mois de décembre 1315, Bertrand de Gourdon

abandonne aussi aux Consuls le droit qu'il avait ab antiquo de nom-

mer tous les ans un sirvent qui assistait à toutes les délibérations du Con-

sulat (4). On comprend que les Consuls fussent désireux de faire disparaître
cet usage qui ne devait guère leur permettre-de délibérer avec beaucoup de

liberté, puisque le délégué du seigneur assistait à toutes leurs séances et
tenait son maître au courant de toutes leurs discussions.

Quelques mois après cette cession aux Consuls, Bertrand et Fortanier,
deux des descendants de cette puissante famille de Gourdon qui fut une des

premières du Quercy, étaient obligés, pour sa libérer d'une dette de 11,000

livres tournois contractée envers le seigneur de l'Isle en Jourdain, d'aban-
donner à ce dernier tous leurs droits sur le château et la baronnie de Gour-
don, avec la justice haute et basse qu'ils possédaient (5).

Nous allons voir bientôt qu'en changeant de seigneurs, les habitants de

Gourdon gagnèrent peu au change et qu'ils eurent longtemps à lutter sur-
tout contre les seigneurs de Thémines qui ne tardèrent pas à remplacer le
comte de l'Isle en Jourdain dans la seigneurie de leur ville.

Divers actes nous montrent les Consuls chargés de la direction d'une de

(1) Archives de Gourdon, FF. 7.
(2) Fouilhiac, MS, tome 1, p. 265
(3) Archives de Gourdon, DD. 2 et BB. 20.
Parmi les droits sur la viguerie qui restaient encore à Bertrand de Gour-

don et qui sont achetés par les Consuls, figurait celui de lever une somme
de 21 deniers pour chaque plainte faite devant les Consuls et les viguiers
(XXI d. que lodit noble levava sobre caseuna clamor facha en jutghamen
davant los cossols et viguiers).

(4) Archives de Gourdon, BB. 20.
(5) Coutumes de Gourdon, insérées par M. Kroeber dans la Revue histori-

que de droit français et étranger, t. 6., p. 55.
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ces nombreuses fondations charitables du moyen-âge et qui étaient destinées

à fournir des vêtemente aux mendiants à certaines époques de l'année, corres-
pondant ordinairement aux jours de grandes fêtes, telles que la Noël et la

Pentecôte. Le plus ancien de ces actes, daté de 1316, porte que Galtier

Lespinasse, de Gourdon, reconnaît devoir aux Consuls de cette ville, coma
governados de la almoyna dels paubres vestir, une rente annuelle de 11

deniers (1).

En 1318, intervient entre les Consuls et les viguiers une nouvelle com-
position qui règle définitivement les droits des deux parties. Il est

notamment décidé que désormais la viguerie sera régie, gouvernée et ad-

ministrée par deux hommes probes, choisis un par les viguiers et l'autre

par les Consuls ; les élus percevront et lèveront les émoluments provenant de

la juridiction elle-même et de l'exercice de cette même juridiction; ils se-
ront renouvelés le lendemain de la création annuelle des Consuls, mais ils

pourront néanmoins rester en charge plus d'une année, suivant la volonté

des Consuls et des viguiers ; ils prêteront serment, sur les saints évangiles,

de remplir fidèlement et exactement leurs fonctions. Les émoluments prove-
nant de la viguerie seront divisés par moitié entre les Consuls et les vi-

guiers.

Le reste de cette transaction, qui est très longue, comprend un règle-

ment complet sur la manière dont les affaires doivent être jugées et sur les

droits à payer par les plaideurs (2).

Dans le courant de l'année 1324, les Consuls eurent à se plaindre des

gens de Raymond de Gourdon, lesquels, au mépris de la cession de 1309,

avaient perçu des droits de péage sur des Gourdonnais qui se rendaient

à Labastide pour y vendre du pain. Le sénéchal du Quercy, saisi de la
plainte des Consuls, rendit un mandement portant que le montant du péage

indûment perçu seraient restitué (3).

En 1327, un nouveau compromis fut passé, dans la maison des Frères mi-

neurs, entre les Consuls et les habitants de Gourdon ; ce compromis, tout

en maintenant les principales prescriptions portées dans les actes d'accord

de 1288 et de 1310, relativement à l'administration communale, formulait

de nouvelles règles que les Consuls devaient observer à l'avenir (4).

(1) Archives de Gourdon, ii. 5.
(2) Archives de Gourdon, BB.20.
(3) Archives de Gourdon, ii. 5.
(4) Archives de Gourdon, BB. 20.
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Se conformant aux prescriptions de ce compromis, les Consuls commen-

cèrent, dès 1329, à tenir lès registres qui devaient justifier de tous leurs

actes d'administrateurs et de comptables de la commune (1); ils miren'1

ainsi à l'adjudication les droits de la ville : le poids de la balance est donné

pour huit ans au prix annuel de 62 livres (2) ; les droits de halle sont

également adjugés pour la même période, au prix de 110 livres 11 sols 2

deniers (3).

L'année suivante Fortanier IV, un des membres de la famille de Gourdon,

ayant encore conservé une part de la seigneurie de cette ville, octroie une
foire aux Gourdounais (4).

En 1332, les Consuls qui, jusqu'alors n'avaient été que patrons de l'hôpi-

tal de St-Siméon de Gourdon, deviennent directeurs de cet hôpital et seuls

ont désormais le droit d'admettre les malades dans cet établissement (5) et

de nommer les employés.

Quelques temps après, ce droit leur ayant été contesté, ils obtiennent un

mandement du sénéchal du Quercy qui les maintient dans leurs attribu-

tions nouvelles (6).

Neus n'avons pas encore vu que les Consuls aient eu des difficultés avec

les seigneurs de Thémines, leurs nouveaux suzerains ; cet état de choses ne

pouvait durer bien longtemps ; la lutte s'engagea au sujet des droits res-
pectifs des deux parties sur la juridiction de la ville. En 1332, les Consuls

se plaignirent au Sénéchal du Quercy des exactions que leur faisaient subir

Gisbert de Thémines et sa mère, madame de Pons (7). Le procès dura plu-

sieurs années et aurait sans doute duré plus longtemps encore si les inté-

(1) Ces registres existent, au moins en grande partie, dans les archives
municipales; leur dépouillementcomplet permettrait de suivre en quelque
sorte, jour par jour, l'existence de la ville qu'ils concernent; ils pourraient
même servir à expliquer bien des faits peu connus de l'histoire de notre
province.

(2) Archives de Gourdon, CC. 44.
(3) Archives de Gourdon, DD.-4.

(4) Archives de Gourdon, AA. 1.

(5) Archives de Gourdon, ii. 5.
Cet hôpital possédait un nombre assez considérable d'immeubles et entre

autres un moulin au lieu dit de Pepmel, sur le ruisseau du Bléou et la mé-
tairie dite de la Sécomie.

(6) Archives de Gourdon, ii. 5.
(7) Archives de Gourdon,. FF. 5.
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ressés n'avaientcru devoir terminer leur différend par une transaction dans

laquelle ils se firent de mutuelles concessions (1).

Par cet acte, daté de 1339, M. de Thémines et les Consuls et viguiers de

Gourdon déclarent remplacer le désaccord, la haine et la malveillance (ran-

cor, odium et malvolencia) qui les divisaient, par la paix, l'amour et la

bienveillance (pax, amor et benvolencia) ; ils décident au sujet de leurs

droits respectifs, que le seigneur de Thémines, dans la ville ou dans la ju-
ridiction de celle-ci, ne pourra faire citer devant lui, ni faire donner cau-
tion, ni arrêter, soit au civil, soit au criminel, les habitants de Gourdon ou

même toute personne, ayant son domicile dans cette localité, à moins toute-

fois d'en avoir obtenu l'autorisation des Consuls et des viguiers. En revan-
che, les Consuls, les viguiers et les habitants s'engagent à ne jamais empê-

cher le seigneur ou ses officiers de citer à ses assises les auteurs de contrats

ou de délits, passés ou commis hors de Gourdon et de la juridiction, dans,

les terres dudit seigneur, alors même que les délinquants ou contractants se-
raient dans leur ville. Le seigneur pourra même faire saisir les biens de ces

personnes dans toute l'étendue de la juridiction consulaire, excepté le blé

que ces personnes feraient porter sur la place publique ou à la halle et qui ne

pourra jamais être confisqué.

Ce ne fut là qu'une trêve de bien courte durée; en attendant la reprise, des

hostilités, les consuls frappent de fortes amendes tous ceux qui, au mépris

de la transaction de 1339, font comparaître devant le tribunal du seigneur

de Thémines, des habitants de Gourdon.

Ces mêmes consuls, qui se montrent si rigoureux dans l'exercice de leurs

droits et que nous avons déjà vus empiéter sur les attributions de la justice
royale, vont parfois jusqu'à s'attribuer aussi les procès ressortissant à la
juridiction ecclésiastique; mais ils ont alors à faire à un adversaire autre-
ment fort que leurs seigneurs temporels, autrement sévère que les repré-
sentants des rois de France.

En 1334, les consuls avaient arrêté et emprisonné le nommé Gaillard

Latremolède, clerc, prévenu d'avoir battu et gravement blessé sa mère.

L'officialité diocésaine réclama l'accusé, qui en sa qualité de clerc, ne pou-
vait être jugé que par elle, et condamna les consuls de Gourdon à payer
l'amende énorme de 3,000 livres pour s'être permis d'avoir empiété sur ses
attributions (2).

(1) Archives de Gourdon, ii. 5.
(2) Archives de Gourdon, FF. 9.
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Durant la courte période de calme qui suivit l'accord de 1339, divers

documents témoignent d'une assez bonne entente entre les seigneurs et les

consuls.

En 1340, par exemple, le bayle de Gisbert de Thémines demande aux
consuls l'autorisation de juger certains habitants de Gourdon; cette autori-

sation lui est immédiatement accordée (1).

A la même époque les prisons du château, plus sûres et plus vastes que

celles de la ville, sont mises à la disposition des consuls qui y font incarcé-

rer leurs prisonniers les plus dangereux (2).

Quelques mois plus tard, les consuls, à là requête des officiers de Pons de

Gourdon, dressent une enquête contre certains individus qui avaient arraché

de la fenêtre de la grande tour du château, les barres de fer qui y étaient

scellées (3).

Mais dès 1341, quelques froissements se produisirent au sujet de l'arres-

tation du meurtrier de Pierre Dumoulin, garde de la partie du château

appartenant à Pons de Gourdon ; la victime étant un officier seigneurial et

l'assassin étant un habitant de Gourdon, les seigneurs et les consuls se dis-

putèrent pour savoir qui devait juger l'affaire. Le différend fut tranché par
le sénéchal qui poursuivit lui-même le procès, en vertu de lettres de sauve-

garde royale obtenues par Pons de Gourdon (4). A leur tour les consuls de-

(1) Archives de Gourdon, FF. 10.

(2) Cet usage amena même un incident assez curieux. Un Guillaume
Fabre, dit Regoycho,. était accusé d'assassinat; arrêté par ordre des consuls,
il est incarcéré dans les prisons des seigneurs. Pendant que son procès s'ins-
truisait, le château, qui n'était habité que par Madame de Thémines, reçut
la visite de Pons, co-seigneur de Gourdon, qui y séjourna quelques jours.
Durant cette visite le prisonnier des consuls trouva le moyen de s'évader de

sa prison, et sans doute pour ne pas sortir du château les mains vides, il
s'empara d'unepartie des vêtements enfermés dans la malle de M. de Pons.—
Ce Pons de Gourdon était étudiant à Toulouse, en 1334; d'après les histo-
riens de Languedoc (tome IV, p. 215), il signa, avec d'autres nobles étu-
diants, une requête, présentée au recteur de l'Université pour régler le
salaire du bedeau. C'est peut-être le même Pons que nous trouverons plus
tard, lors d'une vente, en 1379, de la seigneurie de Gourdon au comte
d'Armagnac.

(3) Archives de Gourdon, FF. 22.
(4) Dès que le meurtre de ce Pierre Dumoulin fut connu, les consuls se

rendirent sur la place publique, devant le château, afin de procéder à une
enquête. Pendant qu'ils écoutaient les dépositions qui leur étaient faites,
noble dame Almoys, épouse de noble homme Gisbert de Thémines, étant à

une fenêtre de son appartement, requit et pria les consuls de la défendre,
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mandèrent et obtinrent du parlement de Paris des-lettres de sauvegarde

contre leurs seigneurs (1). La lutte recommençait.

Au mois de février 1342, les consuls dressent une enquête contre Guillau-

me et Géraud de Thémines, fils de Gisbert, et plusieurs de leurs familiers

parce qu'ils se amassavo et scalgachavo certas habitons de Gordo per so

que seguian los negocis de cossolat contra els et aquo per los murtrir et

dapnalghar (2).

A partir de ce moment les excès seigneuriaux deviennent d'une violence

extrême et aux meurtres s'ajoutent bientôt les incendies, les rapts de fem-

mes et le rétablissement de ces droits de péage rachetés à si chers deniers

par lss Gourdonnais, en 1309 (3).

Les consuls reprochent aussi à leurs seigneurs d'avoir organisé une troupe

composée de 25 homes a chevaux armés et tout plain a pié et d'avoir ravagé

les biens de ceux qui étaient sous la sauvegarde royale ; ils portent contre

leurs suzerains l'accusation plus grave encore d'avoir voulu livrer la ville

aux Anglais (4).

Les habitants de Gourdon s'adressent au Roi pour obtenir sa protection

contre les exactions dont ils sont l'objet. Le 23 juin 1350, ils obtiennent des

lettres royales qui commettent le sénéchal du Quercy pour connaître des

excès reprochés aux seigneurs de Thémines (5); mais la mort du roi Philippe

de Valois retarda l'enquête prescrite qui ne fut faite que dans le courant de

elle et sa famille, de toute violence, attenduqu'elle était seule et sans appui;
les consuls lui répondirent qu'ils étaient venus pour dresser une enquête sur
ce qui s'était passé et pour préserver, elle et sa famille de toute violence ; la
noble dame répondit alors gracieusement qu'elle croyaitqu'ils avaient bonne
volonté (et ipsa nobilis domina tune graciose respondit quod ipsa credebat
quod ipsi consules habebant bonam voluntatem). Archives de Gourdon,
FF. 10.

(1) Archives de Gourdon, ii. 5.

(2) Archives de Gourdon, ii. 5,
Cette même année un habitant de Gourdon, Faydit Pelegrin, était tué

par les partisans de Madame de Thémines; sur la plainte de Lucie de Lari-
cardie, veuve de la victime, un procès était intenté par le procureur du Roi
de la sénéchaussée du Périgord et du Quercy, par devant Guillaume de
Nèmosio et Jean Reboule, conseillers du Roi et commissaires députés (Archi-

ves de Gourdon, FF. 5). — Ce procès fut plus tard porté devant le Parle-
ment de Paris.

(3) Archives de Gourdon, FF. 5 et 6.
(4) Archives de Gourdon, FF. 24.

(5) Archives de Gourdon, FF. 5.
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l'année 1352, sur l'ordre exprès du roi Jean qui, le 9 avril de cette année,

renouvela les lettres de son prédécesseur (1).

L'enquête dirigée' par le lieutenant du sénéchal démontra la culpabilité

du comte de Thémines et les consuls furent autorisés à poursuivre leur sei-

gneur devant le Parlement de Paris (2).

Les consuls se hâtèrent et immédiatement firent citer, devant le Parle-

ment, le comte de Thémines ainsi que l'un de sas complices les plus compro -
mis, un certain Arnal Lesbroa, de la paroisse de Payrignac per so que era
colpable comma familiar deldict moss de Theminas desdits exces et peatge

noel (3).

Le parlement ne rendit pas de décision ; sans doute, l'importance des évé-

nements qui se déroulèrent à Paris, après le couronnement du roi Jean,

retarda le jugement de la cour; et d'ailleurs l'arrivée du prince de Galles

on Guyenne, calma singulièrement les haines locales qui existaient à Gour-

don et amena même un rapprochemententre les deux parties, qui, en 1357,

signèrent un traité ayant pour but de racheter certaines forteresses, voisines

de Gourdon, occupées par des bandes de pillards anglais (4).

La guerre de Cent ans, qui fit tant de mal à notre province, n'eut pas seu-
lement pour effet de mettre fin momentanément aux discordes qui divisaient

les seigneurs et les consuls de Gourdon, elle provoqua dans cette ville l'adop-

tion de nombreuses mesures destinées à la préserver des attaques de l'en-

vahisseur.

Dès le début de la guerre, les Gourdonnais avaient établi des impositions

extraordinaires (5), dont le produit devait servir à fortifier la ville ; en

1347, la construction de ces fortifications est commencée (6). A partir de ce

moment, une nouvelle existence commence pour les Gourdonnais ; leurs

consuls cessent d'être de simples administrateurs, ils deviennent à la fois

ingénieurs et gouverneurs déplace de guerre ; ils nomment des capitaines,

commandent des gardes, font abattre les arbres qui, autour de la ville, peu-
vent gêner la vue et favoriser une attaque; ils font réparer les murs, les

portés et les fossés de la ville ; ils font changer les chaînes des pont-levis,

(1) Archives de Gourdon, FF. 5.
(2) Archives de Gourdon, ii. 5.
(3) Archives de Gourdon, FF. 5.
(4) Archives de Gourdon, CC. 40 et ii. 5.
(5) Archives de Gourdon, CC. 1.
(6) Archives de Gourdon, EE, 1.
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décident que tous les habitants seront constamment armés et envoient aux
informations pour connaître la position des ennemis.

De son côté, l'habitant, le bourgeois devient soldat, il monte la garde, nuit
et jour, aux portes de la ville et des faubourgs, veille sur les tours, fait
des patrouilles, met en état les fossés et les garnit de faix d'épines (1), en-
gage enfin avec les troupes anglaises, qui parcourent le pays, des combats

d'où il sort parfois vainqueur (2).

Au moment où les consuls songèrent à augmenter les fortifications de leur
ville, en 1347, la situation de Gourdon était périlleuse ; complètement envi-

ronnée d'ennemis, elle avait surtout à se garder d'une place voisine, de

Salviac, dont le seigneur, Philippe de Jean, avait fait cause commune avec
les Anglais (3). Ce Philippe de Jean était -particulièrement hostile aux
Gourdonnais, par suite d'un conflit qui s'était élevé entre eux, au sujet des

limites de leurs juridictions respectives (4).

Malgré la trêve, signée le 28 septembre 1347, entre les rois de France et
d'Angleterre, les bandes anglaises parcouraient et dévastaient la province;

pour réprimer ces courses, le sénéchal du Quercy convoqua tous les hommes

en état de porter les armes (15 à 60 ans); le lieu de la réunion fut fixé à
Gourdon, d'où la petite armée partit pour aller assiéger Domme, ville qui
fut prise sur les Anglais au mois d'avril 1348 (5).

En 1349 les campagnes, aux environs de Gourdon, furentruinées (6) et les

consuls de cette ville, de concert avec les consuls de Cahors, chargèrent le
cardinal de Boulogne de représenter au Roi, qu'il était de son devoir de

donner des ordres pour que le Quercy ne demeure pas plus longtemps exposé
à de pareils désordres (7).

Malheureusement la Royauté était alors assez occupée et ne songeait

(1) Les Gourdonnais ne pouvant facilement remplir d'eau leurs fossés,
se contentaient de les garnir de gros fagots de plantes épineuses.

(2) Archives de Gourdon, BB. 3 et CC, 17, 18, 19.
En 1350, dans une rencontre, à une certaine distance de Gourdon, dans

un bois désigné sous le nom de Bois de la Dame, neuf anglais sunt faits
prisonniers par les sirvins de Gourdon, et il en coûte 39 sols 6 deniers à la
ville pour les chaînes et les cordes qui servent à enchaîner et à pendre ces
Anglais. (Archives de Gourdon, CC. 17.)

(3) Foulhiac, MS, tome 1, p. 315.
(4) Archives de Gourdon, FF. 26.
15) Foulhiac, MS, tome l,.p. 316.
(6) Foulhiac, MS, tome 1, p. 318.
(7) Foulhiac. MS, tome 1, p. 323.
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guère à secourir le Quercy; toutefois elle accorda à Gourdon certains droits

et une réduction d'impôts, afin de lui permettre de mieux supporter les maux
de la guerre. En 1353, par exemple, le comte d'Armagnac, lieutenant du

roi, en Aquitaine, décharge les habitants de cette ville du paiement de tout

subside (1). L'année suivante le capitaine général du Languedoc permet aux
consuls d'établir un droit de gabelle sur les blé, vin, viande et autres

marchandises so es assaber 4 deniers per lieura en gros o en menut (2).

Ne pouvant se battre constamment,surtout avec les compagniesqui étaient

cantonnées à demeure fixe, dans les environs, les Gourdonnais avaient pris

le parti de traiter avec ces mêmes compagnies ; moyennant une rente an-
nuelle, les chefs de bandes s'engageaient à ne pas molester les habitants de

la ville qui les payaient. Il arrivait parfois cependant que ces chefs, peu
scrupuleux dans l'observation des conventions arrêtées, continuaient quand

même à détrousser ceux qu'ils s'étaient engagés à respecter. Telle était la
situation de la ville de Gourdon vis-à-vis d'un certain capitaine Nicolas

Dauzeran qui occupait le lieu de Nadaillac.

Les consuls de Gourdon se décidèrentà l'acheter, à prix d'argent, le bourg

de Nadaillac, afin d'en éloigner la compagnie anglaise qui l'occupait ; mais

le prix demandé par Nicolas Dauzeran s'élevait à la somme énorme de

2 500 florins d'or et les Gourdonnais ne savaient où trouver cette forte ran-

çon, lorsque Guillaumede Thémines, seigneur de Gourdon,qui lui aussi avait
le plus grand intérêt au départ des Anglais, s'engagea à payer la moitié de

la somme demandée (3).

Toutefois, cet appoint étant encore insuffisant, le sénéchal du Quercy, sur
la demande des consuls, rendit un mandement (4) d'après lequel les pays voi-

sins de Gourdon, bénéficiant du départ des Anglais, devaient payer une
partie de la rançon.

Le honteux traité de Brétigny, tout en livrant le Quercy aux Anglais,

(1) Archives de Gourdon, CC, l.
(2) Archives de Gourdon, ii. 5. — Ce droit fut affermé par les consuls

au prix de 90 deniers d'or. (Archives de Gourdon, DD, 4.)
(3) Archives de Gourdon, ii, 5. — Guillaume de Thémines emprunta aux

Gourdonnais une partie de la somme qu'il devait payer pour sa part. Il déli-

vra du reste une reconnaissance aux consuls dans laquelle il s'engageait à
leur rendre dans le courant de l'année la somme de 500 florins d'or plus
très marctz dargen, X floris daur, VI scutz daur vielh,VI floris de bon

aur, IIII motos daur, ung scut daur, ung Icopart daur et ung flori angles
de bon aur. (Archives de Gourdon, CC, 40.)

(4) Archives de Gourdon, CC. 40.
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ramena un peu de calme dans le pays, et les consuls de Gourdon en profitè-

rent pour régler amiablement avec leurs seigneurs, les nombreuses contes-

tations soulevées en 1350 et qui, presque depuis cette époque, étaient sou-

mises au jugement de la cour de parlement de Paris.

L'acte d'accord fut passé le 15 juillet 1361 (1); les parties contractantes

étaient les consuls et les viguiers d'une part, Guillaume de Thémines, co-
seigneur de Gourdon et Aimaud de Thémines, son frère, chanoine de Narbon-

ne, d'autre part.
Par cet acte les seigneurs et les consuls se pardonnent réciproquement tous

les torts qu'ils peuvent avoir les uns vis-à-vis des autres ;

Les objets enlevés aux Gourdonnais par les gens de madame de Thémines

et des héritiers du seigneur Gisbert doivent être restitués ;

Le péage nouvellement établi par les seigneurs sera supprimé ;

Si dedins lo vertelh (2) du château qui se trouve sur la place de l'église

St-Pierre, en dedans du mur de la ville et de la,vieille barbacane, un hom-

me bu une femme de Gourdon, commettait des excès ou Un délit quelconque,

la connaissance au civil et au criminel appartiendra aux Consuls,et aux
viguiers, absolument comme si le fait avait été commis dans toute autre
partie de la ville ; il en serait de même si un familier des seigneurs, en ce

même endroit, molestait un gourdonnais, dans sa personne ou dans ses
biens. Mais si le fait incriminé s'était passé entre des familiers du château,

les seigneurs seront seuls compétents pour juger et punir.

Ce même acte d'accord fixe la part qui revient aux seigneurs et aux con-
suls et viguiers sur les amendes prononcées par la courconsulaire :

Si un homme ou une femme en frappe un autre avec la main ou avec le

pied, il doit donner 10 sous, dont 5 appartiennent au seigneur et 5 aux
consuls et viguiers ;

S'il jette une pierre et qu'il ait manqué le but, il donne 5 sous pour le

seigneur; s'il a touché le but, sans qu'il en soit résulté de fracture ou du

sang versé, il donne 10 sous, dont 5 sous au seigneur et 5 sous aux viguiers;
s'il y a eu du sang versé, il donne 100 sous, dont 60 sous aux consuls et aux
viguiers et 40 sous au seigneur.

Celui qui, en colère, tire son couteau contre un homme ou une femme.

(1) Archives de Gourdon, ii. 5, — Voir le texte de cet accord : Pièces
justificatives, n° 3.

(2) Vertelh, versant; probablement le versant de la colline sur laquelle
était bâti le château et qui se trouvait du côté de l'église,
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mais sans le toucher, donne 50 sous pour le seigneur, s'il le touche et le

blesse, il donne 100 sous, dont 60 sous aux viguiers et aux consuls et 40 sous
au seigneur ; s'il le touche et qu'il n'y ait pas de sang versé, les 100 sous

sont au seigneur.

Tout homme, qui porte des armes en ville, sans l'autorisation du seigneur

ou des consuls, donne 20 sous pour le seigneur et les armes appartiennent aux
consuls et aux viguiers.

Tout homme qui vole dans la ville, 20 sous ou une somme inférieure, doit

donner 10 sous pour le seigneur et réparer le dommage.

Tout homme qui fait un faux témoignage donne 100 sous pour le seigneur,

et celui qui s'est servi de ce faux témoignage perd sa cause.
Tout homme pris en adultère avec une femme mariée, donne 100 sous pour

le seigneur.

Tout homme qui viole une femme mariée ou une fille vierge, donne 100

sous pour le seigneur et la punition du crime appartient aux consuls et aux
viguiers.

Tout homme qui jette des pierres pendant la nuit donne 50 sous pour le

seigneur.

Toute personne tenant de faux poids ou de fausses mesures donne 7 sous

pour le seigneur et les viguiers.

En dehors des droits mentionnés dans cet acte, les seigneurs n'ont aucune
connaissance des affaires civiles et criminelles de la ville de Gourdon.

Cet accord semble avoir clos les débats interminables qui existaient entre

les seigneurs de Thémines et les habitants de Gourdon ; du moins les archi-

ves communales ne font plus aucune mention de démêlés de cette nature, et
de cette époque (1361) à l'année 1379, les seigneurs de Gourdon paraissent

vivre eu bonne intelligence avec leurs vassaux.
Durant cette période de calme qui marqua les dernières années de

la suzeraineté des seigneurs de Thémines, les consuls de Gourdon se firent

octroyer divers privilèges soit par le roi d'Angleterre, soit par le roi de

France. Ainsi, en 1367, nous voyons Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre,

prince d'Aquitaine et de Galles, autoriser les consuls de Gourdon à établir

le soquet du vin pendant 4 ans, pour le produit être affecté aux réparations

de la ville (1); quelques années après, en 1370, Louis, frère de Charles V,

(1) Archives de Gourdon. CC. 2.
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déclare que les consuls de Gourdon ont l'entière police de leur ville, qu'ils

ont la faculté d'imposer un droit d'entrée sur les vins et que les habitants

sont sous la sauvegarde royale ; en outre, et en vertu des lettres de ce même

prince, le sénéchal du Quercy doit tenir des assises régulières à Gourdon et

aucun habitant ne peut être jugé hors de sa juridiction (1).

En 1379, Jean II, comte d'Armagnac et de Rodez, acheta au comte de

Thémines et à Pons de Gourdon la part qu'ils avaient sur la seigneurie de

Gourdon, le prix de cette vente fut de 6,000 livres; or, cette part équiva-

lait au tiers de la seigneurie tout entière et aussitôt après cet achat, il fut

stipulé que la seigneurie serait divisée en 16 parts dont 5 appartiendraient

au comte d'Armagnac, 8 aux Consuls, une au seigneur de Salviac, une à un
membre de la famille de Gourdon et une à Jean Ricard (2).

Les Consuls hésitèrent d'abord à prêter le serment de fidélité réclamé

par leur nouveau seigneur, ils se décidèrent cependant et, le 16 octobre

1382, ils prononcèrent la formule entre les mains de Bertrand de Cazals,

procureur du comte d'Armagnac et son capitaine à Gourdon (3) ; mais ils

déclarèrent en même temps que ce serment n'était prononcé que pour faire

cesser toute suspicion pouvant être provoquée par la présence des ennemis

qui parcouraient la contrée, et que dorénavant ils ne devraient pasêtre tenus

de jurer fidélité audit seigneur d'Armagnac, ni à ses successeurs (4).

Un an plus tard, le 4 octobre 1383, était passé l'acte de pariage entre les

Consuls de Gourdon d'une part, Jean d'Armagnac, seigneur de Gourdon et

noble Jean de Gourdon, pour lui et son neveu Fortanier, co-seigneur de

(1) Papiers mêlés de Lacoste, G. 7.
(2) Archives de Gourdon, ii. 5.
La part du comte de Thémines était représentée par la moitié de tout le

château de Gourdon, dont faisait partie la tour du Miral, et par la qua-
trième partie de toute la juridiction haute, moyenne et basse. Jean d'Ar-
magnac acheta cette part 4,000 livres.

La part de Pons de Gourdon était représentée par cette partie du château
comprenant la tour brune et renfermant des chambres, des salles, une cui-
sine, une étable, une citerne, la prison dite de l'Iffernet, la chapelle dite de
St-Barthélemy, avec droit d'avoir châtelain et capitaine audit château. Cette
part fut payée 2,000 livres par le comte d'Armagnac.

(3) Formule du serment : Per acquestz sanhs avangelis, nos gardarem
leyalment lo profiech et la honor de moss. lo comte darmanhac et sos dreytz
a luy apertenens el loc de gordo et apertenensas daquèl, et son dampnatga
et desonhor ly evitarem a nostre poder.

(4) Archives de Gourdon, ii. 5.
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Gourdon d'autre part (1). A ce moment les Consuls ne sont plus ces humbles

administrateurs dont l'existence était à peine constatée en 1244, dont les

pouvoirs étaient à peu près illusoires; l'acte de pariage nous les montre

au contraire traitant de puissance à puissance avec leurs suzerains; désor-

mais ils comptent dans la commune et sont en quelque sorte les véritables

seigneurs de la ville qu'ils administrent.

(1) Archives de Gourdon, ii. 5. —Voir le texte de cet acte : Pièces justi-
ficatives, n° 4.
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PIECES JUSTIFICATIVES

N° 1.

VIDIMUS DE LA CHARTE DES COUTUMES DE GOURDON.

(Archives de Gourdon, A.A. 2).

Les coutumes de Gourdon ne sont pas inédites; elles ont déjà été publiées

par M. Auguste Kroeber, archiviste du Tarn-et-Garonne, dans la Revue

historique du droit française étranger (1860). Un tirage à part en avait

même été fait. Mais la difficulté de se procurer cette publication, le désir de

porter a la connaissance de nos compatriotes une charte aussi importante,

nous a décidé a en faire, pour ainsi dire, une édition nouvelle. Le texte de

ces coutumes n'est pas d'ailleurs absolument semblable à celui que M.

Kroeber a eu à sa disposition. « Ce document forme, dit cet érudit, dans sa
préface, un petit cahier de dix feuillets en parchemin, intitulé : Livre des

coutumes de la ville de Gourdon. Ce n'est, on le voit, qu'une copie ayant

cependant des caractères d'authenticité et pouvantremonter au XIIIe siècle. »
Notre charte est absolument authentique et porte une date certaine. C'est

l'original du vidimus, fait en 1269, à la prière des consuls de Gourdon, par
Barthélémy, évêque de Cahors. et Raoul de Trappes, sénéchal du Quercy, du

Limousin et du Périgord, pour la confirmation des coutumes de 1244. Ce

parchemin, d'une belle et lisible écriture du temps, porte encore les lacs de

soie auxquels étaient appendus les sceaux, malheureusement enlevés,

des deux seigneurs qui avaient souscrit à l'acte. De plus, cette pièce est d'un

seul contexte, sans titre aux articles, et porte, en plus, la mention du mois.

Indépendamment de ces différences purement, intrinsèques, il en existe

d'autres grammaticales et orthographiques qui pourront intéresser ceux qui

s'occupent des langues romanes. Aussi l'avons-nous transcrite avec un soin

tout particulier.

M. de Rozière, membre de l'Institut, dans le préambule qu'il a mis en

tête des coutumes de la commune de Thégra, parle de la difficulté qu'on

éprouve, non-seulementà trouver en français l'équivalent exact du mot de la

13.
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langue romane, mais encore le sens précis de la coutume. Il croit que ce
n'est que par la publication de nombreuses chartes d'une même province et

la comparaison des article;, offrant des points de ressemblance, qu'on pourra
arriver à une science complète et à une traduction fidèle. Aussi souhaite-t-il

que les recherches et les travaux se portent de ce côté. Il semble que ce voeu

soit sur le point de s'accomplir pour notre province. Voici en effet les docu-

ments de cette nature publiés jusqu'à ce jour :

Les coutumes de Martel, par M. Giraud, de l'Institut ; de Thégra, par M.

de Rozière
; de Gréalou. par M. Champollion-Figeac. Celles de Cahors,

Gramat et Montcuq, par M. Emile Dufour. Cette dernière avait déjà paru
dans les Ordonnances des rois de France, avec celles de Montfaucon et de

Montcabrier. Les coutumes de Montauban ont été imprimées dans la nou-
velle édition de Le Bret. Enfin le Bulletin de la Société des Etudes du Lot.

renferme les chartes de Luzech par M. Bessières et de Cajarc par les édi-

teurs de celle-ci.

Nous en connaissons d'autres inédites, celles de Bélaye, de Capdenac, de

Castelnau de Montratier et de Saint-Cirq-Lapopie. Espérons qu'elles pour-
ront bientôt être portées à la connaissance des curieux.

COUTUMES.

Bartholomeus dei gratia Caturcensis episcopus et Radulphus de Trapis
senescallus illustris domini regis Francisa in Caturcensi, Lemovicensi et
Petragoricensi diocesibus, universis Christi fidelibus presentes litteras ins-

pecturis salutem in filio virginis gloriosae. Noverint universi presentes pari-
ter et futuri, nos vidisse, tenuisse, legisse et diligenter inspexisse quandam

cartam consuetudines de Gordonio continentem sigillatam sigillis nobilium

virorum Fortanerii et Aymerici et Guilhelmi de Gordonio, quondam domino-

rum de Gordonio,non cancellatam, non abrasam,non abolitam,non corruptam

nec in aliqua parte sui viciatam que sic incipit.

In nomine patris, et filii et spiritus sancti amen. Ab la tenor daquesta

carta cofessam e dizem e autreiam (1) a totz aquels que aquesta carta veirau

e auvirau (2) nos Fortaniers, Aymerics, Guilhems, senihors de Gordo que nos

per honor de Deu primieramen e dacreissemen e de meilhuramen de nos e

(1) Octroyer.
(2) Entendre.
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del euminai del castel de Gordo e per franquir (1) de malas condumas e per
metre bonas avem las condumas que so escrichas en aquesta carta donadas e

messas el castel e en la vila per aora (2) e per iasse (3) qui sio tegudas e
gardadas francamen c leialmen per aquels qui so e per aquels qui so avenir
salva entegramen e reteguda nostra senhoria.

1. Conduma es de Gordo que nulhs hom ni nulha femna pres ni arestatz
noi sia ni sas cauzas amparadas (4) ses prezenta per far dreg el afia (5).
ades (6) als senhors o als veguiers sel fah fah non avia (7) per que fos tegutz
de corporal justizia.

2. Conduma es de Gordo que la derrairanavoluntatz del testador o daquel
que establis sa derrairana voluntat sia (8) téstamens o sia codicilles o sia
derrairana voluntatz moren o viven sia (9) teguda e gardada se dregs escrigs
encontra no venia.

3. Conduma es de Gordo se us (10) hom o una femna fer (11) un autre de

ma o de pe o lempeinh (12) iratz (13) se dins X dias lo feritz o lempeinhs
clamatz (14) no ses als veguiers lo ferires deu dar V sols als senhors per
pena. E ses clama dins X dias lhi senhor no prendo mos com se solo (15) e
passatz los X dias pot se clamar lo feritz o lempenhs coma davan. E sel
feritz o lempenhs se torna (16) de la maniera que a estat feritz o empenhs en
ades en aquel loc meis non es tegutz de pena ni de justizia.

4. Conduma es de Gordo que se om ni femna geta peira a autre ni a autra
iratz e non fer, dona V sols als senhors per pena e sen fer e noi a sanc ni os
frah (17) dona X sols als senhors per pena sel feritz nos clama als veguiers

(1) Abolir.
(2) Maintenant.
(3) Toujours.
(4) Prendre
(5) Cautionner.
(6) Sur-le-champ.
(7) Si le fait il n'avait fait.
(8) Soit.
(9) Être.
(10) Un.
(11) Frapper.
(12) Pousser violemment.
(13) En colère.
(14) Se plaindre.
(15) Seulement comme il est accoutumé.
(16) Se faire justice soi-même.
(17) Os brisé.



— 176 —

dins X dias e sel feritz se clama dins X dias lhi senhor no prendo mos cum
solo el feritz pot se clamar apres los X dias cum davan. E es de colp (1) de
basto cum es sobredig de la peira e sei a sanc dona C sols et so lhi LX sols
de justizia comas solo eilh XL sols so als senhors per pena.

5. Conduma es de Gordo que qui tra (2) cotel contra home iratz ni contra
femna dona L sols als senhors per pena e sen fer deu dar C sols eilh LX sols

so cum de solo de justizia eilh XL sols so als senhors per pena se i a sanc e
sen fer e no i a sanc so tug (3) lhi C sols als senhors per pena e se no pot
pagar los C sols del cop (4) deu perdre la ma et se aquel contra cui er trags
lo cotels ne tra si defenden e non fer non es tegutz a senhor ni a home ni a
vila et se us hom estranhs (5) tra cotel iratz contra autre en esta (6) vila
ni gitava peira quen feris pot lom retener se sen fugia mort o viou quel re-
teneire non es tegutz asenhor ni a home ni a vila e se nulhs hom lo defendia

per que sescapes deu dar D sols als senhors per pena e se dar no los podia es
encorregutz lo cors el avers (7) e la terra als senhors.

6. Conduma es de Gordo que totz hom que eis armatz (8) en carriera a
peleia (9) se per comandamen dels senhors o daquels que so establit pel
cuminal profeg de la vila gardar (non o fa) perga las armas que portara el

cors done XX sols per pena als senhors.
7. Conduma es de Gordo entrels (10) habitans de la vila que se us te terra

dautre sia maios sia ortz (11) sia vinha o quais que autra terra sia no lhen
deu dar quista ni talhada (12) mas totas sas autras drechuras (13) lhi deu far
e redre francamene seilh en deu ces (14) deu lolh aportar al dia que loilh deu

ses querre (15) e se non o fasia lendema la dobla e de lendema a enla se si

(1) Coup.
(2) Tirer.
(3) Tout.
(4) Immédiatement.
(5) Étranger.
(6) Cette.
(7) L'avoir.
(8) Aller armé.
(9) Commettre un acte de violence.
(10) Entre les.
(11) Jardin.
(12) Quête et taille.
(13) Droits.
(14) Cens.
(15) Chercher.
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peca (1) lo senher o sos messatges a cada dia que si pecara XII denies per

pena al senhor del feus (2). Aicho (3) meis (4) es dig de tot habitador

desta vila se te terra ni ort ni vinha ni maio dome estranh dins meia lega (5)

de Gordo.

8. Conduma es de Gordo que se hom de Gordo habitahs a Gordo deu ces a
home que esti de fora (6) noilh es tegutz de portar so ces fors (7) de

Gordo.

9. Conduma es de Gordo que tota tala (8) e totz mais fags que hom ni

femna fassa a rescots (9) sia de nogs sia de dias que no tome a profeg a
aquel quel fara deu emendar (10) lo cuminals a totz aquels que faula cumi-

nalha del castel e facha la emenda (11) se pot esser saubut qui o a fag lhi

senhor devo del bes daquel que o a fag la emenda redre al cuminal el sobre

plus (12) dels bes daquel que o a fag es en encorrement (13) de justizia el

cors.

10. Conduma es de Gordo que totz hom o tota femna que fa murtre ni

auci (14) autre ab glai (15) ni ab vere (16) sais (17) los quas en que nostras

condumas ni dregs autorguo mort deu esse sebelhitz (18) lo vious sotz lo

mort et las soas causas so encorregudas.

11. Conduma es de Gordo que totz hom o tota femna que pana xx sols

ol pretz (19) o daqui en aval dona x sols als senhors per pena e adoba la mala

(1) Faire tort.
(2) Fief.
(3) Ceci.
(4) Mieux.
(5) Demi-lieue.
(6) Du dehors.
(7) Hors.
(8) Dommage.
(9) En cachette.
(10) Réparer.
(11) La réparation.
(12) Le surplus.
(13) Saisie.
(14) Tuer.
(15) Glaive
(16) Bàton.
(17) Sauf.
(18) Enterrer.
(19) Environ.
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facha
se pot se que no leva lom en lespillori (1) e quil troba senhat (2) es

forjuratz (3) de Gordo e aicho es dig daquel que pano fors maio.

12. Conduma es de Gordo que a fais testimoni passe hom un grafi (4) per
la lenga e en aichi ab lo grafi corra (5) lom per la vila de dias e do C sols

als senhors per pena e aquel que tra (6) aital testimoni se sab que aitals

sia pert lo dreg que avia en la demanda que fa e es encorregutz als senhors

per CCC sols.

13. Conduma es de Gordo que totz hom pres ab molherada deu esser cor-

regutz nutz en bragas e la femna en sa camia el hom do C sols als senhors

per pena.

14. Conduma es de Gordoqui peleia (7) femna maridada es encorregutz

als senhors. E qui peleia femna piucela deu la penre a molher (8) se cove
(9) lus a lautre oilh do marit (10) al covinen de la femna se far non o podia

perga (11) los coilhs e se la pren o la marida dona C sols als senhors per pena.
E qui peleia autra femna deu dar C sols als senhors per pena sals lo dreg de

la femna e sel hom no podia dar los C sols e far dreg a la femna perga los

coilhs. E sel hom barrejaires (12) gandia (13) a las sobre dichas justizias es
encorregutz e tota sas causas als senhors sals lo dreg de la femna.

15. Conduma es de Gordo qui se hom ni femna se creba (14) en mayo ni

en obrador (15) de nog e de dias per panar sia encorregutz.

16. Condumaes de Gordo que qui geta peira de nog en maio deu dar L

sols als senhors per pena e se los L sols donar no podia deu perdre lo

punh (16).

(1) Exposer au pilori.
(2) Marquer.
(3) Banni.
(4) Aiguille.
(5) Courir.
(6) Produire.
(7) Violer.
(8) Epouse.
(9) Se convenir.
(10) Ou lui donne mari.
(11) Perdre.
(12) Coupable de violencess
(13) Se refuser.
(14) Se cacher.
(15) Ouvroir.
(16) Poing.
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17. Conduma es de Gordo que selh mi prohome fau bot (1) en que pauzo

pena contra quel quel efrangera de V sols en aval aquela pena es al cumi-

nal profeg de la vila e lhi un prohome levon o pel cuminal.

18. Conduma es de Gordo quel sagels del cuminal de Gordo a auctoritat

coma sagels de publica persona.
19. Conduma es de Gordo que el fag on failli conduma (2) corra hom al

dreg.

20. Conduma es de Gordo que totz hom que desvia (3) messatge de nogs

ni de dias nilh tolra (4) re deu dar X sols als senhors per pena e adobar

lanta e la malafacha al mesatge al senhor ab qui estara
21. Conduma es de Gordo que totz hom que teniha fais pes ni falsa me-

zura deu VII sols de justizia als senhors et als veguiers.

22. Conduma es de Gordo qui escarnira (5) la crida cancridara do V sols

als senhors per pena.
23. Conduma es de Gordo que se hom o femna ven sa terra a autre lo

vendeires ne deu far vestir (6) lo comprador al senhor de cui la terra muou
(7) salva la senhoria del senhor mos sel senher de cui la terra muou la vol

retener pel pretz quel vendeire ne pot aver pot o far dins xv dias que hom

lhaura quista (8) la vestizo se parens del vendedor per torn (9) no la de-

demanda car lo parens per la conduma de Gordo la pot aver davan lo.

senhor. E se sendevenia quel senher non volgues vestir lo comprador o re-
tener a sos obs (10) aichi cum es sobredig sia ferma la venda al comprador

passatz los xv iorns de sobredigs mas ser peccatz al senhor salva entegra-

men la drechura del senhor. El torniers can demandara la terra per torn deu

jurar sobre sanhs (avangelis) que per tener e per retener a sos obs e no per
autruy ni per als no la vol cobrar (11) ni aver e se aquest sagramen ne fazia

no lo deu ges (12) aver.

(1) Sentence de réparation.
(2) Là où la coutume fait défaut.
(3) Détourner.
(4) Enlever, prendre.
(5) Se moquer, insulter.
(6) Mettre en possession.
(7) Etre dans la mouvance.
(8) Demander.
(9) Retrait lignager.
(10) Pour lui-même.
(11) Obtenir
(12) Pas du tout.
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24. Conduma es de Gordo quel plus propdas parens de filh e fora ques

eretiers a torn en terra venduda dins vin dias que sabra (1) la venda se es a

una jornada de Gordo abque reda ades lo pretz daquo que costa al comprador

que dels vin dias enla noi a drechura. E se es olra una jornada de Gordo a
torn i an e se ve dins lan a vin dias coma lautre.

25. Conduma es de Gordo que se negus homni nulha femna dava (2) maio

ni ort ni vinha ni autra heretat a glieia ni a temple ni a hospital ni en negu
loc de religio que aquel do aia vendut (3) dins i an e i dias e redut feuzier o

tenedor al senhor de cui muou a bona fe.

26. Conduma es de Gordo que se néguna terra maios ni ortz ni vinha ni

autre eretz (4) per eneorremen ni per do ni per al (5) venia als senhors o

devo aver véndut o sen devo esser desissit dins i an et i dia e redre feuzier

al senhor de cui muou a bona fe.

27. Conduma es de Gordo que tot quant hom estrainhs ni femna aportara
ni aduzera (6).a Gordo que quessia per salvetat sia sals et quitis de totz

.

homes de sos deudes e fora se los. devia a Gordo se tout (7) o panat non avia

ol forfag a Gordo no fazia per quel cors e lavers segon las condumas da Gordo

fos encorregutz.

28. Conduma es de Gordo que totz hom que veniha al mercat dal di jos

sia guidatz (8) dal dimecres mati entro al divendres a la nog el e las soas

cauzas e aquo que amenara ni aduira de nostre poder se per so propri forfag

non era.
29. Conduma es de Gordo que pot hom penhorar (9) home per so deude

e per la penhora que aquel ne fa no pert so dreg.

30. Conduma es de Gordo que se hom de fora ven a Gordo per estar (10)

es franxs i an e i dia.

31 Conduma es de Gordo que nulhs hom noi a guit (11) senes voluntat

daquel acui al tort mas sel senher i adutz homes estranhs de fors de sa terra

(1) Savoir.
(2) Donner.,
(3) Soit vendu.
(4) Héritage, bien.
(5) Ni par une autre manière.
(6) Conduire.
(7) Enlever.
(8) Soit garanti.
(9) Saisir.
(10) Habiter.
(11) N'a droit de sauvegarde.
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se aquel estrainhs non a home mort de Gordo o nol te pres (1) lo senher li

pot guidar tro acoinhtatz (2) ne fos per aquel cui al tort.

32. Conduma es de Gordo que de tot fag rescost o escondig (3) on aio obs

(4) testimoni devo far enquesta per sagramen lhi veguier ab los un proshomes

e ab los II sirvens establitz ab losIIII prohomes dins III dias quel fags o les-
condigs er au vitz e si lhi II i gandio lhi autre au poder de far la enquesta e

en aquest fag deu hom destrenger (5) testimonis de dire vertat.
33. Conduma es de Gordo que nulhs hom ni nulha femna de Gordo sabens

no compre rauba ni prea ni cauza panada (6) en esta vila ni de foras e se o

fa es tegutz de redre tôt quiti a aquel cui hom o aura tout o panat se em-

pero (7) non era de guerra dels senhors o de la vila e aitant cant aura com-
prat do per pena als senhors e se no sabia lo compraires que fos tout ni rau-
bat ni panat fassa dreg al demandador.

34. Conduma es de Gordo que quis torna sus el fag so cors deffenden de la

maniera en que a estat feritz o encaussatz (8) o empenhs non es tegutz de

justizia als senhors ni als veguiers-ni a vila.

35. Conduma es de Gordo que per IIII proshomes cuminals juratz lo cumi-

nal profeg de la vila e dels senhors establitz per tos tems ab il sirvens dels

senhors juratz cum lhi un prohome se governe lo cuminals de la vila enachi

que lhi un prohome se camio (9) dan en an e can nichirau (10) aquelh IIII

prohome cauzisco ne autres un prohomes cumenals de Gordo pel sagramen

que au fag que teniho lo loc que elh meih au tegut elh IIII prohome elh II

sirven jurat coma elh an aital poder que aquo que lor semblara o a la maior

partida de lor ab que en aquesta maior partida sio lhi II sirven o l'i que sia

al cuminal profeg de la vila sia fag e tegut cant elh o dizerau pels senhors

e pel cuminal salva entegramen la senhoria e la drechura dels senhors e dels

veguiers. E se cauza era pel alcuna ventura (11) que can lhi prohome se
camiarao lhi senhor no ero en la terra o non avio los n sirvens aparelhatz e

(1) Prisonnier.
(2) Rencontrer.
(3) Occulte ou caché.
(4) Besoin.
(5) Obliger.
(6) Chose derrobée, prise ou volée..
(7) Cependant.
(8) Attaqué.
(9) Se changer.
(10) Sortir,
(11) Aventure.
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cauzitz per metre ab los nu prohomes aichi cum es sobredig lhi un prohome

nos laicho ges per aquo a camiar nis tavio ges de far aquo per que so esta-

blit e valha e sia tegut so que farau ni dirau aichemen cum se tug vi i ero
entro quilh sirven sio vengut e ajustat ab lor per sagramen pel dig dels

senhors aichi cum sobredig es. El sagramen quilh IIII prohome fau devo far

en la ma dels senhors selh senhor i so quan lhi prohome intro en aquest fag

e selh senhor noi ero devol lor far can lhi senhor i serau nil volrau selh

prohome so en la vila.

36. La forma del sagramen quelh prohome devo far can intro el sobredig

afar es aitals presens e tocatz los sainhs avangelis corporalmen : Per aquetz
sanhs avangelis nos gardarem e defendrem a bona fe e fielmen la senhoria

els senhors e la vila el cuminal de Gordo.

37. Conduma es de Gordo que can lhi senhor penrau sagramen dels IIII
proshomes aichi cum sobredig es lhi senhor meih lor devo far sagramen to-

catz corporalmen los sainhs avangelis en aital forma : Per aquetz sanhs

avangelis nos nos portarem vas vos coma leial senhor els fags del cuminal
de la vila que vos per nos e per la vila avetz receubutz sobre vos per gardar
e per defendre e per acosseilhar leialmen aichi cum sobredig es.

38. Conduma es de Gordo que se negus dels habitadors de Gordo desdizia

ni contrastava a las condumas que per melhuramen del castel au lhi senihor

al cuminal donadas aichi cum so sobrescrichas en aquesta prenzen carta non

es amies dels senhors ni de la vila. nil cuminal nol defendria ans es fora de

cuminalha car el meih sen geta coma desobediens als senihors e a cuminal de

la vila.

39. Conduma es de Gordo que negus dels cauzitz o dels elescutz pels IIII
prohomes can sen icherau noi pusca desdire e se cauza es que si desdiga sia

pars aquel an ab C sols que do al cuminal. E nos Fortaners, Aymerix, Wi-
lhem senihor de Gordo en testimoni e per testimoni de las sobredichas con-
dumas e de las sobredichas causas avem en aquesta prezen carta fags pauzar
nostres sagels. Actum anno verbi incarnationis M° CC° XL° III° mense fe-

broarii, régnante serenissimo domino nostro Lodovico dei gracia francorum

rege et résidante venerabili presbytero in Christo. G. dei gratia episcopo

Caturcensi. In cujus rei testimoniumnos episcopus et senescallus predicti ad

preces et ad instantiamconsulum de Gordonio huic presenti litterae sigilla

nostra duximus apponenda: Datum et actum apud Caturcum anno domini

M° CC° LX° octavo mense januarii.
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ACCORD ENTRE LES CONSULS ET LE CURÉ DE GOURDON (1288) (1).

In nomine domini amen. Aicho es la forma e so lhi article e las condicios

de la compositio e del acordier que fo entre lo senhor de la glieia per nom
de la glieia els cossols per nom de la universitat e del cumenal de la vila de

Gordo lan de nostre senhor M. e CC. LXXX. VIII so es asaber daquo que
la glieia devia ni deura daichi enan aver dels homes de Gordo que moran a
Gordo ni seran sebelhit aqui e daquel que faran matrimoni en la dicha
glieia per son dever e dels deimes e de las autras cauzas aichi quant es con-
tengut en una letra sagelada dels sagels de fraire G. de Monfaiart gardia
dels fraires menors de Caortz e de maestre Arnal Clari e de mosenhen.B.
de sanh Clar rector de la glieia de Gordo e dels cossols de Gordo que fo

autreiada.e facha lan dessus dig que es en una de las caichetas que teno lhi
eossol.

E prumieramen que de cascun home que morra a Gordo la glieia aia e deia

aver e posca demandar e cobrar cl rector daquela per nom daquela elh here-
tier o successor o amic daquel aital que morra deio donar e pagar e redre
per aquels aitals que morrana Gordo a la glieia o al rector per nom daquela
de cascu e per cascu aital que morra aqui segon que aura valen en sos bes
aichi quant es declarat deios.

De tot home que aia valen. M. sols e de. M. sols entro a. V. melia sols
de caorcencs. X. sols. Item de tot home que aia valen. V. melia sols o da-
qui en sus entro a. X. melia sols. XV. sols. Item de tot home que aia valen
X. melia sols o daqui en sus entro a. XV. melia sols. XVII sols. Item de tot
home que aia valen. XV. melia sols e daqui en sus entro a. XX. melia lois
XX sols. Item de tot home que aia valen. XX. melia sols o daqui en sus.
XXV. sols. Item de tot home que aia valen. D. sols o daqui en sus entro a
M. sols. V. sols. Item de tot home que no aia valen. V. cens sols per cada.
C. sols que aura. XII. den. Item aichomeih e enaichimeih coma es dig de-
sus e espressat dels homes es entendut e deu esser tegut e gardar de las

(1) Cet accord figure sur un registre à feuillets de parchemin, coté BB.
18 sur l'inventaire des archives de Gourdon.
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molhers de lor que morrau a Gordo. Item dels efans de lor de la etat de.

X. ans en sus aia la glieia elh paire olh amie de lor sio tegut de donar per
lor a la glieia la meitat de las somas e estimacios desus dichas dels paires.
Item dels efans de la edat de VII. ans e daqui en sus entro a. X. ans. XII.

den. o. XVIII. den. segon la riquessa el poder e la eondicio dels paires.

Item dels efans menres de. VII. ans no aia ni deia aver re la glieia mas tant
solamen labi elgadi.

Itom de tot home que fassa matrimoni en la glieia de Gordo deu aver e

penre dels maiors. VI. e dels meiansiers. IIII. sols e dels menors. II. sols e
no plus per capela e per clerc e per totas cauzas que pogues demandar per
matrimoni la glieia.

Item que totz homs ques volhaposca far portar a la glieia e el cemeteri per
sebelhir e per. aderze lo cors del mort aichi quant se voira enaital maniera

que si drap de polpra o de cendat o daur lhi met hom desus la glieia aia
adonc e prenga daquelas cubertas segon que dautras vetz avia acondumat
davan la dicha compositio avere penre. E en autres e per autres draps o

cobertors si ni avia no prenga re mas la soma desus aordenada. Item que la
vela elh habitan de Gordo que so e serau per temps e las possessios els bes
de lor sio e deio esser ab lo rector de la glieia e ab sos successors sobre

los deimes e dels deimes e premicias e la leva daicels e totas autras cauzas
enaital franqueza e libertat e maniera e estamen en que e enaichi coma avio

estat entro al dia que fo fags aquest acordies ab lo dig rector e ab so ances-
sor ses meia e ab la glieia avandicha ses autra noeletat que no sia facha als
cossols ni als habitans ni a la universitat de Gordo pel dig rector ni per la
glieia ni per sos successors. -,

E per aquestas sobredichas cauzas no sia fags preiudicis als capelas de la
glieia en lors capelanias ni al clerc enso dreg quant a las seboturas e a las
exsequias dels mortz daquo que avio acostumat a penre ni a las laichas ques
farau de voluntat de la glieia. Item que las velholas se pago be eleialmen a
profieg de la glieia mas empero aquelh que no pagarau no serau lhiat de pe-
na ni de sagramen.

Item que si debatz era ni ichia per tems en las estimacios ni sobre las
estimaeios desus dichas doi prohome sio elegit e triat per las partz. I. per
rector e autre pels cossols lhi quai aichi triat e iurat estimo las facultatz e
las valors dels bes daquels que morrau e daquels que farau matrimoni. E

que per aicho nos retardo afar los matrimonis ni las seboturas ni lofici far
dels cors dels mortz.
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N° 3.

ACCORD ENTRE LES SEIGNEURS DE THEMINES ET LES CONSULS

ET VIGUIERS DE GOURDON (1361) (1).

Lo estrach de una compositiou de moss. Guilhem de Theminas consenhor

de Gordo et de Arnaut de Theminas canonge de Narbona am los cossols

et viguiers de' Gordo.

Dos instrumens duna tenor recebutz en lo cossolat de Gordo per maistre

Esteve de Mordessas et Ramon de Tersac notaris lan mial CCC LXI et lo

XV de julh., contenen que moss. Guilhem de Theminas consenhor de Gordo

et Arnaut de Theminas son frayre canonge de Narbona duna part et los

cossols et viguiers de Gordo dautra apres lo plach que era en lo parlamen de

Paris entre els fero compositiou en la forma et maniera que se conte els

articles en lod. instrumen enseritz de laquai la tenor sen sec :

De las injurias que madona de Theminas dizia esser fachas alhies et als

hereties de moss. en Gisbert de Theminas per los cossols et per aleus sin-
gulars de Gordo et de las injurias et de las cauzas actemptadas duran lo

plach als cossols et als habitans de Gordo que lu passe per lautre sals et
exceptat que de las cauzas presas per las gens de madona de Theminas et
dels dits heritiers no degudamen et que aquelas agho mesas en lors usatges

que aquelas sio restituidas.

Item del instrumen fach per maistre Johan La Rebiera de que era estat
plach que aquel demore en sa valor et en sa efficacia et se posca et degha

esse grossat a caseuna partida que lo requerra.
Item que totz playtz quais que sio entre las partidas sio sopitz et cesso et

totas enjurias et despessas desay et delay remesas quais que sio tro al jorn
duey.

Item que lo peatge empausat noelamen sia remogut el ostat et que se leve

en la maniera et els locz acostumat ancianamen

Item si dedins lo vertelh del castel que es en la plassa sobre la gleya

(1) Cet accord est transcrit sur un registre du XVe siècle, cote ii. 5, sur
l'inventaire des archives de Gourdon,
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mage de sanct Peyre dedins lo mur de la vila et la barbacana vielha que se

te am lostal dels d. heréties ayssi cum es clausa de mur home habitan et

talhendie de Gordo o femna cometia exces o delinquia en calque maniera la

conoyssensa criminalmen o civialmen se apertendra als cossols et als vi-

guiers en ayssi cum se aperte si delinquio o forfazio en autra partida de la.

vila et si familiars dels senhor o autres forestiers quais que fosso elsd. ver-
telh et barbacana delinquio o forfazio o en autra maniera quais que fos

meffazio en persona o en cors o en bes dels dits habitans o talhendies de

Gordo lo conoyssensa et la puniciou criminalmen o civialmen se apertendra

et sera en ayssi cum se aperte et es als dits cossols et viguiers si lo meffach

era fach o commes en autra part de la vila.

Et si familiars dels dits senhors o autres que no fosso dels dits habitans

o talhendies de Gordo dou que fosso forestier meffazio dins lodit vertelh et

barbacana entre lor en aquel cas daquels la conoyssensa et la puniciou sera

et se apertendra als dits senhors en quen vuelho conoysse fora dels dits

murs de la vila aqui ont es acostumat de tener lors assisas et se cas criminal

avenia fariou la executiou aqui on au acostumat de far drechura en lor terra

fora de Gordo et de la juridictiou de Gordo.

Item que las borias terras et possessious presas als habitans de Gordo per

causa o per occasiou del plach sio restituidas ses costatges et tots empa-

chies appauzat en aquelas sio remogut et hostatz.

Aysso son las causas en que los senhors an drech cant per los cossols et

viguiers de Gordo es conogut et jutghar. ,
Si home o femna fer autre de ma et de pe el spenh irat deu donar X

sols et los V sols so als senhors et los autres V sols als viguiers et als cossols.

Item si gieta peyra iradamen et non fer dona V sols als senhors et sin fer

et noy a sanc ni os frach dona X sols et los V sols so als senhors et los V

sols als viguiers per lo clamor ; et se hia sanc dona C sols et so los LX sols

als viguiers et als cossols et los XL als senhors. Et qui tray cotel contra

home o femna irat et non fer dona L sols als senhors et sin fer dona C sols

et los LX sols so als viguiers et als cossols et los XL sols so als senhors si

hia sanc et sin fer et noy a sanc so totz los G sols als senhors.

Tot home que y estat armat en carriera a pelega per pelega si per co-

mandamen dels senhors o dels cossols e dels viguiers no era pert las armas

que portara el cors dona XX sols als senhors per pena et los armaduras so

als cossols et als viguiers.

:
Tot home que pane en vila XX sols o daqui en jos deu donar X sols als

Senhor per pena et deu emendar la mala facha.
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Tôt home que fassa fais testimoni dona C sols als senhors per pena et

aquel quel produ pert lo drech daquo que demanda et es encorregut als

senhors en CCC sols

Tot home que es pres am femna maridada que fos en adulteri dona G sols

als senhors.

Tot home que pelege femna maridada es encorregut los bes als senhors et

als cossols et als veguies en la maniera dejos declarada et la puniciou del

cors es als cossols et als viguies.

Tot home que pelege femna piosela deu donar C sols als senhors.

Tot home que giete peyra de nuech deu donar L sols als senhors.

Tota persona que tenha fals pes o falsa mesura dona VII sols als senhors et

als viguies

Tot home que escarnisca la crida quant cridada deu donar V sols als

senhors.

Item si home o femna forsa a Gordo que sia encoregut en cors e en bes

las heretatz els bes no moble so als senhors masque dins ung an et ung dia

devo aver vendut leretatge el no moble que moyra dautra et donat feuzatier

al senher de cui moyra el moable es als cossols et als viguies sal et exceptat

que lo melhor esplech es als senors. Els dits senhors no an autres dreytz ny
devers ny conoyssensacriminal ny civial el loc de Gordo sino aquels que des-

sus so declaratz.
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N° 4.

ACTE DE PARIAGE. ENTRE LES SEIGNEURS DE GOURDON ET LES CONSULS

DE CETTE VILLE (1383) (1).

LO STRACH DEL PARIATGE DE GORDO.

Et primo ung gran instrumen de tres pels de pargam sobre lo pariatge de

Gordo fach entre mossor Darmanhac et los autres senhors de Gordo am los

cossols de Gordo receubut a Gordo par maistre Ramon de Tersac lan mial

CCC et LXXXIII et lo quart del mes de octobre,

Contenen que moss. Johan Darmanhac conte darmanhac seinh. de Gordo

per se et per los autres senhors que sobre aysso se volran aseri et lo noble

moss. Johan de Gordo consenhor de Gordo per se et per lo noble Fortanier

de Cesaco son nebot consenhor de Gordo duna part et los cossols et habitans

de Gordo dautra part se accordero et accorde pariatge et companha entre
els fesero de lors debatz et questieus en la forma et manieyra que se conte

els articles de jotz scrich dels quais la tenor es aquesta.

Tractat es entre mossor lo. comte Darmanhae per se et per los autres

senhors de Gordo que y volran adherir de una part els cossols et universitat

de Gordo dautra.

Prumieyramen que los cossols que son et seran de Gordo auran lo regi-

men et la garda de la vila et dels murs et de las portas et metrau gach et

reyre gach et auran cossolat et lor bladaria et lor pes de blat et cayssa et
sagel et campana et baniera et trompas et trompayres et auran poder de

reparar lors murs las portas los fossatz et las dogas et la gleya et las fons

et las carrieras et conoysseran de las bolas dels hedificis de la maniera

daquels construyre et destruyre et ordenaran sus las dichas causas ; mas si

yeran necligens o remes la cort comuna y poyra provezir si los cossols re-

(1) Cet acte est transcrit sur le même registre (ii. 5) d'où nous avons déjà
extrait la pièce justificative n° 3.
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queregut no o reparavo et per aysso ny per als no es ny sera derogat en res
als devers apertenens al capitani que es et sera eldict loc per lo senhor et

que estara el castel et sorf loctenen luy absen et seran los devers del capita-
ni que estara el castel pel senhor quels cossols no deuran metre ny gitar

gens darmas ny autras el nombre que y agues perilh et sospeciou ses sa
licencia.

Item que se los cossols et la cort comuna ero necligens et deffaliens en las
gardas del jorn et de la nuech que el y puesca pervezir mandan et coman-
dan alor et vesitar las ditas gardas.

Item de metre et tener el castel totz caytios et totz delinquens dels quais
la conoyssensa non apertendria en re a la cort comuna et apertendria de tot
et en sol al senhor els autres devers acostumatz de apertener al capitani.

Item per so que las gens de mossenhor lo comte dezian et demandavo als
senhors de Gordo aguesso la porta de Golema et la poguesso far hubrir et
bastir et tenguesso las claus et los cossols dicesso que aquo no era nul temps

acostumat fo ordenat per mossenhor lo comte que la causa demore per tal tro

que el o ung de sos filhs sian a Gordo et o veghan al huelh et aleras que nor-
deno so que lor playra.

Item que los cossols que son et seran no compelliran ny enduyran ny faran

far directamen ou indirectamen persona del mon acomprometre o sos metre

en lor mas se alcus de lor propria voluntat se sosmetio a lor ordenansa et
els per vertut daytal compromes o susmissio ordenavo res tala ordenansa se
exequtara per la cor comuna et si appellacio o reclamacio se fazia dels cossols

devoluera se a la cort comuna et si alcu incidia en penas seran de la cort

comuna.
Item auran lesdits cossols ung assessor quant lor playra et ung notari et

dos sirvens los quais sirvens de comandamen dels cossols que son et seran
mandaran los gach et reyre gach per lors talhas et portaran o faran portar
quant loc sera los gatges a lencan cornu mandaran lor cosselh sonaran o fa-

ran sonar lor campana et mandaran davan losdits cossols et per lor coman-
.

damen aquels ques seran sosmes en las causas que an retegudas en aquesta

unio et juraran en la ma de la cort comuna que ben et leyalmen se portaran

en lors officis els cossols sen volo prendre sagramen en lor cossolat len pren-
dran.

Item si losdits notari et sirvens dels cossols o alcus de lor excercens lors

officis injuriava lautre de paraulas o autramen leugieramen que no y aia

Sanc ny bossa ny greu batemen los cossols auran la conoyssensa summaria

et si ordenavan re la exequcio apertendriaa la cort comuna.
14
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Item auran lesdits cossols et reteno per expres oltra las causas dessus ex-
pressadas los emolumens de la bladaria et del pes del blat et del autre pes

que es stablit en la plassa per pezar causas grossas et lors rendas lors ces

lors mayos et totz heretatges lors et meto en unio et pariatge tota causa
apertenen a juridictio cum si dira dejotz els cotz et la leyda la bocaria la

peyssonaria et plus que y avian.

Item los dits cossols poyran endire penas mendres de cincq sols caorcenx
als recuzans venir als gach et a las gardas o alors cosselhs o pagar lors ta-
lhas o los autres devers o de far so que lor podo comandar et las ditas pe-

nas seran en sol dels cossols.

Item los dits cossols poyran apelar a lors cosselhs am lor campana o per
lors sirvens los habitans de Gordo quant lor semlara et endire talhas ay-
tals cum lor semlaram razonables per los negocis de la vila et far compellir

per lors sirvens totz aquels que y seran tengut de contribuir cascu per sa
porcio els foras si han bes en la vila mas si pena si endezia sera comuna es
levara per la cort comuna.

Item poyran. crear cossols a! cap de lan quant nyssiran et recebedor et
despendre et far despendre las talhas els autres emolumens lors ayssi cum
lor semlara a profiech de la vila et poyran auzir comptes de lors predeces-

sors cossols et dels recebedors et donar quictansas mas si de exessivas talhas

o mal partidas o mal comptadas o mal quictadas y avia complangens els cos-

sols non o volran reparar que la cort comuna y puesca provezir.

Item poyran los cossols per necessitat de la vila metre soquet el vi ques
vendra a taverna tant quant nauran autrech et far vi de ban mas quels

senhors et aquels que.seran per lor aqui demorans el castel no seran ponh

liatz el dever et poyran vendre ses soquet et en temps de ban mas que o

fassan ses frau et non pas per mercadegar et si y empauzo penas que sian

comunas.

Item la cort comuna fara devet penal de mètre vi a resquesta dels cos-
sols et levara totas vetz.quels cossols o requero et las penas els profiech si

ny avia seran comunas et daquest devet seran exems los senhors et son

capitani estans el castel mas que no y facian frau ny mercadaria totas

vetz tot habitan de Gordo y poyra metre vi entro a sanct Marti. El pariatge

se fara per tal maniera so es assaber que non obstan quels cossols de Gordo

dicesso que per lo drech que els avian et han en la viguayria essemps am los

viguiers, del dict luec aguesso acostumat conoylier sols et en tot am los viguiers

de totas causas criminals et civials emergens en loc et en las appertenensas

de Gordo et enfermat de totz crims leos et greos et conoysser daquels et de
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questionar et de punir los colpables et de far far la exequtio et aguesso et

ajo fers ceps carcer espellori et forcas et exercici de tot enperi et de tota
juridictio els meto las dichas causas et totas autras apartenens a lor el dit

luec de Gordo et en sas apertenensasen comu per aquest pariatge am los dicts

senhors sais alor de tot et en sol las cauzas per lor retengudas per la ma-
niera que los an retengudas.

Et mossenhor lo comte els autres senhors de Gordo meto en comu per
aquest pariatge totas las portios de las viguayrias que els teno e autres sais

des dits cossols las quais conquistaran al plus tost que poyran ses gran diffi-

eultat et tot lo drech que han en lemperi et juridictio et conoyssensa crimi-

nal et civial del die loc et de sas apertenensas et en lexercici et els emolu-

mens daquels apertenens alor per las costumas o autramen e las leydas que

y an sals las causas et els cas per aquest pariatge retengutz et exceptatz et

son retengutz pels senhors los encorremensdels bes no mobles et las tres partz
dels bes mobles quar la carta sera dels cossols exceptat et retengut per
mossenhor lo Compte el pels autres senhors bes vaceans et bes que no aucrio

senhor et lors peatges et hedificis et autres heretatges ces et rendas et autras

cauzas apertenens als Senhors que son per expres retengudas et son entendu-

das las apertenensas de Gordo so quels senhors de Gordo teno per essemps

an lor ma et an tengut de detz ans en sa et no plus.

Item los habitans de Gordo seran quites de pagar peatges et leydas als

senhors en totas partz ayssi quant es' acostumat en la terra de Gordo et de

Gordones.

Item nul officier de monsenhor lo comte ny dels autres senhors no usuran
a Gordo sino aquel de la comunal cort sino el cas et en las cauzas excepta-
das et els officiers exceptat.

Item que quant los cossols faran vendre a lencan comunal los gatges

que auran fach prendre per los talhas et per lors autres devers leneantayre

no prendra degu emolimen mas que quant se vendra lencam sera per ex-
pres aquo exceptat afy quel fermier no sia decen but ny aia ocayo de se com-
plange da quo.

Item que per lo meffach dels cossols lo cossolat ny autres bes de la univer-
sitat de Gordo nos puesco perdre sino els cas et per los meffachs que drech

se degues far per la forma que drech vol.

Item que contra nul home mes en aquesta ordinaria et maiorment se es
admes a deffensas no sia procedit extraordenariamen.

Item que degu habitan de Gordo no se puesca far home dalcu dels senhors
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en preiudici del cossolat ni dels dreytz que a et si degu sen era fach que no

sia preiudici als. cossols ny a lor cossolat.

Item los sagramens acostumatz de far per los senhors et per lors procu-

rayres et per los cossols,en lor noeletat se faran per la maniera que conteno

en las costumas et las costumas se aproaran per expres et se metran damot

amot en aques pariatge et quant los faytz de que parlo seran trobat en ver-
tat no restara que la exequtio de las penas et dels encorremens que conteno

sais dels cas et de las cauzas en que yes detrach per lo presen pariatge o per

so que los cossols han aqueregut del senhor de Theminas tant quant montara

sa part.

(Suit la teneur des coutumes).

Item acomus despens dels senhors et dels cossols se aura mayo per tener

lauditori comu et la carcer e la mansio del presiden.

Item si los senhors son presens estans el castel et lor familia o alcu delin-

quia lau contra lautre el castel o deforas en las apertenensas de Gordo la

conoyssensa et punitio sera del senhor de cui sera familiar et si delinquia en

autres foras o habitans de Gordo la conoyssensa del familiar del senhor sera
del senhor et dels autres de la cort comuna.

Item apelara hom se e aura tot recors de prumier ressort de la cortcornu-,

na et dels senhors a mossenhor lo senescal de Querci et a sa cort per lo Rey

de Fransa nostre senhor.
Item la cort comuna no aura conoyssensa deguna sus lo capitani que es o

sera aqui el castel per lo senhor ny sobre son loctenen mas apertendra al

senhor per oui sera capitani o loctenen et dels servidors que estaran am lo

capitani el castel si meffazio en re lo senhor si presen es fara la punitio et

si lo senhor no y es presen quel capitani que sera aqui per luy la fara el seu

nom et si lo capitani far non o volia la cort comuna ne fara razo et justicia

segon las costumas de Gordo.

Item lo presiden el procurayre el recebedor els autres officiais de la cort

comuna juraran quant intraran els dits officis en las mas dels senhors o da-

quels que seran aqui per lor et dels cossols que ben et leyalmen se auran els

dits officis tant quant los tendran et que lo presen pariatge servaran da ponh

en ponh et may lo recebedor que de totz los emolimens cornus respondra als

senhors de la mitat so es assaber a mossenhor lo comte o a aquel que sera

aqui per luy que responda de la mitat et que el responda als autres senhors

delors porcios et als cossols de lautra mitat el dich presiden fara totajusticia

criminal et civial sais dels cas exceptatz els dich presiden el procurayre et

jutges et recebedor et autres officiers elegiran se de cominal cossentimen.
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Item que per cauza penden en la cort comuna de X sols caorcenx o de

menhs la cort ho prendra dever negu et si es de may entro a XX sols caor-

cenx encluzamen la cort levara de cascuna partida cascu dia que playghara

XII deniers caorcenx et si monta mayde XX sols caorcenx quant ques monte

la cort levara de cascuna partida per cascu dia que playgharan II sols caor-

cenx et per deffauta pagara aquel que deffalhira II sols caorcenx per cascuna
vetz que deffalhira et la clamor sera de VII sols caorcenx laquai paguara
aquel que sera vencut de la cauza.

Item si calia afar despens per cauza de la dicha cort comuna se faran dels

cornus emolimens et si aquels noy seffian faran se la mitat pels senors et lau-
tra mitat pels cossols enpero si per aver cosselh sus alcus doptes o ponh de

playgaria aquels pagaran las partidas playgans per egual.

Item sus lo degut per escripturas o per salaris de comissaris o de exe-
qutors o de sirvens o autres provezira lo presiden et taxara ayssi cum li
semlara de razo.

Item los habitans de Gordo et qualque sia de lor poyran far forns et molis

en aquo seu propri ses preiudici dautruy ayssi cum es estat acostumat say en

reyre et los herbatges que son estatz say en reyre cornus o seran dayssi avan

per la maniera ques estat acostumat.

Item seran faytz dos sagels ung gran et autre petit et seran talhatz dar-

mas partidas se es assaber daquelas de mossenhor lo comte prumieras et
daquelas de la viladereres et la dita cort comuna usara daquels sagels segon
quels cas requerrayet levara seu emolimen aytal cum es acostumatloqualsera

comu et aura la garda lo recebedor els cossols presen lo procurayre de la

cort comuna ol presiden ol capitani si esser y bol poyran vesitar los encar-
ceratz et esser presens ung de lor a las questios de totz criminos masque no
sian pres delinatge dels encarceratz o daquels ques turmentaran ny autramen

sospechos et juraran tener secret las causas que veyrah ques faran tener

secretas et aura en la cort comuna quatre officiers so es assaber ung presi-

den que sapelara perbost et prendra dels emolimens comunals X Ihiuras tor-

nesas per an et aministraia la justicia et ung procurayre que se apelara de

la cort comuna pels senhors et pels cossols et prendra dels dits emolimens

cent sols tornes per an et ung autre que se apelara recebedor que recebra los

emolimens et aura la garda dels sagels et prendra dels dits emolimens VI

Ihiuras per an et ung notari ordenari de la cort et totz los dits quatre offi-

ciers seran annuals sino que per lor sufficiencia de voluntat dels senhors et

dels cossols fos que y demoresso may et en ladita cort comunal aura dos ser-

vens o may si may y fan mestiers et prendran per lor salari so quel perbost
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ordenara et las cridas publicas faran se de part mossenhor lo comte Darma-

nhae et dels autres senhors et dels cossols de Gordo els comensamens de las

actas. seran : Actum assisie comunis curie domini comitis Armanhaci et alio-

rum dominorum et consulum de Gordonio.



DOUELLE

D'APRÈS LES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL ET LES TRADITIONS

LOCALES.

PAR M. L'ABBÉ B. MASSABIE

Douelle est un village de douze cents habitants, assis sur la rive gauche
du Lot, à onze kilomètres au-dessous de Cahors. Il occupe dans la vallée un
espace triangulaire étroit, circonscrit par la rivière au nord et par les
montagnes de la Cevenne et de Mades des deux autres côtés, au débouché
d'une gorge, venant" du midi, par laquelle arrivent au Lot les eaux des
coteaux de Flottes, Rassiels, Trespoux, Le Bournaguet et Cournou.

Par cette même gorge, les habitants des montagnes trouvèrent de tout
temps un accès facile à la rivière. Ils descendaient chargés de leurs vins et
de leurs céréales que recevaient les patrons de bateaux pour des destinations
diverses et ils remontaient, emportant le sable, le bois et autres marchan-
dises arrivées par eau.

La nature des lieux démontre donc en ce point l'existence d'un village
qui dut être fondé le jour que les premiers colons s'établirent dans ces
gorges pour défricher le sol.

Son nom, vient sans doute, de ce que, dès le commencement, les vignerons
trouvèrent là un dépôt de merrain ou de douelles descendues des montagnes
du Rouergue, comme on le voit encore devant l'auberge de Sers Cabanel de
la Cevenne, connue et aimée depuis des siècles de tous les matelots, depuis
la Montagnejusqu'à Bordeaux.

Ce village cerné de hautes montagnes et privé de routes, au commence-
ment, se trouva en face de la rivière et dut s'employer activement à la
navigation et au commerce et c'est ce que nous apprennent en effet les tra-
ditions locales.

Les patrons de bateaux étaient nombreux ; ils savaient tenir le gouver-
nail d'une main prudente et ferme.

Les Valette, les Albet, les Roucanières, les Fournie, les Bès, les Carrière
et tant d'autres et les Relhié surtout, qui mettaient à peine le pied sur la
terre ferme, et plus récemment les Arrazat et les Pages, sont connus ou
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furent autrefois célèbres sur toute la rive, depuis la Montagne jusqu'à

Bordeaux (1).

Les patrons commandaient en maîtres et l'équipage obéissait sans mot

dire. Ils étaient à la fois sur l'eau jusqu'à deux et trois cents hommes du

village, sans y comprendre les enfants, que les patrons, d'après des règle-

ments qui ne sont plus en vigueur, étaient tenus de prendre gratuitement à
bord, pour les former de bonne heure à la manoeuvre et les habituer à

l'eau.

Comme les chemins de halage n'étaient pas partout accessibles aux che-

vaux, ils ramenaient souvent les bateaux à force de bras. Je frémis encore

au récit des vieux matelots : « Nous étions, disent-ils, vingt, trente, tirant
le cable immense le long de sentiers de chèvre, pratiqués aux flancs de l'ocs

escarpés. Le chef commandait d'une voix stridente et forte, gourmandait

l'un, encourageait l'autre, tenant de sa main la hache levée,, prêt à la
lancer à la tête du premier qui aurait lâché pied ou mis le désordre ou le

trouble dans dans la troupe. »

Les ouvriers de Douelle savaient construire et radouber les bateaux et les

barques, plonger, vivre longtemps sous l'eau, remonter et plonger encore.
Quand l'administration a fait exécuter, dans ces dernières années, les grands

.

travaux de canalisation du Lot, elle a pris parmi eux de préférence ses
plongeurs, ses dragueurs, ses charpentiers et ses maçons. Ils ont construit

les digues et les écluses, et cette justice doit leur être rendue, que nul ne"
savait mieux qu'eux établir à des profondeurs considérables, malgré l'effort

de l'eau, les batardeaux nécessaires pour les fondations des grands ou-

vrages.
Les exercices variés de la navigation développaient chez eux les forces

physiques, la vie en plein air, à la rame ou au gouvernail, donnait de la
vigueur au sang. Si vous voyez encore un colosse promener dans les rues
sa haute stature et ses larges épaules, avec cette démarche cadencée et chan-
celante que donne le pied marin, dites : voilà un des derniers représentants
des vieilles familles de bateliers.

Le commerce n'occupait pas exclusivement les habitants de Douelle; nous
trouvons parmi eux, si nous remontons d'un ou de deux siècles, de nom-
breux vignerons, les Sol, les Rigalet, etc. ; des maçons, les Arnaudet, les

(1) Les matelots aiment cette locution. Ils appellent Montagne tout le
pays qui, situé au-dessus de Lévignac du Rouergue, correspond avec la
Basse Guyenne, par le moyen du Lot.
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Raynal da Mader, les Pons Dumeaux; des charpentiers de bateau, des

charpentiers de haute futaie, Besi, Pages, Marcenac, Boutary, etc. ; des fa-

bricants de chapeaux de feutre pour le pays et pour l'exportation, les Conté

capillé, les Rigal capillé, les Baude capillé. Une pièce de moule de ces

chapeaux sert de plaque de cheminée dans la maison de Baude, Jean-Louis,

menuisier, dont le grand-père était fabricant. Nous trouvons encore parmi

eux des menuisiers, des tailleurs, dos tisserands, venus de loin, des sabo-

tiers, des cordonniers, les Gardes qui mariaient leurs filles nombreuses avec
les jeunes gens des premières maisons du village; des presseurs d'huile

Théron (trouille) ; des bouchers, Albet, Valette, Rélhié, et plus tard Vialate,

venu du dehors. On fabriquait le verre dans le quartier appelé encore la
Verrerie. Les registres nous donnent les noms des concierges et de gentils-

hommes ouvriers en embouchure, venus des contrées les plus éloignées de la
Bourgogne ou de la Champagne. Les restes de l'établissement se voient en-
core au centre du quartier.

Les grands principes de quatre-vingt-neuf n'avaient pas encore répandu

sur le monde renouvelé leur lumière bienfaisante. Ce petit peuple dormait

donc en pleines ténèbres du moyen-âge et cependant l'étude des regis-

tres nous apprend que le village avait dans son sein ses bourgeois, Ar-
naudet, Rigal, d'Aldèbert au repaire de la Pique ; son régent, originaire de

Lodève, André Arrazat, en 1730; ses praticiens, Sers, Valette, etc.. ; ses

sergents, huissiers, procureurs, avocats, conseiller au présidial de Cahors,

Sers (Sernou), Sers (Lacarral), Massabie, de Rayet, Taillandier du Cay-

ran; ses notaires, Dajean, Delbreil, qui mariaient leurs filles aux vigne-

rons, ce qui porte à croire que ces derniers ne manquaient ni d'éducation, ni
de fortune ; ses sages-femmes, dame Bessières (Mouriscou) et chirurgiens,

les Durand Dubarry, de père en fils, et autres.
Et les pères de famille alors ne redoutaient pas la famine, et ils se

faisaient gloire de voir rangés autour du foyer, ou assis sur les genoux du

grand-père, huit, dix, douze et même dix-huit enfants (Alibert de

Mader).

Cependant ce village n'avait pas alors l'importance qu'il a aujourd'hui :

il comptait à peine huit cents habitants. La rive droite était préférée : on
peut s'en convaincre en jetant seulement les yeux sur le grand nombre de

maisons bourgeoises ou de châteaux qui se dressent encore sur cette rive ;

le Carriol, Cessac, le moulin de Cessac, le château-fort dont les ruines sont
plantées de vignes et dont un pan de muraille de quarante pieds de haut

menace encore le ciel, le beau château renaissance de la Grezette dont la
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devise est, dit-on, la critique de celle de Galiot à Assier ; celui de Laroque
et celui de La Tour de l'Angle.

Du côté de Douelle, on ne trouve que le repaire de la Pique, le Cayran
et la Tour du Pic de la Cevenne qui peut-être même n'était qu'un poste
militaire inhabité.

Caillac, alors (rive droite), possédait douze cents habitants.
Au point de vue civil, la partie occidentale du village était sous la dé-

pendance de la seigneurie de Cessac. Toutes les maisons assises au pied. de

la Cevenne étaient de la mouvance de Pradines (seigneurie ou viguerie au
pouvoir des évêques de Cahors).

La rue qui de l'Orme monte à la Combe de la Chame, avait le nom de rue
de Pradines et la porte, dont un pilier existe encore (maison Lotard), était
aussi dite Porte de Pradines. Les registres appellent les quartiers de la
Tourre, au Mas de Rouquet, terre de Pradines. Le village était fermé ; le

nom de la rue du Barri et les restes de la Porte de Pradines sont de ce fait

une preuve suffisante.

En face de Douelle, la presqu'île de Beynes était efficacement protégée
du côté de Mercuès, par le château de Cessac, les solides murailles qui, du

château, de roc en roc, descendaient jusqu'à la rivière en amont et la colline
artificielle probablement longée de fossés ou d'ouvrages de pierre qui, du

donjon, descendait à la rivière en aval. Le repaire de la Pique et la Tour,

au pied du Pic de la Cévenne, étaient-ils, comme, deux sentinelles, destinés

à surveiller les abords de la rivière sur l'autrerive ? ou bien le repaire n'était-
il qu'un rendez-vous de chasse des seigneurs de la Tour de l'Angle, auxquels

il a longtemps appartenu, et la Tour un complément de murailles extérieu-

res ? Le' Cayran, lui-même était-il une demeure bourgeoise ou une propriété

de Cessac, un pied-à-terre pour le seigneur quand il passait la rivière ?

Je me contente de poser ces questions.

Au point de vue religieux, Douelle n'était qu'une annexe de Caillac, avec

un vicaire résidant. Elle était de la congrégation de Parnac.
Un Vieux Pouillé qui date d'environ deux cents ans, énumérant les parois-

ses de cette contrée, s'exprime ainsi:
Caillac : communiants : 1,000

Cum annexa B. M. V. de Douelle.

Communiants: 600 (1).

(1) C'est aujourd'hui Caillac qui a 600 communiants et Douelle 1,000.
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La tradition rapporte que Douelle était autrefois privée de cimetière et
portait ses morts à Caillac. De fait, un coin du cimetière de» Caillac porte-

le nom de Cimetière de Douelle et le chemin qui, de Mader, descend vers
la rivière à travers les vignes, s'appelle Chemin des morts.

Or, il arriva qu'au temps des grandes eaux, une barque portant un cada-

vre chavira et la bière fut entraînée par les eaux. L'émotion fut telle, que
trois hommes de Mader, dont on cite encore les noms et parmi lesquels

était, je crois, un des ancêtres des Maratuech Compère, partirent pour Rome

et rentrèrent triomphants avec une bulle du Pape qui donnait un cimetière

à Douelle.

L'église est du XIVe siècle : croix latine orientée, voûtes à nervures, et
porte latérale au midi, probablement avec clocher en éventail. M. Cure,

troisième curé de cette paroisse vers 1848, l'a agrandie et complètement

transformée. Le sanctuaire de l'Orient est passé à l'Occident, les chapelles

sont devenues des bas-côtés, la porte d'entrée a été mise en façade et au-
dessus une lourde tour carrée a été construite ; les voûtes de la nef se sont

élevées, le mur de l'ouest a été démoli et au-delà ont été construits à neuf

un transept et un sanctuaire à eux seuls aussi grands que l'ancienne, église:
-

Depuis lors l'église de Douelle n'est plus qu'un monument moderne, de cons-
truction légère, sans style et sans beauté.

Quand cette paroisse voudra posséder une église digne de sa foi et de sa
fortune, elle donnera à son architecte un crédit de deux cents mille francs et
rebâtira l'édifice de fond en comble au haut du cimetière devenu place pu-
blique.

L'autel et le rétable, magnifiquementsculptés, et la plupart des tableaux
de l'église, ont appartenu aux Capucins de Cahors. Tout ce mobilier, disent
les vieillards, était aux jours révolutionnaires, entassé sur une place pu-
blique, à Cahors, et destiné aux flammes, quand passèrent les matelots de
Douelle descendantde la Montagne, lesquels jugèrent avec raison que lé tout

ne déparerait pas le sanctuaire du village et en chargèrent leurs bateaux.
L'établissement du chemin de fer dans la vallée du Lot, a frappé la na-

vigation d'un coup mortel. Les bateliers abandonnant l'élément liquide se,
sont adonnés à l'agriculture avec une activité indicible. Leur territoire a
été insuffisant pour satisfaire leur irrésistible ardeur ; ils ont passé la ri-
vière et s'étendent dans toutes les directions, ils ont acquis à gros de-
niers toutes les terres cultivées ou non cultivées qui ont été mises,

en vente depuis un grand nombre d'années. Refoulant ainsi tous les-

étrangers, ils arrivent eux-mêmes jusqu'au coeur de Pradines, Flaynac,
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Mercuès, Crayssae, Caillac, Parnac, Saint-Vincent, Cels, Cournou, Rassiels,
le Bournaguet, Trespoux et Flottes, payant l'impôt dans onze communes,
quand presque personne ne possède rien chez eux.

Les femmes se dispensent facilement d'aller aux champs, mais elles tra-
vaillent rudement dans leurs maisons meublées avec richesse, mais sans
élégance, et elles les tiennent avec un ordre et une propreté qui respirent
l'aisance et étonnent les visiteurs.

Les hommes ne sont au logis que la nuit et les jours de dimanche et de
fête chômée. Une heure avant le jour, quelle que soit l'époque de l'année, la
cloche les avertit qu'il est temps d'être sur pied. Maîtres et domestiques
sont bientôt prêts à partir. Comme les terres peuvent se. trouver à dix et
même quinze kilomètres, le cheval est de compagnie ; on monte en voiture,

on se munit de provisions pour la journée, et on arrive aux champs ou à la
vigne aux premiers rayons du jour. Quand la nuit est venue, le cheval sort
de sa cabane où, pendant tout le jour, il a trituré sa boité à loisir et il ra-
mène lestement ses maîtres au logis.

Cette assiduité au travail, jointe à l'intégrité des moeurs et à la simpli-
cité des goûts, a fait naître la richesse. Quand, en 1875, il fut décidé de

construire un pont sur la ri vière, les plus riches familles, se retirèrent d'a-
bord et une première société qu'elles avaient formée fut dissoute.

A l'instant, cent pères de famille moins aisés lèvent la voix, forment une
société nouvelle, s'engagent à fournir cent mille francs, en déposent dix

mille à la recette générale et se portent adjudicatairesdes travaux, le tout en
moins de quarante-huit heures. Bientôt ils nomment une commission de dix
membres pour surveiller l'exécution des divers ouvrages, ils exploitent eux-
mêmes le pont en régie.

Dans ce village de trois cents feux, il n'y a pas un mendiant et presque

pas de pauvres ; le travail et l'ordre ont mis l'aisance partout. Si ce peuple

modèle persévérait dans sa voie, en peu de temps, de la richesse il passerait

à l'opulence. Il pourrait dépenser des sommes énormes à construire son
église, des routes, des rues, des places publiques, des écoles, des usines et
le travail persévérant rendrait la richesse inépuisable.

' Il y a cent vingt ans, le village possédait huit cents habitants, la moyenne
des naissances par mariage fécond, était de 6 et même de 6.50 si on tient

compte des familles qui n'ont fait que passer à Douelle. Aujourd'hui les

habitants de Douelle sont au nombre de douze cents, la moyenne des nais-

sances par mariage fécond était, il y a vingt ans, de 3.10 et cette moyenne
diminue chaque jour.



LA CONSOLIDE HÉRISSÉE

PAR M. J. MALINOWSKI

Cette plante est loin d'être inconnue en France, au moins dans les ouvra-
ges de botanique, puisqu'elle est signalée comme il suit dans l'encyclopédie
méthodique qui a été publiée au commencement du XIXe siècle :

Consoude hérissée (symphytumasperrimum). Marsch.

Synonymes : Symphytum foliis ovatis, acuminatis, scaberrimis, petiola-
tis, floralibus oppositis, s'ubsenitibus, caule muricato, setis reversis. Willd.
Enum. Plant. Hort. Berol 1 page 183. Marsch Flor. taur. caucas. 1 page
129. Custis, Manar 929.

Symphytum.orientale, foliis subrotundo, aspero; flore coeruleo. Tourne-
fort. Coroll. 7.

Ses tiges sont, très rudes, hérissées de poils très nombreux et renversés,
garnies de feuilles pétiolées, ovales, acuminées,. rudes à leurs deux faces,
entières; les supérieures sessiles et opposées; les fleurs bleues, disposées en
grappes scorpioïides et terminales; le limbe de la corolle campanule.

Cette plante croît sur le Caucase et dans l'Arménie.
Dans les autres ouvrages de botanique et les Flores générales de France,

la même espèce végétale est signalée, tantôt, comme plante d'ornement qui
convient très bien aux jardins anglais à cause de la beauté de sa floraison;
tantôt même comme plante fourragère que les vaches ne mangent pas avec
plaisir au commencement, mais à laquelle elles s'habituent facilement.

On voit par cela que la plante qui va nous occuper, sans être tout à fait
inconnue en France, n'a pas été jusqu'à aujourd'hui l'objet d'aucune étude
suivie ou complète.

C'est notre Société qui aura cet avantage important, grâce à un travail
d'un de nos confrères, le jeune comte Casimir de Morsztyn, qui vient d'insé-

rer dans une des publications de Varsovie, une notice très complète sur la
Consolide hérissée et sur les grands avantages qu'offre ce végétal, considéré

comme plante fourragère.
Voici la traduction presque littérale de la notice de M. le comte C. de

Morsztyn.
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« Le grand, intérêt qu'a éveillé chez nous la plante connue sous le nom de

Consoude anglaise, nous a invité à publier quelques détails sur cette espèce

végétale qui doit jouer prochainement, d'après toute probabilité, un grand

rôle dans notre économie rurale.

» S'il faut commencer par l'historique de la question, nous dirons que

vers l'an 1870, un certain M. Kisnard Edward, agronome anglais, ayant
obtenu du pays de Galles quelques centaines de boutures de racines de cette
plante, qui y avait été, depuis quelques années, introduite du Caucase et
acclimatée, prit la résolution de la propager en Angleterre, et il a réussi si

bien que les neuf dixièmes de pieds de cette plante cultivés actuellement sur
le sol anglais, sont de cette provenance.

», Il faut bien comprendre que nous parlons ici de symphytumasperrimum
consoude hérissée, et non pas des autres espèces du même genre, comme par
exemple, la consoude commune (symphytum officinale) qui est très commune
et croît abondamment sur les bords des rivières et des fossés, et qui n'a au-
cune valeur comme plante fourragère. Elle diffère en outre de l'espèce que

nous préconisons par la couleur de ses fleurs qui sont blanches tandis que
celles de symphytum asperrimum sont d'une couleur bleuâtre;

» C'est le consul général de l'Angleterre à Varsovie, M. Maude qui,

s'étant aperçu que cette plante si utile était connue en Pologne, la fit ve-
nir de l'Angleterre, l'acclimata dans, son propre domaine; ayant obtenu

les meilleurs résultats, il fit un appel généreux à tous les agronomes polo-

nais en les conviant à profiter de cette plante pouvant être très favorable à

l'agriculture.

» La réussite immense de la consoude hérissée en Angleterre, fait espérer

que cette plante sera sous peu aussi connue partout que la luzerne, le ray-
grass et les autres plantes servant à l'alimentation du bétail et à la prépa-

ration des engrais de ferme.

» La propagation facile de cette espèce fourragère jointe à la qualité

précieuse de fournir un aliment savoureux et abondant à tous les animaux

domestiques, a été victorieusement prouvée et attestée par un grand

nombre d'articles et de notices des journaux agronomiques les plus estimés.

Il faudrait faire un gros volume si on voulait résumer tout ce qui a été écrit

sur ce sujet.

» Mais de tous ces travaux et témoignages il résulte pleinement que notre

plante, fraîchement fauchée, surpasse de beaucoup toutes les autres, pou-

vant, rendre: le même service par la quantité de matière alimentaire qu'elle

donne même avec une culture médiocre, car toutes les autorités agronomi-
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ques s'accordent à dire que la propagation de symphytum asperrimum, pré-

sente quelque chose de vraiment fabuleux.

» Quant à son port et à sa nature, nous pouvons dire que c'est une plante

haute d'un mètre et demi environ, garnie de feuilles larges qui rappellent

celles du tabac et du raifort (cochlearia officinalis). Notre consoude hérissée

s'étend beaucoup en croissant. Elle occupe ordinairement plus de 33 décimè-

tres carrés de terrain. Sa racine est longue et peut être divisée en une ving-

taine de boutures, lesquelles servent habituellementà sa reproduction. Mais

en divisant la racine il faut faire attention à ce que chaque partie destinée

à faire une bouture possède un stigmate ou oeil, comme cela se pratique

pour les semis de pommes de terre.

La culture de notre consoude est très simple. Il faut remuer la terre avec

un rateau ou avec la charrue jusqu'à la profondeur de 18 à 20 centimètres,

et lui fournir un bon engrais ; ensuite on plante les boutures à la distance

d'un mètre l'une de l'autre. Toute espèce de terrain lui convient. Elle

réussit très bien dans les terrains secs et sablonneux.

Comme notre symphytum asperrimum est une plante vivace, étant une
fois plantée il est extrêmement difficile de la déraciner complètement, et

comme ses racines plongent profondément dans le sol elle tire sa nourriture

de la profondeur du terrain ; par conséquent la sécheresse a peu de prisé sur
elle et elle peut prospérer dans les endroits extrêmement secs comme le sont

les causses du département du Lot.

» M. Kisnard Edward, botaniste anglais, qui a étudié sérieusement la
plante qui nous occupe, soutient qu'un hectare peut produire environ 8 000

kilogrammes de ce fourrage qui est excellent, surtout pour les chevaux et'

pour les vaches. On obtient cette quantité au moyen de quatre ou cinq fau-
chaisons.

» Le même savant en comparant le produit du symphytum asperrimum

avec la production des plantes fourragères ordinaires, estime que, quant au
poids, notre consoude produit dix et même vingt fois plus que les plantes

fourragères ordinaires.

» En résumant tous les avantages de notre plante, on voit que :

» 1° Elle mûrit avant les autres herbes et dure plus longtemps qu'elles,

car sa première fauchaison peut se faire vers la fin du mois de mai, et la
dernière vers la fin d'octobre.

2° Cette plante est extrêmement vivace et prospère sur tous les terrains.
On a obtenu quelques bonnes récoltes de symphytum sur un terrain dur et
argileux.
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3° Elle s'acclimate si facilement, que six semaines après la plantation on
peut déjà faucher le fourrage.

4° Cette plante a des propriété médicales et hygiéniques telles, que les

troupeaux qui s'en nourrissent se portentbeaucoup mieux que ceux qui man-
gent les fourrages ordinaires.

5° Elle végète avec une grande vigueur malgré les plus fortes chaleurs,

malgré la plus grande sécheresseet les froids les plus intenses.

Je crois en avoir dit assez pour faire apprécier tous les avantages de cette

plante. Sa culture n'expose le cultivateur à aucune perte, et une très petite

dépense suffit pour assurer une récolte pour une ferme ou pour une maison

de campagne.
Car 200 boutures suffisent pour donner une récolte annuelle suffisante

pour nourrir un cheval ou une vache et un ou deux porcs.

D'après le calcul de M. le comte C. de Morsztyn, 2000 boutures produisent

1 462 quintaux métriques de fourrage sur un hectare, et un cheval, même de

grande taille, se nourrit très bien avec 16 kilogrammes environ de ce four-

rage, ce qui fait voir un avantage immense que l'agriculture peut tirer de

la vulgarisation de cette plante.

Je vous conseille donc, Messieurs, d'écrire le plus tôt possible, au nom de

notre Société, à M. le comte Casimir de Morsztyn, par l'intermédiaire de son
oncle M. Léon Urmowski, conducteur principal des ponts et chaussées, afin

d'obtenir quelques centaines de boutures de ce symphytum asperrimum et

en faire l'essai dans notre département, car comme a dit Bernardin de Saint

Pierre : Celui qui acclimate une plante utile dans un pays, rend un service

plus grand que celui qui écrit un livre.
Cahors le 29 novembre 1880.



POESIES

PAR M. FERDINAND LAROUSSILHE

A SYLVIE.

J'ai fait, Sylvie, un bien doux rêve

Qui ne se réalise pas ;

Un jour, en dormant sur la grève,

J'ai fait, Sylvie, un bien doux rêve :

Vous reposiez entre mes bras.

Vous, si timide et si jolie,

Qui baissez les yeux en parlant,

Applaudissiez à ma folie

Vous, si timide et si jolie,

Me laissiez alors tout tremblant.

Vous braviez même le bon ange
Qui veille sur votre sommeil,

Car vous m'aimiez; — hélas ! tout change.

Vous braviez même le bon ange
Aux douces lèvres de vermeil.

Une jeune fille amoureuse
Est comme une odorante fleur,

Qu'un rayon doré rend heureuse ;

Une jeune fille amoureuse
N'a que des parfums dans son coeur.

Mais pour moi vous êtes barbare,

A mon coeur, le vôtre est fermé

Comme le trésor d'un avare.
Mais pour moi vous êtes barbare ;

Je ne suis plus le bien-aimé !

15
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INCONSOLÉE !

Alors-qu'il me jurait un éternel amour,
En me baisant la main et le front tour à tour,
Oh! je ne pensais pas que sa voix fût trompeuse.
Comme une belle aurore égaie uni beau printemps,
Un regard de ses yeux me rendait si joyeuse
Que l'espoir débordait de mon coeur de vingt ans.
J'étais sa fiancée, hélas! il m'abandonne,
Et j'effeuille en pleurant les fleurs de ma couronne.

Adieu, lac solitaire, où nous allions souvent
Livrer notre nacelle au gré du flot mouvant.
Je ne reverrai pas le reflet des étoiles
Perler l'humide bord du nid des alcyons.
Tu ne berceras plus l'esquif aux blanches voiles
Qui sillonnait ton sein au bruit de nos,chansons.
J'étais sa fiancée, hélas ! il m'abandonne,
Et j'effeuille en pleurant les fleurs de ma couronne.

Adieu, mon val désert, mes arbres favoris,
Où nous gravions des mots de nous deux seuls compris !

Adieu, berceaux obscurs sous la jaune feuillée,
Témoins discrets et doux de nos chers rendez-vous;

La voix de vos échos ne sera réveillée
Que par d'autres amants plus fidèles que nous.
J'étais sa fiancée, hélas ! il m'abandonne.
Et j'effeuille en pleurant les fleurs de ma couronne.

Oui, l'ingrat s'est enfui, riant de ma douleur ;
De nouvelles amours me chassent de ce coeur
Dont j'étais à la fois esclave et souveraine.
Les prières, les pleurs ne me l'ont pas rendu.
Chaque jour en naissant vient redoubler ma peine,...
Rien ne ramènera celui que j'ai perdu !

J'étais sa fiancée, hélas ! il m'abandonne,
Et j'effeuille en pleurant les fleurs de ma couronne.
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A UN MYOSOTIS.

Petite fleur qui vis dans l'onde,

Près les cristaux de la source profonde,

Dans l'herbe verte et le cresson,
Toi que l'on voit à la fraîche saison,

Rose, blanche, bleue, azurée,

Des amoureux ici-bas adorée,

S'il est quelque pouvoir' en toi,

Myosotis, fais qu'elle pense à moi !

AU CIMETIERE.

O ma douce colombe,

De ton nouveau séjour,

Tu me vois sur ta tombe

Seul avec ton amour.

Les rameaux verts du saule

Caressent mes cheveux ;

Ce marbre me désole,

Marbre silencieux !

Loin du jeune homme en larmes,

Qui rêvait ton bonheur,

Encore as-tu les charmes,

Les charmes de ton coeur ?

Bel ange au corps de femme,

Dans tes derniers adieux,

Que ne pris-tu mon âme

Avec toi dans les Cieux?

Sais-tu quelle puissance

Me rattachait à toi,

Et combien ta souffrance

Fut douloureuse en moi?
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Pourquoi, ma primevère,

N'as-tu pas attendu

Qu'en notre vie amère

Tout espoir fût perdu.

Mais tes fleurs éphémères

N'ont qu'un jour à fleurir,

Mais il est des mystères

Qu'en ne peut éclaircir.

Dieu ceignit d'immortelles

Ton front pâle d'ennui,

Et te rendit tes aîles

Pour remonter à lui !

O ma douce colombe,

De ton nouveau séjour,

Tu mze vois sur ta tombe

Seul avec ton amour !



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DE LOT PENDANT LE 3e TRIMESTRE

DE 1880.

Séance du 5 juillet 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. l'abbé Schlitz, vicaire de Notre-Dame du Puy, à Figeac, sollicite son

admission comme membre correspondant. Il est patronné par MM. Bazille

et Combarieu.
M. Valette offre à la Société quelques anciennes monnaies romaines et

arabes.
M. Combarieu informe que M, Séval, membre correspondant, lui a an-

noncé qu'une personne, ayant acquis l'emplacement de l'ancienne ville d'Or-
gueil, a trouvé quelques objets d'archéologie intéressants et qu'elle s'offre à
faire des fouilles plus importantes, si la Société des Études veut lui fournir
des fonds.

M. Guiraudies se charge de prendre des renseignements sur la question.

M. Hérétié lit une fable en patois intitulée : Lou co debengut biel.
Il donne également lecture d'un chapitre de l' Imitation de Jésus-Christ

qu'il a traduite en vers patois.
M. Hérétié manie toujours de main de maître notre idiome local et il est

écouté avec un vif intérêt.
On lit ensuite 3 poésies de M. Ferdinand Laroussilhe, membre correspon-

dant, intitulées : Deux enfants, Soldat! et Au cimetière.
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Séance du 19 Juillet 1880

Présidence de M. MALINOWSKI,doyen d'âge.

M. le secrétaire général dépose de la part de MM. Castanet, père-et fils,

deux exemplaires d'une poésie intitulée: Quelle déception, par M. Georges

Castanet.

M. Schlitz est admis membre correspondant.

M. le secrétaire général informe que M. le proviseur du lycée, de Cahors,

M. le principal du collège de Figeac et M. le directeur de l'école communale

de Figeac ont fait connaître les noms des élèves qui doivent être gravés sur
les médailles offertes par la Société. M. le Maire de Gourdon n'a pas en-

core répondu.

M. Picaud, membre correspondant à Souillac, réitère la demande qu'il a
déjà faite à la Société, d'un dessin des armes de Cahors, pour servir de

modèle à une tapisserie qu'il se propose d'offrir à la Société.

M. Leboeuf se charge de communiquer sa demande à M. Calmon.

M. Malinowski donne lecture d'un travail sur le musée d'Agen qu'il vient

de visiter. Cet établissement, qui témoigne de l'esprit de progrès qui anime
l'administration municipale, sera bientôt un musée de premier ordre.
11 vient de s'enrichir d'une belle collection de géologie et d'archéologie

préhistorique que la ville vient d'acquérir au prix de 20,000 fr. de notre
collègue M. Ludomir Combes, pharmacien à Fumel.

11 est ensuite donné lecture de la poésie de M. Georges Castanet.

Séance du 26 Juillet 1880

Présidence de M. VALETTE, ancien directeur.

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

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

de composer le prochain fascicule de la manière suivante:

1° Travail _de M. Combes sur la population du département du Lot ;

2° Extrait du testament de l'évêque Hébrard de St-Sulpice, par M. Mali-

nowski ;

3° Fragments de poésies roumaines, recueillies et traduites par M. Ange

Pechméjà, avec l'introduction ;
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4° Notice nécrologique sur M. d'Arnaldy d'Estroa, membre correspon-
dant, par M. Massabie ;

5° Procès-verbauxdes séances.

La Société adopte ces propositions.

On donne lecture des poésies de M. Laroussilhe, intitulées : à un Sylphe,

à L. V. M., Rosinetta.

La Société s'ajourne au 1er lundi d'octobre.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX.

Séance du 7 septembre 1880.

Présidence de M. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur annonce à ses collègues qu'il a reçu une lettre de M. le

Secrétaire du Comité d'organisation du Concours musical, qui doit avoir

lieu à Figeac les 19 et 20 septembre courant, à l'occasion des fêtes dédiées à
la mémoire de notre illustre concitoyen Champollion-le-jeune. M. le Secré-

taire prie la Section de bien vouloir honorer cette fête d'une Médaille com-
mémorative.

M. le Directeur a convoqué extraordinairement les membres de la Section

pour leur faire part de cette demande. Il estime qu'il y a lieu de répondre

favorablement, attendu que la Section doit se montrer, tout particulière-

ment jalouse de contribuer à augmenter l'éclat des fêtes célébrées en l'hon-

neur du grand égyptologue. Une médaille de vermeil lui semble donc devoir

être offerte au Comité d'organisation.

En conséquence, il est décidé, à l'unanimité des membres présents, qu'une

médaille de vermeil sera offerte par la Section de Figeac au Comité d'orga-

nisation des Fêtes Champollion, et M. Certes est chargé de faire frapper

ladite médaille.

M. le Directeur lit ensuite à ses collègues un très intéressant travail

intitulé : Un mot sur le couvent de Lundieu, dont nous nous faisons un plai-

sir de reproduire quelques extraits :

Un de nos amis, dit M. Gustave Bazille, ayant eu l'obligeance de nous

communiquer un gros et précieux volume qui fait partie de sa bibliothèque,

nous avons pris des notes et sommes heureux de vous soumettre aujourd'hui

des renseignements authentiques sur la composition et la situation économi-

que et financière du couvent de Lundieu.

Le couvent des Bénédictines, dont il existe.encore des restes importants,

situé à Figeac, sur la rive gauche du Celé, au lieu appelé Lundieu (Lumen

Dei), fut fondé le 12 août 1279. Ce couvent, tant par la qualité que par la
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quantité des dames qui le fréquentèrent, acquit bien vite une grande
importance qu'il a conservée jusqu'au 1er janvier 1791, époque où il fut
fermé.

Aux termes de l'acte de fondation, le nombre des religieuses ne pouvait
être supérieur à quarante. Parmi celles qui, les premières, acceptèrent la
règle de Saint Benoît, nous citerons : Marguerite et Jeanne Conté, Jeanne
et Perette Escudier, Bernade Lauteri, Anne de Mandavy, Aimerique de
Rivière, Jeanne Guary et Angelique Bonnet. Celles, au contraire, qui se
trouvaient dans cet établissement en 1791, lors de sa fermeture, sont les
soeurs de Regourd de Vaxis, prieure, de Lafage, de Liauzun, de Pélaprat,
de Taule, de Ramond, de Vayssié, d'Ourtal, de Najac, de Jalinques et de
Lagentie.

Le volume que nous avons consulté, côté et paraphé par la prieure dame
de Regourd de Vaxis, contient les comptes des recettes et dépenses de cette
communauté. Il commence au 1er janvier 1783 et finit en 1791, arrêté ne
varietur, par Sourdes, officier municipal, le 17 septembre 1792, l'an quatre
de la Liberté et le premier de l'Égalité. D'autres signatures, plus ou moins
absurdes et baroques, s'étalent à côté de celle de Sourdes, le seul qui paraît
avoir signé de son vrai nom, les autres délégués municipaux ayant sans
doute craint d'engager leur responsabilité.

Les recettes du couvent de Lundieu variaient annuellement entre cinq
mille et neuf mille livres, sans compter les produits de l'enclos. Un seul
domaine, désigné sous le nom de Pomarède, rapportait 3 400 livres.

Les recettes étaient généralement supérieures aux dépenses.
Du livre de comptes que nous avons eu sous les yeux, ajoute M. Gustave

Bazille, il ressort que le couvent de Lundieu était créancier de la ville de
Figeac d'une rente annuelle de 40 livres et d'une autre rente de 46 livres

sur les Etats du roi.
Le 23 septembre 1789, les dames de Lundieu ont versé dans la caisse mu-

nicipale de Figeac la somme de 120 livres, pour contribuer à l'achat des fu-
.

sils de la milice bourgeoise. Cette somme devait leur être rendue « lors de
la tranquillité des Etats. » Le livre ne mentionne pas ce remboursement.

Le couvent de Lundieu a subsisté pendant plus de cinq cents ans.
A la suite du livre de comptes, nous lisons les noms des demoiselles pen-

sionnaires qui ont fréquenté ledit couvent, depuis le 1er mars 1780 jusqu'à
la fermeture de l'établissement. On y lit également la pension des Officiers
et les gages des domestiques de la maison. On y lit enfin les décimes et la

procure payés par le couvent aux Messieurs de Cluny.

16
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Les membres présents, après avoir écouté la lecture de ce travail avec la
plus grande attention, adressent à M. Gustave Bazille tous leurs remercie-

ments pour cette intéressante communication, qui se rattache à l'histoire

de Figeac.

Madame Elise Leriche, née Lapèze, de Montignac (Dordogne), offre au
Musée de la Section un bloc de mousse pétrifiée par l'eau de la fontaine de la
Roche, située aux abords de cette ville.



ANCIENS STATUTS

DU CHAPITRE CATHÉDRAL DE CAHORS

Promulgués en 1560.

QUELQUES MOTS COMME PREFACE.

Il y avait lieu de craindre que les anciens Statuts du Chapitre de Cahors
faits en 1560 ne fussent perdus pour notre histoire locale; on ne savait où
les retrouver. Guil. De La Croix, dans son ouvrage intitulé : Series episco-

porum Cadurcensium, nous a transmis les statuts du même Chapitre, don-,
nés, au XIIIe siècle, par Barthélémy de Roux ; mais il n'a point recueilli
ceux de 1560, qui étaient en vigueur de son temps ; il se contente de les
signaler. Lacoste, de son côté, dans son histoire manuscrite de Quercy, ne
les reproduit pas davantage, il les loue seulement, en ces termes : « Les
» statuts, qu'il (Pierre de Bertrand) fit pour son Chapitre, sont un mo-
» nument de sa sagesse et de sa religion. Ils ont été ponctuellement suivis

» par les dignitaires, les chanoines et les autres membres du Chapitre,
» jusqu'à l'époque de la Révolution; ce qui en prouve la bonté. » (Hist.
de Quercy, 6me Vol., 1er cahier, page 44). Nous considérions donc leur
texte comme entièrement perdu, lorsque nous avons eu l'heureuse chance de
le découvrir chez M. François Valet de Réganhac. Aussitôt nous en avons
tiré un relevé exact, destiné aux archives de la Société des. Etudes du
Lot, et nous en accompagnons l'envoi d'une courte notice historique et
d'un résumé très-succinct.

C'est en faisant des recherches dans les papiers de famille de M. François
Valet de Réganhac, que nous avons rencontré cet intéressant monument de
la discipline du Chapitre de Cahors, au XVI° siècle. Un arrière grand-oncle
de M. de Réganhac était, il y a environ deux siècles, prébendier de la
cathédrale de Cahors. A ce titre, il avait, reçu une copie des statuts du
Chapitre. Cette copie s'est retrouvée, fort à propos et assez naturellement,

au milieu des papiers, provenant de sa succession. L'écriture de ce document
17
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est belle et appartient au XVIIe siècle. Le copiste ignorant, de qui elle

émane, n'a pas altéré substantiellementle texte de l'acte. La pièce est si-

gnée, comme extrait des archives du Chapitré, par Moncoutié et par le

chanoine Belvezé, gardien desdites archives, à la date du 11 mars 1656.

M. François Valet de Réganhac en a fait don aux archives de l'Evêché de

Cahors.

Les statuts dont nous parlons sont l'oeuvre de l'Evêque Pierre de

Bertrand (de 1558 à 1564). Ils furent substitués aux anciens, que Bar-
thélemy de Roux avait donnés à ce Chapitre, lors de sa. sécularisation

en 1252, et dont là plupart des dispositions étaient tombées en désuétu-
de, ou n'étaient plus en rapport avec les besoins du temps. Les prescrip-
tions du Concile de Trente sur la discipline, et les décrets des souverains
Pontifes concernant la liturgie, avaient nécessité des modifications aux an-
ciens règlements. On préféra en faire de nouveaux et on eut soin de les

rendre conformes au Concile de Trente, dont on évita de mentionner même
le nom. A cette époque très-agitée de notre histoire, par déférence pour
les susceptibilités du pouvoir civil, il y eut, dans l'épiscopat français, comme

une conspiration de promulguer en détail et peu à peu-toutes les Ordon-

nances du Concile de Trente, sans invoquer d'autre autorité que celle des

Pères.

En 1560, dans la chapelle de St-Martin, à la fois galle capitulaire et
sacristie, d'un commun accord entre l'Evêque et les chanoines, furent élabo-

rés et promulgués les statuts du vénérable Chapitre de la Cathédrale de
Cahors que nous donnons ci-après.

Voici les noms des chanoines présents à cet acte et signataires
:

Paul De Nicles,dit de Tuscan, grand- François De Ferrands, chanoine.
archidiacre ou archid. de Cahors. Guillaume De Leige, chanoine.

Antoine de Regourd, archid. de Tor- Jean De Raymond, it.
nès. Bernard Tressières, it.

Raymond Elizalt, chantre. Durand De Palach, it.
Mafred De Cardailhac, chancelier. Antoine D'Olive, it.
Guillaume Le Lonnat, théologal. Jean-Jacques De Raymond, it.
Gratien De Verneuilh,chanoine.

En ajoutant-à ces treize noms celui de l'Evêque, premier chanoine, nous
avons les quatorze chanoines, pour lesquels on fit dresser, sur parchemin,
quatorze exemplaires des nouveaux statuts. L'Evêqueet les chanoines sous-
crivirent cet acte et, en même temps, le secrétaire de l'Evêché, le secrétaire
du Chapitre et sept autres témoins donnèront leur signature.
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Six ans après, Jean De Balaguier, successeur immédiat de Pierre De Ber-

trand, confirma lesdits statuts (28 mai 1566) avec l'agrément du Souverain

Pontife. Cette confirmation fut revêtue du sceau de cet évoque, du contre-

sceau de son secrétaire et de la signature de deux témoins.

Les statuts de 1560 sont distribués en quatorze chapitres. Nous en don-

nons les titres avec un très-court sommaire.

Chap. I. — Du nombre, de l'ordre et du vêtement des personnes, ou mi-

nistres attachés au service de notre dite Eglise. (Personnel et fonctions (1).

Ordre et place de chacun au choeur. Distinction des prébendes canoniales

en sacerdotales, diaconales, sous-diaconales. Costume à l'extérieur du

choeur).

Chap. II.—De l'admission des ministres et de l'examen des hebdoma-

diers, des prébendiers et des autres habitués de l'Eglise. —
(Obligations des

nouveaux chanoines; examen des bénéficierssecondaires, contrôle de l'exa-

men, sanction ; charges des nouveaux chanoines, du nouveau théologal.)

Chap. III. — Comment on doit célébrer l'office divin. — (Offices, heures

marquées ; sonnerie; règlements spéciaux sur le costume, le cérémonial, le

chant, la liturgie au choeur.)

Chap. IV.
—

Du tableau, suspendu dans le choeur, contenant les noms des

ministres, tableau de pointage; des pertes et des amendes. — (Autorité de

ce tableau, du chantre; règlement des cérémonies et du chant dans le choeur ;

sanction; distributions; pertes; amendes; ordre des semaines.)

Chap. V. — De la nomination et présentation aux charges et bénéfices et

de leur collation.
—

(Nouvelle dévolution aux diverses prébendes canonia-

les du droit de présentation à certains bénéfices, pour empêcherdes conflits.)

Chap. VI. — Des revenus des chanoinies et prébendes, en litige. — (En

quel cas ils appartiennent au Chapitre. )

Chap. VII. — De l'hospice du Chapitre et de son gardien. — (Nombre

des pauvres entretenus, traitement du gardien; époque de la reddition des

comptes au chanoine bayle.)

(1) 14 chanoines, 4 hebdomadiers, 12_ chapelains perpétuels, dits prében-
diers, 1 bedeau secrétaire, 1 bedeau portier, 10 prêtres révocables ad
nutum, dont 1 procureur de l'hospice du Chapitre, 1 pour le chant de
l'Evangile, 1 pour la lecture de l'Epître, 1 sacristain, 2 pour entonner les
hymnes et les psaumes de part et d'autre du choeur, aux jours non fériés,
2 portiers, 2 chapelains dits de Piac, enfin un maître de musique et 6 en-
fants de choeur.
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Chap. VIII. — Des chanoines qui désirent s'absenter de la ville, pour
compléter leurs études. — (Conditions de la dispense de résidence"; maxi-

mum de sa durée ; sanction.)

Chap. IX. — De la charge des bayles. — (Soin du temporel. Choix des

bayles ou syndics du Chapitre : leurs devoirs ; durée de leur charge ; reddi-

tion des comptes; trésorier laïque; règlement de cette administration.)

Chap. X. —
De la réunion du Chapitre, deux fois par semaine.

— (Jours,

heures, objet fixés.)

Chap. XI.
—

De l'observation des présents statuts ; à qui en appartient la

surveillance; divers devoirs de la charge du chantre. — (Le chantre doit

corriger, punir, dénoncer les délinquants, pointer, faire observer les règle-

ments ; c'est le chef chargé du choeur.)

Chap, XII. — De la liberté de tester. — (Elle est maintenue; mesures à

prendre en certains cas.)

Chap. XIII. — De la fabrique. — (Affectation au Chapitre de la moitié

des revenus de tous les bénéfices, pendant la première année après décès,

cession ou permutation des titulaires, pour les réparations de la cathédrale,

dés cloîtres, et des bâtiments qui en dépendent.)

Chap. XIV.
—-

Du pouvoir d'établir de nouveaux statuts, si cela devient

nécessaire. — (Le Chapitre est pourvu du plein pouvoir d'interpréter, modi-

fier les statuts, etc.)

Suivent les noms des signataires et des témoins.

L'acte se termine par la confirmation de Jean de Balaguier.

Cahors, le 14 novembre 1874 (1).

L'abbé V. A.

(1) Deux ans après cette trouvaille, nous avons eu la bonne fortune de
découvrir une seconde copie authentique des mêmes Statuts. Elle est pa-
reillement déposée aux archives de l'Evêché et nous a permis de donner-le
texte latin dans toute sa correction.



STATUTA VENERABILIS CAPITULI CADURCENSIS

Petrus Bertrandi(1) episcopus et cornes cadurcensis has nostras praesentes

litteras inspecturis salutem in Domino; cùm divina clementia et sanctae

sedis apostolica benignitate christianissimique regis munificentia Cadurcen-

sis episcopus designatus essem, nihil ex eo die antiquius habui quàm ut in
primis in hac nostrâ principe et cathedrali ecclesiâ totaque denique dioecesi

cadurcensi, ea quae ad religionis divini cultus augmentum, sacrarum caere-
moniarurn decorem, jurium et fructuum tutelam ministrorumque in eccle-
siâ deservientium munia et mores pertinebant pie et laudabiliter institue-
rentur. Itaque, cùm in eam rem multa ab antecessoribus nostris cadurcen-
sibus antistitibus, potissimumà bonâ memoria Bartholomaeo(2) episcopo cum
canonicorum collegio statuta fuissent, comperimus tamen nonnulla eorum
invicem dissidentia esse, pleraque supervacanea multa jam desuetudine
obsoleta et antiquata, non pauca etiam deesse quae necessario ut statueren-
tur, exigebatur et desiderabatur, nam cùm non ita dudum concedente ac
indulgente summo Pontifice Paulo (3) Papâ tertio, precum horariarum offi-

cium, et antiquius qui in eadem ecclesiâ decantabatur fuisset commutatus ordo

prescriptum et statutum et juxta sacrosanctae Romanae ecclesiae ritum, in
ipsâ nostrâ ecclesiâ cadurcensi horae canonicae decantarentur illud summo-
perè nobis cura fuit ut omnia ad sanctorum Patrum decreta (4) et Basiliensis

concilii (5) normam renovarentur. Si qua vero olim statuta subobscura videan-

tur, et quam potuimus lucem et perspicuitatem attulimus, si quae deesse vi-
deantur, ea condidimus et edidimus de consensu collegii canonicorum seu
capituli die et anno infrascriptis et in ecclesiâ nostrâ cathedrali, in sacello

Divi Martini (6) loca capitulari ad sonum campanae sic ut moris est pulsa-

1. Pierre de Bertrand, évêque de Cahors a siégé de 1558 à 1564. (Note
du copiste de 1874).

2. Barthélemy de Roux a siégé de' 1250 à 1273. (Note du même.)
3. Paul, III. S. P. a siégé de 1534 à 1549.

4. Allusion au Concile de Trente.
5. Le Concile de Bâle est le couvert agréable au pouvoir civil, sous lequel

les évêques de ce temps promulguèrent, en réalité, les décrets du Concile
de Trente dans tous ses détails.

6. La sacristie de la cathédrale.
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tae, congregati ubi convenerunt et interfuerunt domini Paulus de Nicolis

dictus de Tuscan jurium doctor, archidiaconus major cadurcensis,

Antonius Regourd jurium licentiatus archidiaconusde Torresio, Raimundus

Elizalt cantor, Mefredus de Cardalhaco cancellarius, Guilhelmus Leige

jurium doctores, Bernardus Tressières, Franciscus de Ferandis, Durandus

Palaeh jurium doctor, Guilhelmus Le Lonnat in sacra theologiâ licentiatus

Antonius Dolive et Joannes Jacobus Raymundi, canonici praedictae ecclesiae

nostrae cadurcensis, et sub sedis apostolicae beneplacito. Deinceps ad unguem
observari jussimus litteris quaeque uti sequumtur mandata duximus.

DE NUMERO, ORDINE ET HABITU PERSONARUM, SEU MINISTRORUM IN DICTA

NOSTRA ECCLESIA DESERVIENTIUM.
-

In primis ut ministrorum numerus in ecclesiâ nostrâ certus et déterminâ-

tes existat, statuimus à coetero in dicta nostrâ ecclesia cadurcenci et perpe-
tuo ut nune sunt quatuordecim, canonicatus et proebendas pro quatuordecim

canonicis, quorum quatuordecim episcopus cadurceacis pro tempore existens

,unus erit, archidiaconus cadurcensis alter, archidiaconus de Tornesio alter,

qui archidiaconi in ecclesiâ primas dignitates obtinèbunt, cantor autem et
cancellarius qui officia in ecclesiâ habent singuli singulos canonicatus et"
praebendas habebunt ut nune habent, reliqui vero novem canonicatus pro
aliis novem simplicibus canonicis existent. Et ultra proedictos quatuorde-

cim canonicos erunt et manebunt in ecclesiâ nostrâ quatuor hebdomadarii

actu presbiteri (nec aliter ad hebdomadas possidendas admittentur) qui vice

canonicorum omnia ad divinum officium pertinentia perficient. Erunt etiam

duodecim capellani perpetui beneficiati qui nune praebendati nuncupantur,

quorum sex perpetui vocati pro chorantes ad matutinas et vesperas, et qua-
tuor testamentarii pro invitatoriis diebus singulis ad matutinas decantandas

ut in tabula pendenti in choro ordinatum fuerit, et duo columnarii vocati

qui deservire capellis Beatae Marias et sancti Salvatoris continuo tenebuntur.

Erit etiam virgarius argentarius, scriba, secretarius, nuncupatus et alius

ostiarius virgarius vocatus, qui ex fructibus et proventibus ipsius capituli,

ut moris est, percipiendis, per se onera ad eos spectantia et jam per capitu-

lum ordinata continuo et fideliler adimplere tenebuntur. Item antiquum

morem observando ordinabitur ad nutum et voluntatem capituli unus pres-

biter procurator et custos hospitalis nostri capituli qui ad mandatum cano-
nici baiuli pauperum dicti hospitalis habebit auram et reddituum ejusdem,



—
223-

—

qui dum licebit per otium intererit officio divino cum superpelliceo ; in eâ-

dem ecclesiâ instituentur etiam per capitulum quinque conduetitii presby-

teri et revocabiles ad nutum, unus ad evangelia diebus non solemnibus de-
cantanda, alius ad epistolas diebus singulis pronunciandas, alius ad custo-
diam capellas divi Martini seu sacristiae focalium et indumentorum ecclesise

in illâ existentium, duo vero reliqui intonatores unus ex qualibet parte chori

ad incipiendum et intonandumpsalmos et hymnos diebus singulis non festivis.

Instituentur etiam unus scilicet magister in musicâ et sex pueri chorarii,
duo praeterea presbiteri januarum ecclesiae nostrae custodes qui omnes erunt
ad nutum capituli revocabiles; erunt etiam duo capellani a domino in tempo-

ralibus de Piaco, dudum in ecclesiâ proedictâ ordinati, per quos omnes proe-
dictos, singulis diebus et horis, divina officia juxta morem et usum Stae

Romanae Ecclesiae volumus et ordinamus celebrari.

Sedem autem Archidiaconi cadurcensis qui et archidiaconus major voca-
tur cantoris et cancellarii et trium canonicorum videlicet Gratiani de Ver-
nolho, Francissi de Ferrandis nec non Guilielmi le Lonnat canonici theologi
et successorum canonicorum theologorum in dictam. cathedram subintran-
tium, quam canoniam canonico theologo perpetuo addictam esse volumus,

ex parte capellas Sti Petri et inferiori parte chori, archidiaconi vero de Tor-
nesio et reliquorum sex canonicorum nempe Guilielmi de Leige, Joannis
Raymundi, Bernardi Tressières, Durandi de Palach, Antonii Olive et Joan-
nis Jacobi Raymundi, et eorum successoruin ex alterâ parte chori ubi sedes

nostrâexistit, existere volumus. et ordinamus; ità quod archidiaconus cadur-
censis praecipuam semper sedem post pontificalem, archidiaconus de Torne-
sio secundam cantor tertiam, cancellarius quartam et cseteri canonici sequen-
tes secundùm prioritatem receptionis eorumdem sicut hactenus observatum
existit habeant. Et post eos sedeant quatuor hebdomadarii, videlicet duo à
quàlibet parte chori; post hebdomadarios sex capellani praebendati simplices

nuncupati, videlicet tres à quâlibet parte chori, et post eos veniant quatuor
praebendati testamentarii vocati, videlicet duo a quâlibet parte chori et post

eos sedeant duo similiterprasbendati qui dicuntur clerici capellarum Sti Sal-

vatoris et beatae Mariae videlicet, unus, à quâlibet parte chori et omnes supra
nominati, sedeant in superioribus sedibus chori eisdem assignatis coeteri vero

deferentes superpelliceum in dicta ecclesiâ, sive capellani capellae Beatae

Mariae sive de Piaco, aut. conductitii, omnes sedeant in-sedibus inferio-

ribus.

Volumus tamen cùm nos erimus in dicto choro quod archidiaconus major,
vel in ejus absentiâ major in dignitate, seu antiquior canonicus, sedeat vel
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stet in choro post nos, ad nobis serviendum in dicto choro et officio divino,

ita tamen quod inter nos et ipsos ad minùs una sit vacua sedes.

Ut autem qui ad honorem hujusmodi vocati sunt sciant in quo ordine

ecclesiastico promoti esse debeant aut promoveri teneantur, statuimus prae-
bendas archidiaconi de Tornesio, cantoris et cancellarii, omnes sacerdotales,

archidiaconi vero cadurcensis ac sex canonicorum ex parte chori ubi sedes

nostra pontificalis existit sedem habentium diaconales, casterorum autem

canonicorum praebendas subdiaconales existere, ità quod singuli infra tem-

pus à jure statutum ad ordinem suae praebendas annexum promoveri te-
neantur.

Item ut canonici ad suscipicudos ordines propensius inducantur ; statui-

mus nullum canonicorum, qui nune sunt, aut pro tempore erunt ad tractatus

et actus capitulares etiam particulares recipi nec in baiulum eligi posse,
nisi priùs in ordine saltem subdiaconatûs constitutus extiterit ; nullum prae-

terea in tabulâ chori canouicum in hebdomadâ officia et beneficia conferenda,

aut ad alia sacra peragenda describi debere, nisi prius ad praedictum ordinem

subdiaconatus promotus fuerit, fructus etiam et obventiones obituum seu
anniversariorum ecclesiae nostrae, inter eos solos qui in ordine saltem subdia-

conatus sunt constituti, distribuendos esse declaramus,

Coeterum quum externus habitus designet quid interius habitet et lateat,
ordinamus ecclesisaenostrae ministros ità debere decentius etiam esse ornatos,

quanto in altiori sunt gradu constituti, deferant igitur vestes talares non
scissas in manicis nec in humeris disectas seu partitas, aut in tergum versas
et plicatas, sed planas et erectas et in manicis omnino consutas, illasque non
varias nec subuculas ex sericis texturis aut varietate colorum. Sint pilei,

caligae, calcei et caetera indumenta talia in quibus non color prohibitus, non
fastus nec inutilis levitas sed clericalis ordinis honestas et modestià depre-

hendatur, nemo nutriat barbam, neque eomam, sed habeant omnes aures
patentes et qui secùs fecerint nihil lucrentur in choro.

DE RECEPTIONE MINISTRORUM, ET DE EXAMINE HEBDOMADARIORUM ET

BENEFICIATORUM QUOS PRAEBENDATOS VOCANT, AC ALIORUM HABITUATO-

RUM ECCLESIA.

Consuetudinem in dicta nostrâ ecclesiâ hactenùs inconeusse observatam

sequentes, statuimus et ordinamus canonicos, hebdomadarios ac casteros

quoscumque quibus à castero provisum fuerit de beneficio ecclesiastico in

eadem non prius fore recipiendos in collegium et consortium eorumdem nec
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ad assecutionem fructuum admittendos, nisi fuerint in habitu et tonsurà cle-
ricali inventi, non nutrientes comam, nèque barbam, et quilibet canonicus
de novo recipiendus in eâdem ecclesiâ, post quam fuerit receptus, ut moris
est, jurabit se observaturum statuta ejusdem ac jura et libertates illius
defensurum et protecturum, et quàm citius poterit, patefaciet omnia quae
sciverit ipsi capitulo fore damnosa, remota qualibet amicitiâ consanguinitate
affinitate, gratia vel favore cujuslibet personas, quod quidem juramentum
recipietur per majorem ex dignifcatibus aut antiquiorem canonicum tunc
prassentem.

Ordinamus insuper et statuimus quod quilibet cui à caetero erit in eccle-
sia nostrà eadurcensi de canonicatu, et praebendâ provisum, dum ad eamdem

per capitulum recipietur, tradet unum pluviale, seu unam capam ad proces-
sionem, bonam, et honestam pro servitio ejusdem' ecclesiae quae erit ad
minus valoris quinquaginta librarum turonensium, et si tunc ipse canonicus

de nove receptus pluviale in promptu non habuerit, ad illud specialiter sol-

vendum se obligabitet fructus suae praebendae ac pariter cautiones pro his
dabit idoneas ad voluntatem dicti capituli, de eo pluviali infra annum sol-
vendo, nec prius quam dictas cautiones exhibuerit, et fructus ejusdem cano-
nicatus submiserit, erit describendus in nomenclatura seu ponctuaria chori,

nec ad incipiendam residentiam quatuor mensium admittendus. Et si conti-
gerit ipsum aut ipsos negligere eam solutionem transacto anno, per baiulos

qui pro tempore erum, ematur ex fructibus ejus canonise, aut si fructus de-
sint, compellantur cautiones ad dictum pluviale exsolvendum, quod ad
minus erit valoris quinquaginta librarum turonensium; qui canonici, quam-
diu in ecclesiâ erunt, deferent ea pluvialia (quae exsolverint) in processio-

nibus solitis et ordinatis; post eorum autem decessum pro ornamento Eccle-
siae remanebunt in eadem. De his vero canonicis qui pro nune sunt, nec ex-
solverunt ea pluviala observabitur quod jàm per capitulum ex die ultimo

januarii ultimate effluxi ordinatum fuit.

Quatenus autem attinet ad hebdomadarios, capellanos et caeteros ecclesiae

prasdietae beneficiatos et habituatos volumus et ordinamus tempore provi-
sionis pro tempore obtinendae, esse debere bonis moribus praeditos, sufficien-

tis etiam litterature, ac pariter in cantu, nullum tamen ex dictis presbiteris
capellanis et clericis recipi per capitulum debere declaramus, nisi prius

fuerit capitulo praesentatus et per idem capitulum cantori examinis causa

remissus, qui cantor de eorum idoneitate et capacitate fidem faciet et referet
capitulo, ut, si capaces per eum fuerint reperti, recipiantur, si minus repul-

sam patiantur nec prius describantur in tabulâ chori, nomenclatura seu
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ponctuaria (quam vocant) quin ante dicto examine capaces et idonei inventi

fuèrint per dictum cantorem, aut in ejus absentia vel negligentià, per unum

ex canonicis capacem ad dictum examen faciendum et per capitulum depu-

tandum qui quidem presbiteri capellani et coeteri clerici dum recipientur in

eadem ecclesiâ, jurabunt pariter de observandis statutis, tuendis juribus

ecclesiae et quod intererunt ut moris est omnibus horis canonicis, nisi fuerint

infirmi aut alias justa causa impediti, quod cantoris et capituli imperio

atque jussioni parebunt in his, quae ad ritum et celebrationem divini cultûs

pertinent et speetant.
Quod si favore, affinitate vel amicitia contingeret cantoris aut ejus ex ca-

nonicis cui à capitulo injunctum fuerit praedictom examen faciendi referri

capitulo eum examinatum fore capacem, et idoneum et hâc ratione fuerit

receptus, cùm tamen incapax et ignarus sit, volumus statim et ordinamus,

tune per capitulum debite congregatum, palam et publice eum qui sic recep-
tus sit, fore in lectura et cantu examinandum et si incapax compertus fue-
rit, mulctabitur cantor aut canonicus qui ita negligenter et indebite exami-

naverit,. in lucro distributione unius mensis pro qualibet vice; et talis

incapax repelletur et rejicietur à choro et a nomenclaturà seu punctaria
nihil lucrando ex fructibus donec examine iterato et debito capax repe-
riatur.

Statuimus pariter quod quilibet canonicus post quam fuerit possessionem

pacificam adeptus, priusquam fructus aliquos ex suis canonicatu et prasbendâ

percipiat deserviet ecclesias nostrae praedietae per quatuor menses continuo vel

separatim, quibus durantibus nullos percipiet fructus, praeter eos quos capi-

tulum ei largietur ex gratiâ et beneplacito, neque ad aliquos tractatus capi-

tuli admittetur, nisi ex gratiâ capituli propter excellentiam personae fuerit
ordinatum eum admittendum, et in eum casum, ad praedictos tractatus tan-

tum admittatur.
Item quoque statuimus in canonico theologo, ut postquam fuerit receptus

per quatuor menses inservire cogatur, onus praebendas suas annexum exequen-
do juxta tenorem consilii Basiliensis et concordatorum, legendo et concio-

nando, et nullos percipiat fructus neque ad tractatus capitulares admittatur

durantibus dictis quatuor mensibus, ut in superiori capite de aliis canonicis

statutum est.

QUOMODO DIVINUM OFFICIUM SIT CELEBRANDUM.

Item volumus et ordinamus ut qualibet die pro celebratione divini officii,

statim post horam quartam de mane pulsentur omni tempore campanae pro
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Matutinis dicendis, et durabit ea pulsatio usque ad horam quintam, faciendo

differentiam pulsationis pro varietate dierum. Et hora quinta data et pul-
satione campanarum completa, statim Matutinum officium incipietur per
hebdomadarium, et finita ultima lectione pulsabuntur Laudes; Prima, Tertia

et Missa pulsabuntur horis jam ordinatis et congruis pro di versitate temporis.

Pro Vespsris autem dicendis, à festo Sti Lucae usque ad diem paschalem pul-

sabuntur campanae hora secunda promeridiana, et à festo Paschae usque ad

praedictum divi Lucae diem, hora a meridie tertiâ. Et post Vesperas dicetur

confestim omni tempore Completorium; excepto tempore quadragesimse in

quo dicuntur omnia juxta ordinationesEcclesiae Romanae.

Post debitam campanarum pulsationem omnes conveniant in chorum ad

Laudes et preces divinas persolvendas statutis horis cujuslibet diei, cum
superpelliceis mundis, mitidis, non disruptis et ultra genua longis et cum
almutiis secundum cujuslibet statum et ordinem; cum intraverint chorum

capite discooperto, ad altare majus humiliter se inclinent, caeterumque per-
sonis et dignitatibus est deferendum, statuimus ut archidiaconi praedicti pri-

mas sedes teneant post Episcopum, caeteri habentes dignitatem et quod

canonici sedeant successive, hoc tamen quod nullus clericorum seu sacerdo-

tum, aut aliorum habituatorum, inter duos canonicos in choro sedere vel ad

processionem ire attentet, nec in sedibus archidiaconorum vel aliorum ha-
bentium dignitatem aut officium, imo cum venerint eis reverenter assurgant

et impendant honorera et reverentiam. Canonici quoque eos uti presbiteros

et clericos humiliter excipiant ; cum autem in choro Ecclesiae nostrae minis-

tri psallendi gratia convenerint, Laudes divinae non cursim, festinanter aut
truncate, sed tractim integre, distincte, devote reverenterque in omnibus

decantentur cum pausa decenti, praesertim in medio cujuslibet versiculi

psalmorum, debitam faciendo inter solemne et feriale officium differentiam ;

nullus tunc muta aut clausa labia teneat, sed omnes Laudent nomen Domi-

ni in psalmis hymnis et canticis, cessent prorsus colloquia, risus, cachinni et

spectacula, sed gravitatem servent quam et locus et officium exigunt. Nemo

praeterea cum preces horariae, vel missae sacrum cantando peraguntur, legat

vel dicat privatim officia, aut litteras, vel libros, seu scripturas alias legat,

vel conspiciat, ne in quo obnoxius est choro subtrahat, vel alios perturbet,

aut a psallendo retrahat; et qui sacrum peragenti ministrant, maxime dia-

conus et subdiaconus, nullo modo discurrant, sed presbitero celebranti assi-

due et jejuni assistant.

Convenient autem in choro ante finem primi psalmi horarum, et in missâ

ante ultimum Kyrie eleison ; cum chorum semel ingressi fuerint donec fini-
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tum sit officium non egrediantur, nisi necessitate urgente et probabili, quae
significanda erit cantori.

Nullus egrediatur choro, neque de loco ad locum transeat quum fiunt in

choro genuflexiones generales ; cum dicitur in choro Gloria Patri, omnes
consurgant capite discooperto; cum nominatur, legitur vel cantatur nomen
illud gloriosum Jesus, in quo omne genu flectitur, omnes caput inclinent; cum
Evangelium legitur, aut cum cantatur psalmus Magnificat vel Benedictus,

et canticum Te Deum laudamus, omnes aperto capite consurgant, similiter

quando cantatur versus Te ergo quaesumus domine famulis tuis subveni, et

versus gratias agamus Domino Deo nostro, et versus : Et incarnatus est de

Spiritu sancto, et hymni Ave Maris stella et o gloriosa Domina, et preces
diebus ferialibus,omnes genu flectant sine morâ, Psalmi et hymni stando can
tentur exceptis quindecim gradualibus psalmis diebus ferialibus in quadra-

gesima dicendis dum lectiones Matutini officii (excepta Evangelica) dicun-

tur, omnes sedebunt Et in primo nocturno unus ex sex praebendatis simplici-

bus qui erit descriptus in tabulâ chori ad faciendam choraulam inquiret ex
canonicis, qui ex illis velint dicere lectionem, et secundum numerum quem

ex illis reperiet pro dicendis lectionibus injungat hebdomadariis et prae-
bendatis simplicibus reliquas lectiones dicendas, ita videlicet quod praeben-

dati simplices incipiant primas, deindè hebdomadarii, postea canonici, quibus

et singulis idem choraula ibit nunciatum ut accedant ad lectionem legen-

dam. Lectiones legentur punctuando, clara et intelligibili voce, et idem cho-

raula remaneat prope librum, cum lectiones legentur ad ostendendam lec-

tionem, et quid debebit legere. Responsoria cantentur ut est fieri consuetum

duo prima cum versiculis per pueros chorarios, sextum per canonicum, septi-

mum per hebdomadarium coadjutorem et. octavum per eos qui cantaverint

invitatorium; diebus festivis duplicibus duo canonici cantabunt post episto-

las et respònsorium alleluia cum versu aut pro varietate temporis Tractum

et haec superiùs descripta ad amussim observabunt. Qui autem contrarium

fecerint multabuntur per cantorem aut ejus vices gerentem.

Item hi qui dicunt tres primas lectiones Matutini officii, si non sint ad

sacerdotium promoti, sint saltem in ordine subdiaconatus constituti ; et hi

qui dicunt tres medias sint sacerdotes aut diaconi, ita ut non liceat cuiquam

etiam canonico, dicere vel cantare lectionem aut orationem post sacerdotem

aut post hebdomadarium aut praebendatum sacerdotem nisi sit et ipse sacer-

dos, et tres ultimas cantabunt sacerdotes, et alii in dignitatibus constituti;

ita tamen quod post canonicum presbiterum, nullus légat vel cantet etiam si
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dignitas aut officium in eadem ecclesia existat, nisi fuerit actu et habitu

presbiter et jam celebraverit missam.

Item diaconus cum Evangelium legit vel cantat manibus junetis cantel nec

liceat diacono vel subdiacono, nec caeteris praebendatis descriptis in tabula
chori supplere eorum officium per alium minus idoneum, quod si fecerint,

et in aliquo erratum fuerit, ipsi puniantur ut supra et non supplentes eorum
officiis.

Item quicunque psallere, dicere, legere vel cantare lectiones, responsoria,

versiculos, antyphonas vel alia quaecumque ad divinum officium spectantia

diurna pariter et nocturna, vel officium sibi injunctum ad mandatum

Domini cantoris vel cujuscumque personae ad lioc potestatem vel mandatum

habentis recusârit, distributionem cujuslibet horae amittat, nisi is fuerit

impeditus infirmitate et alio justo impedimento injungenti declarando. Si

autem dolo aut in contemptum illud impedimentum allegaverit, distributio-

nes totius diei pro facto amittat.

Item quicumque divini officii tempore, dum horae Beatae Mariae Virginis

dicuntur, per Ecclesiam vel claustrum deambulando, aut cum aliis collo-
-

quendo vagari visus fuerit, illius horae praesentiam et lucrum ipso facto

amittat.
Nolumus etiam quod il altari majori propter sui reverentiam aliquis Mis-

sam celebret, nisi fuerit canonicus, vel in majori honore constitutus.

DE TABULA PENDENTEIN CHORO ET NOMENCLATURA, QUAM PUNCTUARIAM

VOCANT, AC AMISSIONUM ET MULCTARUM DIVISIONES.

Prasterea erit tabula una, continuo pendens in choro, in quâ describetur

canonicus in hebdomadâ existens, hebdomadarius presbiter coadjutor cano-
nici duo choraulae qui incipient et intonabunt psalmos et hymnos diebus fes-

tivis, duo etiam praebendati ad invitatoria decantanda deputati, singuli

etiam capellani praebendati qui ad missas de aurora, in secundo nocturno

matutinarum omni tempore celebranda, et Domini vicarii quae ante Primam

celebraturet ad Missam Primae dùm hora Primae in choro dicitur, et si quae

sint alia peragenda officia in eadem tabula describantur, quid per unum

quemque agendum sit ; qui autem secundum quod, ibi descriptum fuerit

facere per se vel alium neglexerit, pro qualibet hora distributiones unius

diei amittat, aut majori mulctetur poena per capitulum statuenda.

Item presbiteri hebdomadarii alternis vicibus per hebdomadas, uti des-

cripti fuerint in tabula chori, inchoabunt officium divinum, tam matutini
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quam reliquarum horarum, et vice canonicorum omnia ad divinum officium

spectantia perficient qui omnes et caeteri descripti in tabulâ chori ad invita-

toria de cantanda, et intonandos psalmos singulis horis ante campanarum
pulsationis finem intererunt choro et praevidebunt quae lecturi vel cantaturi

sint. Quod si per eorum moram vel negligentiam officium retardetur, aut

aliquis error vel murmur inde oriatur, mulctabuntur amissione fructûs dis-

tributionis aut horae aut plurium horarum arbitrio capituli.

Item diebus solemnibus majoribus, cantor ejusdem nostrae Ecclesiae si prae

sens fuerit et ita ei videatur, associato sibi uno ex canonicis presbiteris, faciet

choraulam regendo chorum et incipiet et intonabit processionem, necnon mis-

sam majorem, et annuntiabit Episcopo seu canonico dictam majorem missam

celebranti Gloria in Excelsis Deo et Credo in unuin Deum et suscipiat à dia-

cono osculum pacis ut moris est nec licebit cuiquam alteri, invito aut renu-
ente dictocantore illud onus subire. Ordinantes non debere esse imposterum

praedictis diebus solemnibus, pluris quam duos deferentes baculos argenteos

pro choraulis ad regendum chorum : qui canonici et pariter praebendati in

tabula chori pro tempore descripti, erunt parati in sacristia ante campana-
rum pulsationis finem, ad implendum officium debitum ; alias punientur per
dictum cantorem.

Insuper statutum jam per capitulum edictum approbando et confirmando

statuimus et ordinamus, quod si aliqui canonici, capellani, praebendati, aut
habituati ejusdem Ecclesiae, mittat excusationes falsas cantori ut pro prae-
sentibus habeantur in choro, fingentes se esso infirmos aut alias quovis pac-
to, forma, aut modo, fraudem faciat obsequio et praesentias chori, ut puta
quia non sint infirmi, immo inventi tempore divinorum deambulantes per
urbem, aut in surbubiis aut recessisse ab urbe

: hi qui mittenteas excusatio-

nes falsas mulctabuntur pro qualibet vice distributione quindecim dierum

per cantorem,

Ordinamus insuper et statuimus ut amissiones, seu id omne quod decres-

cit et detrahiturex distributionibus fructuum, his qui non interfuerint horis
divinis et debitis in dicta Ecclesia et his pariter qui sua eulpa invenientur
mulctati, seu notati ; nec non canonicis qui primam residentiam quatuor
mensium non compleverint, et omnibus qui sententia excommunicationnis

innodati existent, dividantur et distribuante more solito inter pressentes,
deservientes et interessontes horis canonicis divinis et illis accrescet atque
augebit eorum interessentium partem, pro impenso Ecclesias servitio seu la-
bore, ita majorem earum amissionum, mulctarum et decretionum partem
ferant hi qui magis assidue divinis horis dederunt operam. Fiet autem illa—
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rum amissionum, decretionum et mulctarum distributio uti mox dicemus

quater in anno, nempe cum fructus Ecclesias ministris distribuuntur, videli-

cet in festo omnium Sanctorum, in festo Purificationis Beatas Marias, nec

non Ascensionis Domini nec non Inventionis Sti Stephani, nimirum in blado

et argento in festo Purificationis Beatas Marias, et Inventionis Sancti-Ste-
phani, in blado tantum absque argento in festo Ascensionis Domini, quae
distributio fit die prima maii et in festo Omnium sanctorum, sic au-
tem eorum fructuum fiet distributio, ut canonici omnes accipiant aequas por-
tiones seu partes, Hebdomadarius mediam partem portionis quam accipit
canonicus. Praebendati autem seu capellani tertiam partem ejus quod perci-
pit canonicus, deductis ante omnia amissionibus, mulctis et aliis. decretio-
nibus si quae sint aut fuerint, dividendo unumquemque diem in tres partes

quarum matutinum faciet unam, Missa et Vesperae aliam, Prima, Tertia,

Sexta, Nona et Completorium reliquam tertiam partem.

Item insequendo consuetudinem dictas nostrae Ecclesiae in hunc usque diem

observatam volumus, statuimus et ordinamus quod si contingat canonicos,

in sacris ordinibus constitutos absentes esse à nostra civitate et ecclesiâ ca-
durcensi ultra et praeter tres menses à die eorum discessûs computandos,

iisdem tribus mensibus transactis, non scribantur ulterius in tabulâ pendente

in choro ad officia et bénéficia, etiam si de consensu et permissione capituli

absentes fuerint, causa scholasticae disciplinas, usquedum redierint et inter
fuerint, horis divinis dictas Ecclesiae, nisi forte absentes fuerint ad procu-
randa ardua negotia capituli et de consensu ejusdem aut infirmitate infra

eamdem civitatem detenti.

Item antiquam hujus nostrae Ecclesias consuetudinem observando, statui-

mus et declaramus hebdomadamin tabula chori ad officia et beneficia des-

cripti canonici, incipere et inchoare, die quâlibet sabbati statim et quam
primum hora completorii incipietur in choro et die sabbati subsequente, ea-
dem et pari forma eum incipietur completorium erit absoluta ejus hebdo-

mada; et alius in ordine segnius incipiet suam hebdomadam, et ita in per-
petuum observabitur.

Quod si forsan contingat aliquem ex canonicis dictas nostras Ecclesiae diem

suum obire ipso existente in hebdomada et descripto in tabulâ chori ad of-

ficia et beneficia conferenda, tune subsequens canonicus describatur in ta-
bulâ ad officia et beneficia statim à morte canonici demortui, dum in heb-

domada existeret, et peraget hebdomadam, quam canonicus qui ex vivis

exeessit, inchoaverat ; quam continuabit cum hebdomada sua sequente, nihil

que juris canonicus qui proxime ante mortuum in hebdomada fuerit, sibi
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vindicare possit (cum sua hebdomada functus sit) in hebdomada canonici vita
functi cum in hebdomada existeret, sed omne jus ad proxime sequentem ca-
nonicum deferatur.

DE NOMINATIONS ET PRAESENTATIONE AD OFFICIA ET BÉNÉFICIA

ET COLLATIONE EORUM.

Cum autem pacem in quantum ex alto permittitur debemus insequi et jur-
giorum extirpare materiam : scientes non nisi in pace bene coli Auctorem pa-
cis, gravemque litem et controversiam intellexerimus excitatam, et nedum
sopitam, super jure conferendi, praesentandi seu nominandi ad certa benefi-
cia quae ad capitulum aut singulares canonicos pertinent, ratione dignita-
tum, officiorum aut praebendarum suarum, in finem imponere volontes,

Statuimus, ordinamus et declaramus ad Archidiaconum Cadurcensem, ul-
tra praesentationes, quas habet ratione suae dignitatis archidiaconalis, ad
Ecclesias Sti Michaelis de Folio, cum annexâ de Cours, et Sti Petri de Pe-
trilha, praesentationem, jure singulari, ad Ecclesiam de Monte Lauduno
pertinere.

Ad Archidiaconum autem de Tornez, ultra praesentationes, quas habet ra-
tione suas dignitatis archidiaconalis, ad Ecclesias de Podio gardiae, de
Marminhaco et Nebiraco, praesentationem ad Eeclesiam Sti Aurelii ratione

suae cathedrae, et jure singulari pertinere. Ad cantorem autem ultra prae-
sentationes, quas habet ratione sui officii, ad ecclesias de Cabanis, de Tre-
goulz, et de Camburaco, collationem seu provisionem unius ex sex perpetuis
capellanis vocatis choraulis, quam Arnaldus de Donet modo possidet, nec non
collationem etiam duarumcapellaniarumColumnariorumnuncupatarum, quas
Joannes Lovel et Anthonius Lymosy modo possident, ratione suas praebendae

et Cathedrae jure singulari pertinere. Ad Cancellarium autem, ma-
gistrum scholarum prius nuncupatum, ultra praesentationes, quas habet
ratione sui officii, ad Ecclesias Sti Martini de Nuzéjoulz cum annexa Sti
Dionysii et Stae-Julittas alias Gilidae, nec non omnium officiorum univertatis
cadurcensis collationes, utpote cathedrarum doctorum regentium, secreta-
riorum, bidellorum praesentationem ad Ecclesiam de Cazillac jure singulari
pertinere.

Ad praebendam autem, quam-Guilhemus de Leyge possidet, praesentatio-

nem ad Eeclesiam de Mazeraco cum annexa Ecclesiae Podii Rupisjuresingu-
lari pertinere.

Ad praebendam autem, quam Joannes Raymundi possidet, praesentationem
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ad Ecclesiam Sti Stephani, alias Sti Bartholomaei de Superioribus civitatis

Cadurci jure singulari pertinere.

Ad praebendam autem, quam Gratianus de Vernolho (non tamen pacifice)

possidet, prassentationem ad Ecclesiam Beatae Mariae de Superioribus jure
singulari pertinere.

Ad praebendam vero, quam Bernardus Tressieres possidet, praesentationem

ad Ecclesiam de Cabreyretz nec non collationem Ecclesiae Sti Joannis Bap-
tismalis prope Ecclesiam nostram Cadurcensemjure singulari pertinere.

Ad praebendam autem, quam Franciscus de Ferrandis possidet, praesenta-

tionem Sti Urcissini de Vallibus prope Lauzertam jure singulari pertinere.

Ad praebendam autem, quam Durandus de Palach possidet, collationem

duarum capellaniarum ex sex perpetuis, quas David de Vico et Petrus Del-

pech in Ecclesia nostra possident, jure singulari pertinere.

Ad praebendam autem Theologo dicatam, quam Guilhelmus le Lonnat

possidet, praesentationem ad Ecclesiam Sti Desiderii Cadurci jure singulari

pertinere.

Ad praebendam autem quam Antonius Olive possidet, praesentationem ad

Ecclesiam de Aynaco, jure etiam singulari pertinere.

Ad praebendam autem quam modo possidet Joannes Jacobus Raymundi

praesentationem ad Ecclesiam Sti Saturnini cum annexa de Theselz ratione

suas Cathedrae jure singulari pertinere.

Item quod omnes et singuli praefati canonici, seu illorum pro tempore in

dictis praebendis et canonicatibus in futurum successores, ad Ecclesiam seu
Ecclesias capellaniam seu capellanias eis assignatas,cum illam seu illas va-
care contigerit irrequisito capitulo valeant praesentare, seu pari ratione res-
pective jure singulari conferre et ita ad sex canonicos qui habent sedem a
parte chori, in qua cathedra nostra Pontificalis existit, sint et pertineant

praesentationes seu collationes jure singulari Ecclesiarumscilicetde Mazeraco

cum annexa Podii Rupis, Sti Stephani alias Sti Bartholomasi de Superiori-

bus civitatis Cadurci, Ecclesiae de Cabreyretz et Sti Joannis Baptismalis

prope Ecclesiam nostram Cathedralem et duarum Capellaniarum quas pras-

fati de Vico et Delpech possident, ac Ecclesiae de Aynaco et Sti Saturnini

cum Ecclesia de Thezelz.

Ad tres autem canonicos sedem habentes ex alterâ parte chori, praesenta-

tio ad Ecclesias Beatae Mariae de Superioribus Cadurci, et Sti Urcissini de

Vallibus prope Lauzertam et Sti Desiderii Cadurci jure singulari pertinere.

Quas autem beneficia jure etiam singulari ratione canonicatûs et praedictae

18
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Cathedrae Archidiaconisnecnon Cantori et Cancellario spectent et pertineant

satis superius expressum fuit.

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

et statuto elarum sit, quae sint dignitates qui ve canonicatus per supradic-

tos possessi, statuimus et ordinamus ex nune fieri librum, aut volumen

quod perpetuis temporibus in Archivis Capituli custodietur, in quo per se-
cretarium ejusdem Capituli qui nune est, aut erit pro tempore, scribentur

et notabuntur omnes canonici supradicti, et eorum nomina et cognomina

eorum qui in futurum, et in perpetuum in eisdem dignitatibus, officiis, et ca-
nonicatibus succedant, ut sciant singuli eorum qui sint canonicatus per eos

possessi, et beneficia ad eos spectantia, ad caeterorum autem beneficiorum

(sive Ecclesias parrochialis aut earum perpetuae vicariae, hebdomadariae,

praebendae, et officia sint) vacationem, providebitur per canonicum in heb-

domadâ existentem nominando ubi nominandum erit, aut praesentando ubi

praesentandum erit, aut conferendo ubi conferendum erit, ut consuetum est.

DE FRUCTIBUS CANONIARUM LITIGIOSARUM NECNON DE FRUCTIBUS

ETIAM HEBDOMADARIORUM ET PRAEBENDARUM DE QUIBUS IN JUDICIO

CONTROVERTITUR.

Statuimus insuper quod fructus praebendae canonicalis litigiosae, nulli con-
litigantium distribuantur,sed ad Capitulum pertineant, et inter pressentes

et deservientes distribuantur, usque ad sententiam saltem recredentioe, tune

autem litigiosum dici volumus, cum unum alterum in jus vocaverit. Quod

si contingat ante vel post eamdem recredentiam fructus ejusdem canoniae

sequestrari, si eadem sententia significata fuerit capitulo aut cantori, tunc

et in eum casum Capitulum faciet fructus suos, et distribuentur ut supra
inter praesentes et deservientes.

Hoc autem statutum ita intelligi volumus et declaramus videlicet fructus

praebendae canonicalis litigiosae, acquirendos capitulo, ubi per obitum ces-
sionem aut alium vacandi modum ex jure a conlitigantibus praetenso, lis

mota fuerit, ut tunc Capitulum faciat fructus suos ; si autem contingat ali-

quem inquietari in ejus canonicatu, jam per ipsum per annum pacifice pos-

sesso, et maxime ubi jus congruentis aut devolutarii propter incapacitatem

fuerit praetensum, declaramus fructus ejusdem canonicatus et praebendae ad

Capitulum non pertinere, nisi sententia sequestri subsequatur, quo casu fruc-

tus ad Capitulum spectabunt et distribuentur inter praesentes et deservier-

tes, ut supra dictum est.
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Item si contingat aliquam ex capellaniis (quas praebendas simplices vo-
cant) aut aliquam ex quatuor hebdomadariis fore in contradictorio litigio-

sam, non faciet capitulum fructus suos nisi in hunc casum solum, ubi fructus

earumdem erunt sententia sequestrati, tunc enim et non aliter, Capitulum

faciet fructus suos et distribuentur ut supra, inter praesentes et deservientes

Ecclesiae.

DE HOSPITALI ET EJUS CUSTODE.

Item et pro nutriendis quatuor pauperibus ex antiquo ordinatis,

esse debere in hospitali dicti nostri Capituli, et pariter pro nutriendo cus-
tode seu procuratore dicti hospitalis, ac pro comparandis ut ordinatum fue-

rit per canonicum Baiulum omnibus in eo necessariis assumetur ex redditi-

bus et mensâ communi Capituli eadem et aequalis portio, quam percipit unus

capellanus seu praebendatus in blado et vino solum, et non in pecuniis :

quia loco pecuniarum habet census et redditus, quos percipit proprios et in-

tegros, de quibus blado et vino, et redditibus perceptis seu recipiendis et

omnibus per eum administratis idem custos, seu procurator, tenebitur red-

dere rationem fidelem et computum eidem canonico baiulo quolibet anno in

festo Inventionis Sti Stephani.

DE CANONICIS STUDIORUM CAUSA EXTRA URBEM PROFICISCI CUPIENTIBUS.

Item si aliqui canonicorum dictas Ecclesias nostrae dociles inventi fuerint,

poterunt cum consensu Capituli proficisci ad studia, modo tamen prius pri-
mam, residentiam dictorum quatuor mensium finierint et compleverint et

dummodo studeant in studio famoso, per quinque annos integros percipient

fructus eorum canonicatus et praebendas : aut eam partem et portionem

fructuum, quam capitulum statuerit et ordinaverit eis tradendam, et unde

congrue sustentari possint, et hoc in qualibet facultate, qui vero in Theolo-

gia et in studio famoso, prima residentia quadrimestri jam facta, studere

decreverit percipiet per septennium fructus dictas suas praebendae, aut eam
portionem, quam Capitulum ordinaverit eidem tradendam : exceptis anni-
versariis defunctorum, et proventibus obituum ex quibus nihil percipient,

quamvis sint in sacris ordinibus constituti, sed distribuentur inter prassentes

et deservientes Ecclesias et Choro.

Quod si contingat aliquem ex his qui jam absentes fuerint per quinquen-
nium studiorum causa et scholasticas disciplinas, in quavis facultate velle
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proficisciad studia theologiae, tunc, si ad hanc professionem aptus dignosca-

tur per capitulum et sine fraude id petatur, poterit capitulum eidem termi-

num duorum annorum solummodo concedere, ne Ecclesia debito obsequio

defraudetur diutius, quibus elapsis nihil ex fructibus lucrabitur,nisi redierit

ad Ecclesiam deserviendam.

Quod autem attinet ad capellanos, praebendatos simplices nuncupatos et
hebdomadarios, quoniam ex debito officii, adstricti sunt, singulis diebus ad

invitatoria decantanda, et ad officium choraulae adimplendum, et ad missas

et alia divina officia celebranda insequendo consuetudinem in dicta nostra

Ecclesia hactenus inconcusse observatam statuimus et ordinamus et decla-

ramuseisdempraebendatis et hebdomadariisnullacausa scholasticae disciplinas

licentiam dandam, quod si hanc ob causam recesserint, nihil de fructibus

lucrentur.

DE BAILIVORUM SEU BAIULORUM OFFICIO.

Caeterum quia spiritualia sîne temporalibus diutius esse non possunt, sta-
tuimus in quolibet anno, in crastinum Inventionis Sancti Stephani mense
Augusto ordinentur seu eligantur per capitulum duo canonici Bailivi seu
Baiuli.et scindici ejusdem capituli, qui jurati bona ipsius omnia fideliter

regent et administrabunt, et ne nimium retrahantur ab obsequio et officio

Ecclesiae, licebit eisdem canonicis baiulis seu scindieisofferre et prassentare

capitulo, virum laicum, capacem tamen et idoneum ad recipiendum et exi-

gendum omnes et singulos redditus et proventus ipsius capituli, quod capi-

tulum si noverit eumdem laicum idoneum et capacem ad praedicta, et quod

offerat alios viros capaces qui fidejubeant et caveant praedictorum omnium

fructuum capituli nomine ; tunc si ita ei bonum videbitur, admittet et susci-

piet eumdem laicum ad praedicta, sin autem eum repellat, iidem canonici
Baiùli nominabunt et praesentabunt alium seu alios, qui sint grati et accepti

capitulo, et caveant datis fideijussoribus de redditibus, qui laicus receptor

seu thesaurarius nullas erogabit aut exponet pecunias nec disponet quoquo
pacto de ipsis redditibus absque mandato et ordinatione praedictorum baiulo-

rum, seu capituli, et de receptis et expositis fidem faciet in crastinum Inven-.

tionis Sancti Stephani et pariter quoties fuerit per ipsum capitulum seu
Baiulos requisitus, insuper iidem canonici seu baiuli anno completo, cedent

irrequisiti eorum oneri in manibus capituli, per quod alii statim ordinabun-

tur; qui eonfestim bona capituli incipient regere et quilibet eorum ultra

alios fructus sui canonicatus pro labore suo percipiet sexaginta solidos Tu-



- 237 —

ronenses, ex redditibus ipsius capituli, et quamdiu causas capituli agitaverint

pro praesentibus ad percipiendas distributiones et alia censeantur.

Coram quibus canonicis bailivis anni praecedentis et subsequentis, seu aliis

per capitulum ordinandis, idem laicus antedictus capituli receptor, statim

post dictam diem Inventionis Sti Stephani, reddet rationem de omnibus per

eum receptis, administratis seu expositis, et praestabit seu exsolvet reliqua

si reperiantur fore debita nec prius quam dictis rationibus et computis red-

ditis, et auditis, et reliquo exsoluto et praestito, iterato admittetur aut

praesentabiturper canonicos baiulos ad dictorum reddituum administrationem

quae quidem computa ita audita et terminata communicabuntur scyndicis

hebdomadariorum et praebendatorum pro eorum interesse ipsis id exigen-

tibus.

DE CAPITULO BIS IN HEBDOMADA HABENDO.

Item volumus et ordinamus quod dicti canonici bis in hebdomada conve-
nant in capitulo post horam Primae, videlicet die lunae pro discutiendis et

ordinandis negotiis spectantibus ad ritum divini cultus et observationem

statutorum et caeremoniarum ejusdem Ecclesias, et die veneris pro negotiis

et litibus ejusdem.

DE OBSERVATIONE PRAESENTIOM STATUTORUM ET AD QUEM EJUS REI CURA

SPECTET, ET DE NONNULLIS AD MUNUS CANTORIS PERTINENTIBUS.

Caeterum natura ipsa quamvis omnes homines ad Dei cultum invitentur,

attamen originis vitio negligentiores facti, necessum fuit non modo leges

ferri, quibus veluti cancellis in officio quisque contineretur, quin etiam Ma-

gistratus creari, dignitates, gradus officia ecclesiastica constitui, ut qui his

praesunt, secundum easdem leges et statuta ipsa ad justitiam et Dei cultum

alios hortarentur atque compellerent, proinde cum haec statuta, et nostro et
totius capituli consensu, post multas antiquorum Patrum sanctiones, multa-

que supremarum curiarum placita, et arresta, de ritu et modo divini officii

celebrandi in ecclesia nostra cadurcensi probata, haec statuta novissime con-
diderimus, ne in posterum fierent irrita, sed perpetuo inviolabiliter serva-
rentur, naturam secuti, juris que dispositionem, ac quorumdam arrestorum

tenorem : statuimus et ordinamus, ut cantor prout ad ejus officium pertinet,

haec statuta ad amussim observare faciat, missam ac divinum officium cele-

brari curet, processiones decernat atque ordines, ritus ac caeremonias pro
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dierum varietate observandas curet, in contemptores ac transgressores sacro-

rum canonum ac statutorum animadvertat, privatione fructuum ac quotidia-

narum distributionum illius horas solum, in quâ canonicus vel alius quispiam
habituatorum(ut dicitur) erraverit, et contra sacra decretaet statuta fecerit.

Quod si quis canonicus mala consuetudine aut quivis alius soleat contra sacra
decreta et haec statuta venire aut in choro aliquid committere, quod majori

paena dignum sit, quam privatione illius horae, in quâ deliquerit, tunc à can-
tore non punietur, sed a capitulo legitime congregato, vel eo id non faciente,

aut negligente, a nobis vel a successore nostro pro tempore existente.

Praeterea hoc jure atque beneficio gaudebit cantor, ut nomenclaturam

quam punctuariam vocant teneat, atque absentes aliosque officio parum
functos, ac decretorum et statutorum contemptores, mulctis notis puniat et
ut vulgo dicitur punctus ac pungat, ea tamen lege ac conditione ut illam

nomenclaturamseu punctuariam, decimo quinto quoque die capitulo commu-
nicet, id eo exigente, ac pariter singulis hebdomadis, scindicis dictorum

hebdomadariorum et capellanorum seu praebendatorum ipsis id exigentibus

item examinandi omnes habituatos ejus ecclesiae, capellanos, presbiteros,

cantores aut pueros chori qui capitulo offerentur, ut ab eo examinati secun-
dum ea quas capitulo ipse cantor referet, vel recipiantur, vel repellantur,

verum eo casu quo cantor ea non faciat vel negligat licebit capitulo secun-
dum haec statuta, curare officium divinum, observationem sanctorum decre-

torum, ac statutorum, necnon in deliquentes coercendi et animadvertendi.

Quod si pariter, capitulum id parum curet, tunc ut praedictum est ad nos

vel sqecessores nostros pro tempore existentes, tota haec res pertinebit. Item

omnes canonicos noviter receptos induere superpelliceum et eis almutiam

praebere, necnon caeteris presbiteris quibuseumque, capellanis, ac clericis in

eadem Ecclesia recipiendis ad solum cantorem, si pressens fuerit, jus perti-

nere et spectare statuimus et declaramus,eo autem absente, ad eum qui prae-

erit capitulo spectabit.

DE TESTANDI LICENTIA.

Item insequendo statuta edita per ante dictum Bartholomoeumpraedeces-

sorem nostrum statuimus, quod canonici nostras Cadurcensis Ecclesiae, de

bonis suis mobilibus, seu immobilibus undecumque ea habuerint, libere

testentur, eorumque testamenta seu ultimae voluntates fideliter impleantur,

et si contingat aliquem ex canonicis, vel ex hebdomadariis aut praebendatis

dictas nostras Ecclesiae, obire diem vitae suae, cujus bona in periculo credan-
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tur, ne dilapidentur, aut furto substrahantur, vel quia intestatus decedat,

aut ejus parentes vel haeredes absint ab bac civitate Cadurcensi, tunc et
in eum casum statuimus et ordinamus, cùm primum ille decesserit, quod

baiuli seu procuratores capituli proficiscantur domum defuncti, cum secre-
tario ejusdem capituli, et sub praesentia testium fideliter conscribant, seu
conscribi faciant et eorum auctoribus consignent res et bona omnia defuncti,

ac provideant ne defraudentur, sin autem decesserit intestatus, dentur per
baiulos bona defuncti his quibus de jure debentur et competunt.

DE FABRICA.

Ordinamus etiam et statuimus, statutum Raymundi nostri praedecessoris

episcopi Cadurcensis ab Alexandro Papa sexto confirmatum renovando, me-
dietatem fructuum ac reddituum primi anni Ecclesiarum parochialium,

vicariarum perpetuarum, et capellaniarum et quorumcumque beneficiorum

pro tempore in dioecesi nostra Cadurcensi vacantium, per cessum, permu-
tationem aut decessum, ad Capitulum perpetuis temporibus pertinere, et per
duos ex canonicis Ecclesiae prasdictae singulis annis deputandos, unum nostro

et successorum nostrorum pro tempore episcoporum, alterum capituli nomi-

nibus fideliter levari. Qui praedictos fructus Ecclesiarum vacantium, distri-
buant et expendant in reparationem Ecclesiae, aut Claustri aut aliorum aedi-

ficiorum Ecclesias prasdictas, et de his expositis, capitulo, singulis annis

fidelem tenebuntur et integram reddere rationem et computum ; et residuum

si penes illorum reperiatur, statim reddere canonicis in illorum locum depu-

tatis, sine dilatione quacumque. Per quos canonicos, Rectores et Ecclesia-

rum vacantium beneficiati seu provisi ad praedictae medietatis fructuum

primi anni solutionem, per censuras ecclesiasticas cogi et compelli poterunt,
salva gratia quam capitulum praedictis noviter provisis, facere poterit, ne
Ecclesiae et vicariae seu capellaniae praedictae, pendente primi anni vacatio-
nis tempore debitis fraudentur obsequiis et ne divinus minuatur in eis cultus,

et animarum cura negligatur, sed congrue supportare possint onera, et de

necessariis restet provisum illis.

DE FACULTATE CONDENDI ALIA STATUTA, RE ITA EXIGENTE.

Denique ad dictum Capitulum Ecclesiae nostrae Cadurcensis, quaecumque
alia statuta, pro salutari ecclesiae statu et felici decoratione, super cele-
bratione divinorum officiorum, aut aliis per ministros Ecclesiae agendis, ac
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capitulis generalibus, vel particularibus celebrandis et tenendis, necnon di-
visionibus fructuum faciendis, ac distributionibus percipiendis, vel amitten-

dis in horis canonicis scindicis, thesaurario et aliis officiariis necessariis,

nec non his quae concernunt decorem, et honestatem seu caeremoniam dictae

Ecclesiae ac bonos mores ministrorum illius, et super aliis quas circa omnia

praemissa majori declaratione indigebunt, substantia non mutata, et super
mulcta in non servantes statuta hujus modi et super honore superioribus

exhibendo, condendi et edendi ac editi mutandi, corrigendi et emendandi,

quae a capitulo sic statuta ab omnibus seu eorum aliquibus observari dispo-

nendi, plenam et liberam auctoritatem, licentiam et facultatem capituloprae-

fato concedimus et impertimur.

Quae omnia superiora statuta, assidentibus nobis Paulo de Nicolis dicto de

Tuscan jurium doctore, archidiacono majore Cadurcensi,Antonio de Regourd

jurium licentiato, archidiacono de Tornesio, Raymundo Elisalt cantore,

Mafredo de Cardalacho cancellario, Gulielmo Leyge, jurium doctoribus,

Bernardo Tressieres, Francisco de Ferrandis, Durando de Palach jurium doc-

tore, Gulielmo le Lonnat in sacra pagina licentiato, Antonio Olive et Joanne

Jacobo Raymundi canonicis praedictae Ecclesiae nostrae Cadurcensis capitu-

lum ejusdem facientibus et repraesentantibus, anno, die, loco, infrascriptis

lecta et perlecta fuerunt. Quae cum ipsis omnibus maximè placuissent, nimi-

rum quae et jure pontificio et sanctorum Patrum decretis consona essent, et
jurgiorum et litis materiam exscinderent et exstirparent, itaque illa ipsa

statuta id viris praedictis exigentibus et consentientibus, condidimus, edi-

mus et promulgavimus, ut praesentium tenore testimonium, huic nostrae

editioni et promulgationi tredecim chartas continenti subscripsimus et sigilli

nostri appensionem adjiciendi jussimus. Acta fuerunt haec Cadurci in capella

Sancti Martini loco capitulari ejusdem nostrae Ecclesiae Cadurcensis, die sexta

mensis novembris anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo, in prae-

sentiâ et testimonio honorabiliumvirorum dominorum Raymundi de Griffon,

Joannis de Griffon, Bertrandi Griffon; Antonii de Bodosquier licentiatorum

Joannis de Vabro rectoris Sancti Juliani, de Lasdouts et Petri Bordet pres-
biterorum, Cadurci habitatorum, hic signatorum, P. E. (1) Cadurcensis, de

dicti Reverendi domini Episcopi Caturcensis mandato J. Vernhas secretarius.

Nos quoque Paulus de Nicolis dictus de Tuscan, jurium doctor, archidia-

(1) Petrus Episcopus, c'est le seing de l'Evêque et plus bas le contre-
seing du secrétaire et non comme nous l'avons dit en 1874 leur sceau et
contre-sceau.
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conus major cadurcensis, Antonius de Regourd jurium licentiatus archidia-

conus de Tornesio, Raymundus Elizalt cantor, Mafredus de Cardalhaco

cancellarius, Guilielmus Leige, jurium doctores, Joannes Raymundi, Bernar-

dus Tressieres, Franciscus de Ferrandis, Durandus Palach jurium doctor

Guilhelmus Le Lonnat in sacra theologia licentiatus, Antonius d'Olive et
Joannes Jacobus Raymundi canonici et capitulum Ecclesiae cadurcensis fa-
cientes et repraesentantes, superiorum statutorum editioni quatuordecim

chartas praesenti comprehensas continenti nostrum consensum praestitimus

et tenore praesentium praestamus et nostro consensu statuta edita et promul-

gata fuisse testamur et significamus. In quorum omnium fidem nos subscrip-

simus sigilloque nostro capitulari et signo secretarii nostri communienda

duximus, Acta fuerunt haec in praedicta Ecclesia cathedrali in sacello dicto

Martino sacro loco capitulari ad sonum campanae ter, ut moris est, pulsatae

die sexta mensis novembris anno Incarnationis Domini millesimo quingen-
tesimo sexagesimo praesentibus in praemissis praenominatis venerabilibus

viris Raymundo de Griffon, Joanne de Griffon Antonio de Bodosquier

Jurium licentiatis, Joanne Vabro rectore Sti Juliani, de Lasdout et Petro
Bordet presbiterocadurcihabitatoribus testibus ad praemissa vocatishic signa-

tis Petrus Nicolis de Tuscan archidiaconus cadsis, Antonius Regourd archid.

de Tornesio, R. Elizalt cantor et canonicus, M. de Cardalhac, G. de Leige

canonicus, Joannes Raymundus canonicus, De Vernel canonicus, Franciseus

Foras canonicus, Tressières, de Palach canonicus; G. Lelonnat canonicus,

Antonius Olive canonicus, Jo. Jacobus Raymundus canonicus et dictorum

dominorum capituli Torcitre secretarius.

Nos quoque Joannes Balaguerius Dei et Stae sedis apostolicoe gratia Epis-

copus et cornes cadurcensis his statutis a canonicis et capitulo nostro cathe-
drali de consensu tamen et authoritate Reverendi Patris nostri Domini

Petri Bertrandi olim episcopi et comitis cadsis praedecessoris nostri factis

nostrum assensum et consensura in quantum opus est sub Beneplacito Dni

nostri Papae praestitimus et praestamus attendentes maxime ea statuta,
sanctorum Patrum decretis necnon et sacris Conciliis consona, atque juri
pontificio consentanea esse, in quorum fidem et testimonium praemissorum

hic nos subsignavimus et per secretarium nostrum signari fecimus die vige-

sima octava mensis Maii anno Dni millesimo quingentesimo sexagesimo

sexto. In prassentia et testimonio nobilis Azemaris de Lagarenie, et Joannis

Costa cadurci habitatorumhic signatorum J. E. cadurcensis, de dicti reve-
rendi Dni Cadsis episcopi mandato J. Vernhas S. '^
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STATUTS

DU VÉNÉRABLE CHAPÎTRE DE CAHORS

Traduits du Latin

PAR M.-J. BAUDEL

Pierre Bertrandi, Evêque et comte de Cahors, à tous ceux qui les présen-
tes verront, salut en-Notre-Seigneur.

Depuis que par la miséricorde divine, la grâce du Saint-Siége apostoli-

que et la munificence du Roi Très-chrétien, nous avons été appelé à l'Evêché
de Cahors, nous n'avons eu rien tant à coeur que de régler d'une manière
pieuse et louable, d'abord dans notre Eglise Cathédrale, ensuite dans tout
ce diocèse, tout ce qui intéresse la religion, l'accroissement du culte divin,
la splendeur des cérémonies sacrées, la défense des droits et des revenus
ecclésiastiques, les emplois et les moeurs des ministres de l'Eglise. Déjà,
dans ce but, nos prédécesseurs, les Evêques de Cahors, et principalement
Barthélemy de bienheureuse mémoire, ont donné des statuts au chapitre
des chanoines. Mais un certain nombre de ces règles ne concordent plus
entre elles, la plupart sont inutiles, beaucoup sont tombées en désuétude ;

il y a en outre des lacunes considérables et qu'il est nécessaire de combler.
Ainsi, par une permission récente du Souverain Pontife Paul III, les prières
des heures et l'office qui était célébré depuis' longtemps dans notre Eglise
ont été changés, et on chante maintenant dans la Cathédrale de Cahors,
suivant le rite de la Sainte Eglise romaine, les Heures conformesaux canons.
Nous avons tenu avant tout à nous régler sur les décisions des Pères de
l'Eglise, et les décrets du Concile de Bâle, et si un jour ces statuts parais-
sent un peu obscurs, qu'on n'ignore pas cependant que nous y avons apporté
toutes nos lumières et notre intelligence: s'ils semblent incomplets, qu'on
sache que nous les avons composés et publiés avec le consentement de notre
collége de chanoines ou chapitre, les jour et an ci-après indiqués, dans notre
Eglise Cathédrale, dans la chapelle de St-Martin, salle capitulaire, la cloche
sonnant comme de coutume, en présence de Messire Paul de Nicoles, dit de
Tuscan, docteur en droit, grand archidiacre de Cahors, Antoine Regourd,
liconcié en droit, archidiacre de Tornès, Raymond Elizalt, chantre, Mafre
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de Cardaillac, chancelier, Guillaume Leige, docteurs ès-droits, Bernard
Tressières, François de Ferrandes, Durand Palach, docteur en droit, Guil-
laume le Lonnat, licencié en théologie, Antoine d'Olive et Jean-Jacques de
Raymond, chanoines de notre susdite Eglise de Cahors, et avec l'autorisa-
tion du Saint-Siége. Ensuite nous avons ordonné d'observer à la lettre les
prescriptions suivantes :

DU NOMBRE, DU RANG ET DE L'HABIT DES PERSONNES OU DES PRÊTRES

EMPLOYÉS DANS NOTRE DITE ÉGLISE.

D'abord, pour fixer et déterminer le nombre des serviteurs de Notre
Eglise, nous ordonnons qu'à l'avenir et à toujours, il y aura comme à pré-
sent dans notre dite Cathédrale quatorze canonicats et des prébendes pour
quatorze chanoines. L'Evêque de Cahors sera un de ces chanoines, ainsi que
l'archidiacre de Cahors et l'archidiacre de Tornès. Ces archidiacres auront
les premières dignités dans l'Eglise. Le Chantre et le Chancelier qui occu-
pent des offices auront chacun, comme actuellement, une chanoinie et une
prébende; les autres neuf chanoines auront simplement les neuf canonicats
restants. Outre les susdits quatorze chanoines, seront et resterontdans notre
Eglise quatre hebdomadiers ayant reçu la prêtrise, qui ne pourront sans cela
être appelés à cette charge, et qui assisteront, comme les chanoines, à tou-
tes les cérémonies. Il y aura aussi à perpétuité douze chapelainsbénéficiers,
nommésaujourd'hui prébendiers,dont six choristes pour les matineset les vê-

pres, quatre testamentaires chargés de chanter tous les jours les invitatoires
des matines, selon l'ordre indiqué sur un tableau suspendu dans le choeur, et
deux appelés columnaires qui desserviront les chapelles de la bienheureuse
Vierge Marie et de Saint-Sauveur. Il y aura aussi un bedeau nommé argen-
tier, scribe, secrétaire, et un autre appelé sacristain, qui auront à percevoir,

comme il est d'usage, les fruits et les provendesdu chapitre, et seront tenus
d'acquitter fidèlement les dépensesqui leur incomberontet qui auront été déjà
ordonnées par ledit chapitre. De même, selon une ancienne coutume, sera
nommé, à la volonté des chanoines, un prêtre procureur et gardien de l'hô-
pital de notre dit chapitre qui, sous la direction du chanoine Bayle, prendra
soin des pauvres et des revenus dudit hôpital, et, quand il en aura le loisir,
assistera en surplisà l'office divin. Dans la même église seront aussi insti-
tués par le chapitre cinq prêtres engagés et révocables à volonté : un pour
chanter l'évangile aux fêtes non solennelles, un autre pour lire tous les jours
les épîtres, un autre préposé à la garde de la chapelle de Saint-Martin ou
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sacristie, et de tous les linges et ornements qui s'y trouvent, et les deux der-

niers placés de chaque côté du choeur pour commencer et entonner les psau-

mes et les hymnes tous les jours non fériés. Seront encore établis un maître

de chapelle et six enfants de choeur, plus deux prêtres portiers, tous révo-

cables à la volonté du chapître. Il y aura aussi deux chapelains, nommés

depuis longtemps dans la susdite église par le seigneur temporel de Piac.

Nous voulons et ordonnons que les prêtres susdits célèbrent tous les jours et

à toutes les heures les offices divins selon l'usage et le rit de la Sainte Eglise

romaine.

Nous voulons et ordonnons que la place de l'archidiacre de Cahors qu'on

appelle aussi le grand archidiacre, du chantre, du chancelier et de troischa-

noines, à savoir :
Gratien de Verneuil, François de Ferrandes et Guillaume

le Lonnat, chanoine théologal et de ses successeurs les chanoines théologaux

occupant ledit siège canonial que nous voulons être affecté à perpétuité au
chanoine théologal, soit du côté de la chapelle de St-Pierre et dans la par-
tie inférieure du choeur ; et celle de l'archidiacre de Tornès et des autres

six chanoines, à savoir : Guillaume de Leige, Jean de Raymond, Bernard

Tressières, Durand de Palach, Antoine. Olive et Jean Jacques de Raymond,

et de leurs successeurs, soit de l'autre côté du choeur où se trouve notre place,

de sorte que l'archidiacre de Cahors occupe toujours le premier rang après

l'Evêque, l'archidiacre de Tornès, le second-, le Chantre, le troisième, le Chan-

celier, le quatrième, et les autres chanoines seront placés selon leur ordre

de réception, ainsi qu'il a été observé jusqu'à ce jour. Après eux prendront

place les quatre hebdomadiers, deux de chaque côté du choeur; après les

hebdomadiers, les six chapelains appelés simples prébendiers, trois de cha-

que côté du choeur ; après eux, les quatre prébendes appelés testamentaires,

deux de chaque côté du choeur ; viendront ensuite les deux prébendés des-

servant les chapelles du Saint-Sauveur et de la bienheureuse Vierge Marie,

un de chaque côté du choeur. Tous les susnommés prendront place dans la

partie supérieure du choeur, au lieu à eux assigné. Quant aux autres por-
tant surplis dans notre dite Eglise, soit chapelains de la chapelle de la Bien-

heureuse Vierge Maine, soit chapelains de Piac, soit prêtres engagés, ils

prendront place sur les sièges inférieurs.

Nous voulons cependant lorsque nous serons dans ledit choeur, que le grand
archidiacre, ou à son défaut, le plus élevé en dignité, ou le plus ancien cha-
noine, soit assis on se tienne debout dans le choeur derrière nous, pour nous
assister dans ledit choeur et l'office divin, de manière pourtant qu'entre eux
et nous il y ait au moins une place vide.
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Et pour que ceux qui sont appelés à un tel honneur sachent de quel ordre
ecclésiastique ils doivent être revêtus, nous avons décidé que les prébendes
de l'archidiacre de Tornès, du chantre et du chancelier seraient toutes des
prébendes sacerdotales, celles de l'archidiacrede Cahors et des six chanoines
placés dans le choeur du côté du siége de l'Evêque des prébendes diaconales,
et celles des autres chanoines, sous diaconales, de sorte que chacun soit tenu
de s'élever dans les délais fixés par le droit, au degré de clérieature attaché
à sa prébende.

De même, pour que les chanoines soient plus portés à se faire admettre
dans les ordres sacrés, nous avons décidé qu'aucun des chanoines présents
ou à venir ne pourra assister aux délibérations et actes capitulaires, même
particuliers, et ne pourra être élu bayle, s'il n'a reçu au moins le sous-
diaconat. Aucun chanoine ne pourra être inscrit sur le tableau du choeur

comme hebdomadier pour conférer les offices et bénéfices, ou pour les autres
actes sacrés, s'il n'est au moins sous-diacre. En outre, les revenus et casuel
des anniversaires de notre Eglise ne devront être partagés qu'entre ceux qui
auront au moins le sous-diaconat.

De plus, comme l'extérieur indique ce qui se trouve et se cache à l'inté-
rieur, nous ordonnons que les ministres de notre église devront être vêtus
avec d'autant plus de décence qu'ils seront plus élevés au grade. Ils porte-
ront en conséquence des habits descendant jusqu'aux talons, à manches étroi-
tes et se rattachant aux épaules, sans revers ni replis dans le dos, et tout
unis, tout droits, les manches entièrement, cousues et de même couleur. Ils
ne doivent pas porter de tuniques de dessous en tissus de soie ou de couleurs
variées. On ne doit remarquer dans leurs chaussures, leurs chapeaux et tous
leurs vêtements, ni couleur prohibée, ni luxe, ni élégance inutile, mais
l'honnêteté et la modestie du prêtre. Aucun ne doit porter la barbe ou les
cheveux longs. Que les oreilles soient toujours à découvert. Les contreve-
nants ne pourront rien gagner dans le choeur.

DE LA RÉCEPTION DES CHANOINES ET DE L'EXAMEN DES HEBDOMADIERS ET
DES. BÉNÉFICIERS QU'ON APPELLE PRÉBENDIERS ET DES AUTRES HABITUÉS

DE L'ÉGLISE.

Suivant un usage observé exactement jusqu'à ce jour dans notre dite
cathédrale, nous établissons et ordonnons que les chanoines, les hebdoma-
diers et quiconque sera pourvu à l'avenir d'un bénéfice ecclésiastique dans
cette même église, ne pourront être reçus dans lesdits collége et assemblée,
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ni être admis à toucher les revenus, que s'ils portent l'habit et la tonsure

des clercs et n'ont ni cheveux longs, ni barbe. Tout chanoine devant être reçu
dans cette même église jurera, selon la coutume, après sa réception, qu'il

observera les statuts du chapitre, en défendra et protégera les droits et li-

bertés, et fera connaître le plus tôt possible tout ce qu'il saturait devoir

nuire audit chapitre, sans tenir compte d'aucune amitié, parenté, affinité,

reconnaissance ou faveur. Ce serment sera reçu par le chanoine présent le

plus élevé en dignité ou le plus ancien. En outre : nous ordonnons et établis-

sons que quiconque sera à l'avenir pourvu dans notre Eglise de Cahors d'un

canonicat et d'une prébende devra, lors de sa réception, livrer un pluvial ou

une chape de procession, bonne et convenable pour le service de ladite

Eglise, d'une valeur de 50 livres tournois pour le moins. Et si le chanoine

nouvellement nommé n'a pas un pluvial à sa disposition, il engagera pour le

payer et lui-même et les revenus de sa prébende, et fournira également à la

volonté du dit chapitre, des cautions capables de payer ce pluvial dans le

délai d'un an. Il ne pourra pas, avant d'avoir fourni lesdites cautions et en-

gagé les fruits de son canonicat, être inscrit sur la liste ou pointagedu choeur,

ni être admis à commencer, les quatre mois prescrits de résidence. Et si le

chanoine ou les cautions négligent de payer cette somme, à la fin de l'année,

le bayle devra la retenir sur les revenus de la chanoinie ; et si les revenus

sont insuffisants, il obligera les cautions à payer ledit pluvial, valant au
moins 50 livres tournois. Les chanoines, tant qu'ils feront partie de la cathé-

drale, porteront aux processions ordinaires ces pluviaux (s'ils les ont payés);

après leur décès, ces ornements appartiendront à la cathédrale. Quant aux

chanoines actuels qui n'ont pas payé, on observera ce qui a été ordonné par.
le chapitre, le 31 janvier dernier.

Quant aux hebdomadiers, chapelains et autres bénéficiers et habitués de

la susdite Eglise, nous voulons et ordonnons qu'au moment où ils sont pour-

vus de leur charge, ils soient jugés étant de bonnes moeurs et suffisamment

instruits dans les lettres et le chant. Nous déclarons cependant que nul des-

dits prêtres, chapelains ou clercs, ne doit être reçu par le chapître s'il ne lui

a été préalablement présenté et s'il n'a été renvoyé par le même chapître au
chantre pour être examiné. Le chantre s'assurera de leur aptitude et capa-
cité, et en référera au chapître afin qu'ils soient reçus, s'il les juge capables,

et refusés dans le cas contraire. Ils ne seront pas inscrits sur le tableau du

choeur, liste ou pointage, avant d'avoir été, dans ledit examen, jugés aptes

et capables par ledit chantre, ou, en son absence, par un chanoine en état de

faire subir cet examen, et à ce député par le chapître. Ces prêtres, chape-
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lains et autres clercs, quand ils seront admis dans notre Eglise, jureront
également d'observer les statuts, de défendre les droits de l'Eglise, d'assister

comme il est d'usage à tous les exercices canoniaux, à moins de maladie ou
d'autre empêchement légitime, et d'obéir aux ordres et commandements du
chantre et du chapître en tout ce qui regarde les rites et la célébration du

culte divin.
Si par faveur, parenté ou amitié, le chantre ou celui des chanoines à qui

il aura été enjoint par le chapître de faire ledit examen, rapportent au cha-
pître que l'examiné est capable et ydoine, et si pour ce motif il est reçu
quoique étant incapable et ignorant, nous voulons et ordonnons qu'aussitôt,

par le chapitre dûment assemblé, le candidat soit publiquement interrogé

sur la lecture et le chant ; et s'il est reconnu incapable, le chantre ou le cha-
noine qui l'aura ainsi examiné avec négligence et injustice, sera privé cha-
que fois pendant un mois de casuel et de distribution des revenus. Et le
candidat jugé incapable sera exclu et rejeté du choeur et du tableau des
pointes, et ne retirera aucun des fruits de sa charge jusqu'à ce qu'un nouvel
examen ait démontré sa capacité.

Nous décidons également que tout chanoine ayant pris régulièrement pos-
session de son emploi, ne retirera aucun revenu de son canonicat et de sa
prébende avant d'avoir servi dans notre susdite église pendant quatre mois
soit sans interruption, soit par intervalles. Pendant tout ce temps, il ne per-
cevra d'autres fruits que ceux que le Chapître lui octroiera selon son bon
plaisir, et il ne sera admis à aucun des exercices capitulaires, à moins que
le chapitre n'ordonne son admission, eu égard à son mérite personnel: et,
dans ce cas, il sera admis seulement aux susdits exercices.

De même, nous ordonnons que le chanoine théologal, après sa réception,
devra servir pendant quatre mois, en remplissant les devoirs attachés à sa
prébende, conformément aux décrets du concile de Bâle et aux concordats,

en lisant et prêchant. Il ne percevra aucun revenu et ne sera pas admis aux
exercices du chapître pendant lesdits quatre mois, selon ce qui a été ordonné
plus haut pour les autres chanoines.

COMMENT L'OFFICE DIVIN DOIT ÊTRE CÉLÉBRÉ.

Item, nous voulons et ordonnons que chaque jour, pour la célébration de
l'office divin, dès quatre heures du matin, en tout temps, on sonné les clo-
ches pour dire matines ; et cette sonnerie durerajusqu'à cinq heures, en la
variant selon les jours. A cinq heures, après uue sonnerie générale, l'office
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du matin sera commencé par l'hebdomadier. Après la dernière leçon, on

sonnera Laudes. On sonnera ensuite les offices de prime et de" tierce, et la;

messe, aux heures déjà ordonnées et en rapport avec la saison. Pour les

vêpres, de la St-Luc au jour de Pâques, on sonnera les cloches à deux heu-

res après midi ; et de Pâques à la St-Luc, à trois heures. Immédiatement

après vêpres on dira complies, excepté pendant le carême, où l'on suivra en
tout les règles de l'église romaine.

Après la sonnerie des cloches, que tous se réunissent dans le choeur, pour
chanter Laudes et les offices de chaque jour, aux heures établies, avec des

surplis propres, blancs, non déchirés et descendantau-dessous des genoux, et

avec des aumusses selon l'état et le rang de chacun. En entrant dans le

choeur, la tête découverte, ils s'inclineront humblement devant le maître-
autel. Et comme il faut tenir compte des. personnes et des dignités, nous
ordonnons que les susdits archidiacres occuperont les premières places après

l'évêque; les autres dignitaires et les chanoines se placeront ensuite succes-
sivement. Aucun des clercs ou prêtres, ou autres habitués, ne doit se per-
mettre de s'asseoir dans le choeur ou d'aller en procession entré deux cha-
noines, ni se mettre à la place des archidiacres ou des autres ayant office ou
dignité; au contraire, ils se lèveront avec respect à leur approche et leur

rendront honneur. A leur tour, les chanoines les accueilleront avec considé-

ration, vu leur qualité de prêtres et de clercs. Lorsque les ministres du

culte se réuniront dans le choeur de notre église pour dire l'office, ils devront

chanter les louanges de Dieu, non à la hâte ou incomplètement, mais lente-

ment, entièrement, d'une voix distincte, avec dévotion et recueillement,

avec des pauses convenables, surtout au milieu de chaque verset des psau-

mes, et en faisant la différence obligée entre l'office solennel et l'office ordi-
naire. Tout le monde doit chanter les psaumes, hymnes, cantiques et louer

le nom du seigneur. Plus de conversations, de rires ou de regards curieux;

que chacun garde la gravité que comporte le lieu et l'office. Lorsqu'on

chante les heures ou la messe, personne ne doit dire en particulier son bré-

viaire, ni lire soit lettres, soit livres, soit toute autre écriture ; que chacun,

veille à ne pas troubler et détourner du chant celui qui est en face de lui

dans le choeur, ou les autres assistants. Ceux qui aident le célébrant et sur-
tout le diacre et le sous-diacre, ne doivent jamais entrer en conversation,

mais faire leur service avec empressement. Ils doivent être à jeun.

Ils se réuniront dans le choeur avant la fin du premier psaume des heures,

et à la messe, avant le dernier kyrie eleison. Entrés dans le choeur, qu'ils
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n'en sortent plus avant la fin de l'office, à moins d'un motif urgent et valable

dont le chantre doit être prévenu-.

Que personne ne sorte du choeur et ne change de place quand se font dans
le choeur les génuflexions générales. Quand on chante Gloria Patri, que cha-

cun se lève, la tête découverte. Quand est prononcé, lu ou chanté ce nom glo-

rieux de JÉSUS devant qui tout genou fléchit, que chacun incline la tête. Pen-
dant la lecture de l'Evangile, le chant des psaumes' Magnificat ou Benedic-
tus, et du cantique Te Deum laudamus, que tous se lèvent, tête découverte.
De même, pendant le chant du verset Te ergo quoesumus, Domine, famulis
tuis subveni, et du verset Gratias agamus Domino nostro, et du verset Et
incarnatus est de Spiritu sancto, et des hymnes Ave maris Stella et O glo-
riosa domina, et des prières, les jours de fêtes, tousdoivent aussitôt se met-
tre à genoux. Ils se tiendront debout pendant le chant des psaumes et des
hymnes, excepté des quinze psaumes graduels qui se chantent les jours
fériés, pendant le carême. Quand on lira les leçons de l'office du matin
(l'Evangile excepté) tous seront assis. Pendant le premiernocturne, celui des
six prébendiers qui sera inscrit sur le tableau pour remplir les fonctions de

maître du choeur, demandera aux chanoines lesquels d'entre eux veulent lire

une des leçons, et d'après leur nombre, il enjoindra aux hebdomadiers et
aux prébendiers de lire le reste des leçons, de façon que les simples prében-
diers lisent les premiers, ensuite les hebdomadiers, et enfin les chanoines.
Ledit maître du choeur ira les avertir, chacun à leur tour, de s'avancer pour
lire la leçon. Les leçons devront être lues avec des pauses, à haute et intelli-
gible voix, et pendant ladite lecture, ledit maître du choeur devra rester
près du livre pour montrer ce qui doit être lu, Les répons seront chantés

comme il est d'usage, les deux premiers avec les versets par les enfants de
choeur, le sixième par un chanoine, le septième par l'hebdomadier coadju-
teuret le huitième par ceux qui auront chanté l'invitatoire. Aux fêtes dou-
bles, après les épîtres et les répons, deux chanoines chanterontAlleluia avec
le verset, ou le trait, suivant la saison. Toutes ces prescriptions devront être
exactement observées, et ceux qui ne s'y conformeraientpas seront punis par
le chantre ou son remplaçant.

Item, ceux qui lisent les trois premières leçons de l'office du matin, s'ils

ne sont pas prêtres, doivent être au moins sous-diacres ; ceux qui lisent les
trois du milieu doivent être prêtres ou diacres, de telle sorte que personne,
fut-ce même un chanoine, ne puisse lire ou chanter une leçon ou une oraison
après un prêtre ou après un hebdomadier ou un prébendier prêtre, s'il n'est
lui-même revêtu de la prêtrise. Les trois dernières leçons seront lues par
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des prêtres ou autres dignitaires, de façon que personne ne lise ou ne chante
après un chanoine prêtre, lors même qu'il occuperait dans la cathédrale une
dignité ou un office, s'il n'est effectivement prêtre et n'a déjà célébré la

messe.
Item, lorsque le diacre lit ou chante l'évangile, il doit le faire les mains

jointes, et il n'est permis à aucun diacre., sous-diacre ou autres prébendiers

inscrits sur la liste du choeur de se faire remplacer par un autre moins

capable. S'ils le font, et s'il y a quelque erreur, ils devront être punis,

comme il est dit ci-dessus, eux personnellement et non leurs, rempla-
çants.

Item, quiconque aura refusé de psalmodier, lire ou chanter leçons, répons,
versets, antiennes, ou tout ce qui touche aux offices divins de jour ou de

nuit, ou d'exécuter les ordres du chantre du de toute autre personne ayant

pour cela pouvoir ou mandat, sera privé de la distribution d'une heure, à
moins qu'il ne justifie de maladie ou d'empêchement légitime. S'il y a frau-
de ou si le motif allégué est dérisoire, il sera privé par ce fait des distribu-
tions de toute lajournée.

Item, quiconque sera vu, pendant l'office divin ou pendant le chant des

Heures de la bienheureuse Vierge Marie, se promener dans l'église ou le

cloître, ou s'entretenir avec d'autres personnes, perdra par ce fait le droit
de présence et le bénéfice de cette heure.

Nous voulons aussi que personne ne puisse célébrer la messe au maître-
autel, s'il n'est chanoine ou plus élevé en dignité.

DU TABLEAU SUSPENDU DANS LE CHOEUR, DE LA LISTE DITE TABLEAU

DES POINTES, ET DES RETENUES ET AMENDES.

Il y aura en outre un tableau toujours suspendu dans le choeur où seront
inscrits, le chanoine de semaine, le prêtre hebdomadier coadjuteur du cha-
noine, les deux chefs du choeur qui commenceront et entonnerontles psau-
mes et les hymnes, les jours de fête, deux prébendiers chargés de chanter
les invitatoires et tous les chapelains prébendiers qui doivent assister aux
messes de l'aurore, aux messes célébrées en tout temps pendant le second
nocturne des matines, à la messe du Seigneur vicaire qui est célébrée avant
Prime, et à la messe de Prime pendant que dans le choeur on dit l'office de
Prime. S'il y a encore d'autres devoirs à remplir, ce sera inscrit au tableau,

en indiquant ce que chacun doit faire. Et si quelqu'un néglige d'accomplir

ce qui lui est prescrit ou de se faire suppléer, il perdra pour chaque heure
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d'absence les revenus d'un jour. Une peine plus grave pourra même lui être
infligée par le chapître.

Item, chaque semaine à tour de rôle, les prêtres hebdomadiers commence-
ront selon l'ordre du tableau l'office divin, soit le matin, soit aux autres
heures, et prendrontrang parmi les chanoines pour tout ce qui touche à l'of-
fice divin. Ils se tiendront dans le choeur, ainsi que les autres inscrits sur le
tableau pour chanter les invitatoires et entonner les psaumes à toutes les
heures, avant la fin de la sonnerie des cloches, et ils verront ce qu'ils ont à
lire ou à chanter. Et si par leur négligence l'office est retardé, s'il y a quel-

que erreur ou quelque plainte, ils en seront punis par la perte des fruits de
la distribution d'une heure ou de plusieurs heures, au gré du chapitre.

Item, les jours de grande solennité, le chantre de notre cathédrale, s'il est
présent, et si cela lui convient, s'adjoindra un des chanoines prêtres et diri-
gera le choeur, commencera et entonnera la procession et la grand-messe, as-
sistera l'évêque, ou le chanoine célébrant la grand-messe pour chanter Glo-
ria in excelsis Deo et Credo in unum Deum, et recevra du diacre selon la
coutume le baiser de paix. Personne ne pourra, contre la volonté ou sur le
refus dudit Chantre, remplir cet office. À l'avenir, les jours de fêtes solen-
nelles, il n'y aura que deux chefs de choeur portant des bâtons d'argent ; ce
seront des chanoines ou des prébendiers désignés sur le tableau, et qui de-
vront être prêts dans la sacristie avant que les cloches ne cessent de sonner ;

faute de quoi, ils seront punis par ledit Chantre.
En outre, en approuvant et confirmant une règle établie déjà par le cha-

pitre, nous décidons et ordonnons que si quelques chanoines, chapelains,
prébendiers ou habitués de notre Cathédrale envoient au Chantre de faus-
ses excuses pour se faire considérer comme présents" au choeur, alléguant
une maladie, ou si, par quelque prétexte et manière, ils manquent à l'obéis-

sance et s'absentent, et si, loin d'être malades, ils sont vus pendant le temps
des offices, se promener en ville ou dans les environs, ou s'ils s'éloignent de
la ville, tous ceux qui fourniront de fausses excuses seront privés chaque
fois par le Chantre des distributions de quinze jours.

Nous ordonnons en outre et décidons que toutes les retenues, (c'est-à-dire
ce qui est retranché des distributions des revenus à ceux qui par leur faute
sont mis à l'amende ou réprimandés, aux chanoines qui n'ont pas accompli
leurs quatre mois de résidence et à tous ceux qui seront sous le coup d'une
sentence d'excommunication) seront partagées et distribuées, comme il est
d'usage, entre les présents, servant et assistant aux offices canoniaux., et la
part desdits assistants sera accrue et augmentée selon les travaux et services
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rendus à l'Eglise, de façon que la plus grande partie de ces pertes, amendes

et retenues, soit donnée à ceux qui auront montré le plus de zèle et d'as-
siduité.

La distributionde ces pertes, retenues et amendes, se fera quatre fois par
an, aux époques où les revenus de l'Eglise sont partagés entre ses ministres,

c'est-à-dire à la Toussaint et aux fêtes de la Purification de la Sainte-Vier-

ge, de l'Ascension et de l'Invention de St-Etienne. On distribuera du blé et
de l'argent aux fêtes de la Purification de la Ste-Vierge et de l'Invention

de St-Etienne, et du blé seulement à la Toussaint et à l'Ascension. Cette
dernière distribution aura lieu le premierjour de mai. Ces revenus seront
partagés de telle sorte que tous les chanoines aient des portions égales, les

hebdomadiers la moitié de la part d'un chanoine, et les prébendiers ou cha-
pelains le tiers, en déduisant s'il y a lieu et avant toute chose les pertes,
amendes et retenues. Pour ce qui est des distributions, le jour sera divisé en
trois parties : 1° Matines

: 2° Messe et Vêpres ; 3° Prime, Tierce, Sixte,
None et Compiles.

Item, selon la coutume établie et observée jusqu'à ce jour dans notre Ca-

thédrale, nous voulons, décrétons et ordonnons que si des chanoines, revêtus

des ordres sacrés, s'éloignent de notre ville et de la Cathédrale de Cahors

pendant plus de trois mois, ils ne soient plus, après ce délai, lors même qu'ils

s'absenteraientpour leurs études du consentement et avec l'autorisation du-

chapitre, inscrits sur le tableau des offices et bénéfices suspendu dans le
choeur, jusqu'à leur retour et assistance aux exercices religieux dans ladite
Cathédrale, à moins qu'ils ne soient absents pour veiller aux intérêts du cha-

pitre et avec sa permission, ou qu'ils ne soient retenus dans la ville par une
maladie.

Item, selon l'antique coutume de notre Cathédrale, nous décidons et dé-
clarons que la semaine du chanoine inscrit sur le tableau du choeur comme
officiai et bénéficier, commence chaque samedi avant complies pour finir le

samedi suivant lorsque commencera le chant de complies. Le nouvel hebdo-

madier entrera aussitôt en fonctions, et cet ordre sera toujours observé.

S'il arrive par hasard que quelqu'un des chanoines de notre Cathédrale

vienne à mourir pendant qu'il est de semaine pour les offices et la colla-

tion des bénéfices, le chanoine suivant le remplacera immédiatement et ter-
minera la semaine commencée. Il fera ensuite sa semaine. Le chanoine qui

aura été hebdomadieravant le défunt n'aura rien à prétendre sur la semaine

du chanoine mort en fonctions ; tous les droits reviendront au chanoine

suivant.
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DE LA NOMINATION ET DE LA PRÉSENTATION AUX OFFICES ET BÉNÉFICES,

ET DE LEUR COLLATION

Devant, autant que nous le permet la bonté divine, rechercher la paix et
faire disparaître les sources de querelles, sachant qu'on ne peut bien hono-

rer le Dieu de paix qu'à la condition de jouir de la tranquillité, et ayant
appris que de graves procès et controverses ont naguère éclaté et ne sont

pas encore éteinte au sujet du droit de collation, présentation et nomination
à certains bénéfices qui appartiennent au chapitre ou aux chanoines en par-
ticulier, en raison de leurs dignités, offices ou prébendes, et voulant y mettre
fin, nous statuons, ordonnons et déclarons ce qui suit :

A l'Archidiacre de Cahors, outre le droit de présentation aux églises de
St-Michel de Feullet avec l'annexe de Cours et de St-Pierre de Peyrilles,
que lui donne sa dignité d'archidiacre, appartient en propre le droit de pré-
sentation à l'Eglise de Montlauzun.

A l'Archidiacre de Tornès, outre le droit de présentation aux Eglises de
Puy-la-Garde, de Marminiac et de Nébirac que lui donne sa dignité

.

archi-
diaconale, appartienten propre, en raison de son canonicat, le droit de pré-
sentationà l'église de St-Aureil.

Au Chantre, outre le droit de présentation aux églises de Tréjouls, Las-
cabanes et Camburat que lui donne son office, appartient en propre, en rai-
son de sa prébende et de son canonicat, la collation ou la provision de l'une
des six chapellenies perpétuelles dont les titulaires sont chefs de choeur et
qui est occupée actuellement par Arnaud de Donet, ainsi que la collation
des deux chapellenies appelées columnaires, dont les titulaires actuels sont
Jean Lovel et Antoine Lymosy.

Au Chancelier nommé auparavant maître des écoles, appartient en propre
le droit de présentation à l'Eglise de Cazillac, outre le droit que lui donne

son office de présenter pour les Eglises de Ste-Marie de Nuzéjouls avec l'an-
nexe de St-Denis, et de Ste-Juliette ou de Ste-Gilède,et de conférer toutes
les charges de l'Université de Cahors comme chaires de docteurs-régents,
secrétaires,bedeaux.

A la prébende que possède Guillaume de Leyge est attaché le droit de
présentation à l'église de Mazerac avec l'annexe de Puy-la-Roque.

A la prébende que possède Jean de Raymond est spécialement attaché le
droit de présentationà l'église St-Etienne ou St-Barthélemy des Soubirous
dans la ville de Cahors.

A la prébende que possède (non sans contestations) Gratiende Verneuil
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est spécialement attaché le droit de présentation pour l'Eglise de Cabre-

rets, et la collation de l'église St-Jean-Baptiste près de notre cathédrale de

Cahors.

A la prébende que possède François de Ferrandes est spécialement atta-
ché le droit de présentation pour l'Eglise Saint-Urcisse des Vaux, près Lau-
zerte.

A la prébende que possède Durand de Palach est spécialement attachée la
collation des deux chapellenies perpétuelles dont sont actuellement titulai-

res David de Vie et Pierre Delpech.

A la prébende dite théologale que possède Guillaume le Lonnat est spé-
cialement attaché le droit de présentation pour l'Eglise St-Géry de Cahors.

A la prébende que possède Antoine Olive est spécialement attaché le droit

de présentation pour l'Eglise d'Aynac.

A la prébende que possède depuis peu Jean Jacques de Raymond est par-
ticulièrement attaché le droit de présentation pour l'Eglise Saint-Saturnin

avec l'annexe de Thézels.

Item, tous et chacun des chanoines susdits ou de leurs successeurs dans

lesdits canonicats et prébendes, pourront présenter pour l'Eglise ou les Egli-

ses, pour la chapellenie ou les chapellenies à eux affectées, si une vacance
vient à se produire, ou même les conférer de leur droit propre, et sans con-

sulter le chapitre. Et ainsi, aux six chanoines placés dans le côté du choeur

où se trouve notre siège Pontifical, appartiendront en propre la présenta-
tion ou la collation des Eglises de Mazerac avec l'annexe de. Puy-la-Roque,
de St-Etienne ou St-Barthélemy des Soubirous de la ville de Cahors, de Ca-

brerets et de St-Jean-Baptiste près de notre Eglise Cathédrale, des deux eha-

pellenies occupées par les susdits de Vic et Delpech, de l'Eglise d'Aynac, et
de St-Saturnin avec l'annexe de Thézels.

Aux trois chanoines placés de l'autre côté du choeur, appartient en propre
le droit de présentation aux Eglises de Notre-Dame des Soubirous de Cahors,

de St-Urcisse des Vaux près Lauzerte et de St-Géry de Cahors.

Quant, aux bénéfices qui regardent en propre et en raison de leur canoni-

cat les archidiacres, le Chantre et le Chancelier, nous l'avons dit plus haut

assez expressément.

De plus, pour éviter des procès et montrer clairement à nos descendants

et à nos successeurs par des lois et des règles précises, quelles dignités ou

quels canonicats sont occupés par les susdits, nous décidons et ordonnons

qu'à l'avenir sera toujours conservé dans les archives du Chapitre un livre

ou volume, où le secrétaire du Chapitre inscrira et marquera tous les sus-
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dits chanoines avec leurs noms et prénoms. On en fera toujours de même

pour ceux qui leur succèderont dans leurs dignités, offices et canonicats, afin

que tout le monde sache quel canonicat ils possèdent et quels bénéfices les
regardent. Quant aux autres bénéfices vacants, tels qu'églises paroissiales
ou vicariats perpétuels, charges d'hebdomadier, prébendes et offices, il y
sera pourvu par le chanoine de semaine, qui aura suivant le cas, droit de
nomination, de présentation ou de collation.

DES REVENUS DES CANONICATS EN LITIGE, ET DES REVENUS DES CHARGES

D'HEBDOMADIERET DES PRÉBENDES DONT LA POSSESSION EST DISCUTÉE.

Nous ordonnons, en outre, que les fruits d'une prébende canoniale en li-
tige ne seront distribués à aucune des parties, mais appartiendront au Cha-
pitre, et seront partagés entre les présents faisant leur service, au moins
jusqu'à une sentence de recréance. Une charge sera considérée étant en liti-
ge, dès qu'un procès aura été intenté à son sujet. Si avant ou après la sen-
tence de recréance, les fruits de cette même chanoinie sont mis sous séques-
tre, et si ce jugement est signifié au Chapitre ou au Chantre, alors et dans
ce cas le Chapitre s'emparera des revenus qui seront partagés comme il est
dit ci-dessus entre les présents faisant leur service.

Nous voulons et déclarons que ce statut doit être ainsi compris : les fruits
d'une prébende en litige seront acquis au chapitre dès que par décès, cession

ou tout autre mode de vacance, et d'après un droit allégué par les parties,
un procès aura été soulevé. Le chapitre s'emparera alors des revenus. Mais
si quelqu'un était inquiété dans son canonicat, bien qu'en ayant joui sans
contestation depuis une, année, et surtout si on invoque contre lui jus con-
gruentis ou de devolut pour incapacité, nous déclarons que les fruits de ces
canonicat et prébende n'appartiendront pas au chapître à moins qu'il ne
s'en suive une sentence de séquestre, auquel cas les fruits reviendront au
chapître et seront distribués, comme il est dit plus haut, entre les ministres
du culte présents et faisant leur service.

Item, s'il arrive que quelqu'une des chapellenies (qu'on appelle prébendes
simples) ou quelqu'une des quatre charges d'hebdomadier soit contradictoi-
rement disputée, le chapitre n'en prendra les revenus que dans le cas où
ils seraient mis sous séquestre par jugement. Alors seulement le chapitre
s'en emparera et ils seront partagés, comme il est dit plus haut, entre les
présents faisant leur service.
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DE L' HOPITAL ET DE SON GARDIEN.

Item, et pour nourrir les quatre pauvres qui, d'après d'antiques règles,
doivent être dans l'hôpital de notre dit chapitre, et aussi pour nourrir le
gardien ou procureur dudit hospice, et pour réunir comme l'aura ordonné
le chanoine bayle, toutes les choses nécessaires audit hôpital, il sera pris

sur les revenus et mense commune du chapître une portion égale à celle

que reçoit un chapelain ou prébendier, en blé et en vin seulement, et non
en argent, parce qu'au lieu d'argent, l'hôpital a des cens et des rentes qu'il
perçoit en propre et en entier. Et de ce blé, de ce vin, de ces rentes perçues

ou à percevoir, et de toutes choses administrées par lui, le même gardien

ou procureur sera tenu de rendre fidèlement raison et compte audit chanoine
bayle, tous les ans, à la fête de l'Invention de St-Etienne.

DES CHANOINES DÉSIRANT SORTIR DE LA VILLE POUR LEURS ÉTUDES.

Item, si quelques-uns des chanoines de notre Cathédrale sont jugés en
état d'apprendre facilement, ils pourront avec le consentement du chapitre
aller faire leurs études à la condition cependant d'avoir préalablement
accompli leurs quatre mois de résidence. Et pourvu qu'ils étudient dans

une Université renommée, ils percevront pendant cinq ans entiers les re-
venus de leur canonicat et prébende, ou la partie et portion des revenus
que le chapître aura décidé ou ordonné de leur livrer, et qui puisse les faire
vivre convenablement; et cela pour toutes les facultés. Quant à celui qui

sera résolu, après avoir accompli sa première résidence de quatre mois, à
étudier en théologie dans une Université renommée, il percevra pendant
sept ans les fruits de sa dite prébende, ou cette portion que le chapitre aura
ordonné de lui livrer. Toutefois, lors même qu'ils seraient revêtus des saints
ordres, ils ne toucheront rien des anniversaires des défunts, ni des prove-
nances des obits qui seront distribués entre les ministres du culte présents
et assistants dans la Cathédrale et au Choeur.

Si quelqu'un de ceux qui se seront déjà absentés pendant cinq ans, pour
leurs études, dans quelque faculté que ce soit, veut aller étudier en théolo-
gie, le chapitre après l'avoir reconnu apte à ces études et avoir examiné si
la demande est sérieuse, ne pourra lui accorder que deux nouvelles années,
afin que l'Eglise ne soit pas frustrée des services qui lui sont dûs. Après

ces deux années, il ne touchera aucune part des revenus, à moins de re-
prendre ses fonctions.
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Pour ce qui est des chapelains, appelés prébendiers simples, et des heb-

domadiers, comme d'après leur charge ils sont astreints à chanter chaque

jour les invitatoires, à remplir les fonctions de chef de choeur, et à célébrer

les messes et autres offices, suivant en cela la coutume observée rigoureu-

sement jusqu'à cette époque dans notre dite Cathédrale, nous ordonnons et
déclarons que, pour aucun prétexte d'études, on ne peut accorder auxdits

prébendiers et hebdomadiers la permission de s'éloigner. S'ils s'absentent,

ils ne participeront en rien aux revenus.

DE L'OFFICE DES BAYLES OU BAILLIS.

Du reste, comme le spirituel ne peut se passer longtemps du temporel,

nous décidons que chaque année, au mois d'août, le lendemain de l'Invention

de St-Etienne, seront ordonnés ou élus par le chapitre deux chanoines

Baillis ou Bayles et syndics du même chapitre qui prêteront serment de

fidèlement régir et administrer tous les biens dudit chapitre. Et pour qu'ils

ne soient pas trop détournés de l'obéissance et service de l'Eglise, il sera
permis à ces mêmes chanoines, bayles, ou syndics, d'offrir et présenter au
chapitre un laïque, apte et capable de recevoir et exiger tous et chacun des

revenus et rentes du même chapitre. Si le chapitre reconnaît ce laïque

capable et apte aux choses susdites, et s'il présenté des cautions suffisantes,

alors, si cela lui semble bon, il admettra et recevra ledit laïque aux dites

fonctions. Si, au contraire, il le repousse, les mêmes chanoines bayles nom-
meront et présenteront un autre ou d'autres laïques, pour être agréés et
acceptés par le chapitre, et s'occuper desdits revenus, après avoir fourni

des cautions. Lequel laïque receveur ou trésorier ne dépensera et ne four-

nira aucune somme, et ne disposera en aucune façon desdits revenus sans le

mandement et l'ordonnancement desdits bayles et du Chapitre. Il rendra

compte des recettes et dépenses le lendemain de l'Invention de St-Etienne,

et toutes les fois qu'il en sera requis par le Chapitreou les bayles. En outre,

à la fin de l'année, lesdits chanoines bayles, remettront sans en être requis

leur charge entre les mains du Chapitre qui en choisira aussitôt de nou-

veaux, lesquels commenceront immédiatement à gouverner les biens du

Chapitre. Chacun d'eux, outre les autres revenus de son canonicat, touchera

pour sa peine soixante sous tournois sur les revenus du chapitre. Ils de-

vront être considérés comme présents pour toucher les distributions et

autres revenus.
20
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En présence des chanoines bayles de l'année précédente et des bayles nou-
vellement élus, ou d'autres établis par le chapitre, le même laïque appelé

receveur du chapitre, rendra compte le lendemain de l'Invention de St-
Etienne de son administration, recettes et dépenses, et fournira ou paiera

ce qui sera trouvé en déficit. Avant que lesdits comptes n'aient été rendus
et entendus, et qu'il n'ait payé ou fourni le reliquat, il ne pourra être de

nouveau admis ou présenté par les chanoines Bayles pour administrer
lesdits revenus. Ces comptes, vérifiés et complétés, seront communiqués aux
syndics des. hebdomadiers et des prébendiers pour qu'ils puissent veiller à
leurs intérêts.

DU CHAPÎTRE QUI DOIT ÊTRE TENU DEUX FOIS PAR SEMAINE.

Item, nous voulons et ordonnons que lesdits chanoines se réunissent en
chapitre deux fois par semaine après l'heure de Prime, savoir : le lundi,

pour discuter et régler ce qui touche à la célébration du culte divin et à
l'observation des statuts et des cérémonies de ladite Cathédrale, et le ven-
dredi, pour les affaires et procès de ladite Eglise.

DE L'OBSERVATION DES PRÉSENTS STATUTS, DE LA PERSONNE CHARGÉE

D'Y VEILLER ET DE QUELQUES ATTRIBUTIONS DU CHANTRE.

Quoique la nature elle-même invite tous les hommes au culte du Seigneur,
ils sont cependant rendus négligente par le vice de leur origine. Aussi a-t-il
été nécessaire, non-seulement de promulguer des lois pour les retenir comme
par des barrières, chacun dans son devoir, mais encore de créer des magis-
tratures, d'établir des dignités, des grades, des offices ecclésiastiques, afin

que les supérieurs puissent, selon les lois et les statuts, exhorter et pousser
les autres à la justice et au culte de Dieu. C'est pourquoi, avec le consen-
tement unanime de tout notre chapître, d'après de nombreuses règles établies
par les Pères de l'Eglise, et suivant les décrets et arrêts de plusieurs conci-
les sur le rit et la manière de célébrer l'office divin dans notre Cathédrale,
nous avons jugé à propos de renouveler ces statuts, pour qu'à l'avenir ils ne
soient pas sans vigueur et pour qu'ils soient perpétuellement observés. Nous

nous sommes conformésà la justice, aux dispositions du droit et à la teneur
de plusieurs arrêts. Nous décidons et ordonnons que le chantre, ainsi qu'il
appartient à sa charge, fera rigoureusement exécuter ces statuts, veillera à
la célébration de la messe et de l'office divin, réglera les processions, les
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préséances, et aura soin de faire observer, selon les jours, les solennités et
les cérémonies; et si quelqu'un méprise ou transgresse les saints canons et
les statuts, il le punira par la privation des fruits et des distributions quo-
tidiennes de l'heure où le chanoine où tout autre habitué (selon le terme
consacré) aura péché et aura enfreint les saints décrets et les statuts. Si

quelque chanoine ou quelque autre ministre du culte a l'habitude de con-
trevenir aux saints décrets et à ces statuts, ou de commettre dans le choeur

une faute digne d'une peine plus grave que la privation de l'heure où il

aura péché, alors il ne sera pas puni par le chantre, mais par le chapitre
réuni. Et si le chapitre ne le faisait pas ou se montrait négligent, c'est par
Nous ou par notre successeur du moment qu'il serait puni.

En outre, c'est au chantre qu'appartiendront le droit et le bénéfice de tenir
le tableau des pointes, de mettre à l'amende les absents et négligents et les

violateurs des décrets et statuts, et de lés aiguillonner, comme on dit vul-

gairement, à la condition cependant de donner communication de ce tableau

des pointes, tous les quinze jours, au chapitre, s'il l'exige, et toutes les se-
maines aux syndics des hebdomadiers, chapelains et prébendiers, s'ils le

demandent. Item, il aura le droit d'examiner tous les habitués de cette

cathédrale, chapelains, prêtres, chantres ou enfants de choeur. Et après cet

examen, sur le rapport du chantre, le Chapitre les acceptera ou les repous-

sera. Dans le cas où le Chantre négligerait de remplir ses fonctions, le Cha-

pitre pourra, d'après ces statuts, veiller à l'office divin et à l'observation des

saints décrets et des règlements. Il pourra de même réprimander et punir les

délinquants. Et si le Chapitre ne s'en occupait pas suffisamment, c'est à Nous

ou à nos successeurs que reviendra ce soin. Item, le chantre seul, s'il est

présent, aura droit de revêtir du surplis les chanoines nouvellement reçus et
de leur fournir l'aumusse, ainsi qu'à tous les autres prêtres, chapelains ou
clercs admis dans la même cathédrale. En son absence, ce droit reviendra au
doyen du chapitre.

DE LA PERMISSION DE TESTER.

Item, suivant les statuts promulgués par Barthélemy, notre prédécesseur,

nous ordonnons que les chanoines de notre Cathédrale de Cahors pourront
disposer librement de leurs biens, meubles et immeubles, quelle qu'en soit

l'origine, et que leurs testaments ou dernières volontés seront fidèlement

accomplis. Si, au décès d'un chanoine, d'un hebdomadier ou d'un prébendier

de notre dite Cathédrale, on peut craindre que ses biens soient dilapidés ou
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volés, ou s'il meurt intestat, ou si ses parents ou héritiers sont absents de
cette cité de Cahors, alors dans ce cas nous décidons et ordonnons qu'aussi-
têt après son décès les bayles ou procureurs du Chapitre iront dans la mai-
son du défunt avec le secrétaire du Chapitre. Là, en présence de témoins, ils
dresseront ou feront dresser l'inventaire des biens ou propriétés, les remet-
tront aux héritiers et veilleront à leur conservation. Si le défunt est intes-
tat, les Bayles donneront ses biens à qui de droit.

DE LA FABRIQUE.

Renouvelant le statut de Raymond, évêque de Cahors, notre prédécesseur,
confirmé par le pape Alexandre VI, nous ordonnons et statuons que la moitié
des fruits et revenus de la première année des Eglises paroissiales, vicariats
perpétuels, chapellenies, en un mot de tous les bénéfices vacants dans notre
diocèse de Cahors par cession, permutation ou décès, appartiendra toujours
au Chapitre et sera retirée par deuxchanoines de notre Cathédrale à ce dé-
putés tous les ans, l'un, en notre nom ou au nom de nos successeurs, l'autre
au nom du Chapitre.

Ces revenus des églises vacantes seront distribués et dépensés pour la ré-
paration de la Cathédrale ou du cloître ou des autres édifices qui en dépen-
dent. Les chanoines susdits devront tous les ans rendre au Chapitre un compte
fidèle et exact de ces dépenses, et s'il y a un reliquat, ils auront à le déposer
sans aucun délai entre les mains des chanoines députés à leur place. Ces
chanoines pourront forcer, par voie de censure ecclésiastique, les Recteurs
des églises vacantes et ceux qui seront pourvus d'un bénéfice à payer la
moitié des revenus de la première année, à moins cependant que le Chapitre
ne veuille en faire remise aux prêtres nouvellement pourvus, de peur que,
pendant cette première année, les églises, vicariats ou chapellenies,ne soient
privés des services réguliers qui leur sont dûs, que le culte divin n'y soit
amoindri, et le soin des âmes négligé. Les charges ne doivent jamais être
trop lourdes, et les églises doivent toujours être pourvues du nécessaire.

DE LA FACULTÉ DE COMPOSER D'AUTRES STATUTS, S'IL EN EST BESOIN.

Enfin, nous concédons et accordons audit chapitre de notre Cathédrale de
Cahors pleine et libre autorité, licence et faculté de composer et promul-
guer tous autres statuts pour le salut, la prospérité et l'ornement de l'église,
la célébration des offices divins, les autres devoirs des ministres du culte, la



— 261 —

réunion ou tenue des Chapitres généraux ou particuliers, le partage des re-
venus, le paiement ou retenue des distributions aux heures canoniques, la
nomination des syndics, trésoriers et autres officiers nécessaires ; et aussi

pour tout ce qui concerne la splendeur, l'honneur et les cérémoniesde ladite
Cathédrale, les bonnes moeurs de ses ministres, les divers points qui, insuffi-
samment traités, pourraient, sans que toutefois la substance en soit altérée,
être plus amplement développés, les peines contre les violateurs des statuts,
les honneurs à rendre aux supérieurs ; ainsi que de changer, corriger, amen-
der et régler toutes les dispositions générales desdits statuts.

Tous, ces statuts ont été lus entièrement devant Nous, assisté de Paul de
Nicoles, dit de Tuscan, docteur en droit, grand archidiacre de Cahors, Antoine
de Regourd, licencié en droit, archidiacre de Tornès, Raymond Elisait,
chantre, Mafre de Cardaillac, chancelier, Guillaume Leyge, docteur en droit,
Bernard Tressières, François de Ferrandes, Durand de Palach, docteur en
droit, Guillaume le Lonnat, licencié en théologie, Antoine d'Olive et Jean-
Jacques de Raymond, chanoines de notre dite Cathédrale de Cahors, compo-
sant et représentant le chapitre d'icelle, les an, jour et lieu ci-dessous dési-
gnés. Les statuts ont été approuvés de tous, comme étant conformes au droit
pontifical et aux décrets des Saints Pères, et comme fermant et extirpant la
source des disputes et des procès. C'est pourquoi, sur la demande et du con-
sentement des chanoines susdits, nous les avons composés, publiés et promul-
gués. En foi de quoi, à la présente publication et promulgation contenant
treize (lisez quatorze) articles, Nous avons apposé notre signature et donné
l'ordre de suspendre notre sceau.

Fait à Cahors, dans la chapelle de St-Martin, salle capitulaire de notre
Cathédrale, le 6 novembre, l'an du Seigneur mil cinq cent soixante, en pré-
sence et avec le témoignage des honorables Messires Raymond de Griffon,
Jean de Griffon, Bertrand Griffon, Antoine de Bodosquier, licenciés, Jean de
Vabre, recteur de St-Julien, de Lasdouts et Pierre Bordet, prêtres, habi-
tants de Cahors, soussignés.

PIERRE, Évêque de Cahors.

Par Mandement du Révérendissime seigneur Évêque de Cahors,
J. VERNHES, Secrétaire.

Et nous, Paul de Nicoles, dit de Tuscan, docteur en droit, grand archi-
diacre de Cahors, Antoine de Regourd, licencié en droit, archidiacre de
Tornès, Raymond Elizalt, chantre, Mafre de Cardaillac, chancelier, Guil-

a urne Leyge, docteurs en droit, Jean de Raymond, Bernard Tressières,
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François de Ferrandes, Durand Palach, docteur en droit, Guillaume le

Lonnat, licencié en théologie, Antoine d'Olive et Jean-Jacques de Raymond,

chanoines, composant et représentant le chapitre de la Cathédrale de Cahors,

nous avons donné et donnons notre consentement à la promulgationdes statuts
ci-dessus contenant quatorze articles, et nous attestons et affirmons que ces
statuts ont été composés et publiés avec notre approbation. En foi de quoi,

nous y avons apposé nos signatures, le Sceau du Chapitre et le Contre-seing

de notre Secrétaire.

Fait en l'église Cathédrale, dans la chapelle de St-Martin, salle capitu-

laire, au son de la cloche, retentissant trois fois, selon la coutume, le 6 no-
vembre, l'an du Seigneur 1560, en présence des susnommés honorables sei-

gneurs Raymond de Griffon, Jean de Griffon, Antoine de Bodosquier, licen-

ciés en droit, Jean Vabre, recteur de St-Julien, de Lasdouts et Pierre Bordet,

prêtres, habitants de Cahors, témoins appelés et soussignés ; Pierre de Nicoles

de Tuscan, archidiacre de Cahors, Antoine de Regourd, archidiacre de

Tornès'; R. Elizalt, chantre et chanoine ; M. de Cardaillac ; G. de Leige,

chanoine ; Jean de Raymond, chanoine ; de Verneuil, chanoine ; François de

Ferrandes, chanoine; Tressières; de Palach, chanoine; G. le Lonnat, cha-
noine ; Antoine Olive, chanoine ; Jean-Jacques de Raymond, chanoine ; et
Torcitre, secrétaire desdits seigneurs du chapitre.

Et Nous, Jean de Balaguier, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apos-
tolique, Evêque et comte de Cahors, avons donné et donnons autant qu'il est

en notre pouvoir, et sous le bon plaisir de notre Saint Père le Pape, notre

assentiment et notre approbation à ces statuts, faits par les chanoines et
chapitre de notre Cathédrale, avec le consentement et l'autorisation de notre

vénérable père Pierre Bertrandi, autrefois Evêque et comte de Cahors. Nous

avons examiné ces statuts et nous les avons reconnus conformes aux décrets

des Saints Pères et des Saints Conciles, et en harmonie avec le droit Ponti-
fical. En foi et témoignage de quoi, nous y avons apposé notre signature et
le Contre-Seing de notre Secrétaire.

Fait le 28 mai 1566, en présence de nobles personnages Azémar de Laga-
renie et Jean Lacoste, habitants de Cahors, témoins soussignés.

JEAN, Evêque de Cahors.

Par mandement de Monseigneur l'Evêque de Cahors,

J. VERNHES, Secrétaire.



COMMUNE DE CAHORS.

STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE L'ANNÉE 1881

PAR M. LE Dr LEBOEUF

Le nombre des décès de la commune de Cahors s'élève, pour l'année 1880,

à 364, et celui des naissances de 304, d'où une différence en faveur des pre-
miers de 60.

En 1879, j'avais constaté 381 décès et 290 naissances, la différence était
de 91 toujours en faveur des décès.

D'où il ressort que l'année 1880 a été plus favorable au mouvement de la
population que la précédente, attendu qu'il y a eu moins de morts et plus de
naissances.

La proportion des décès étant : 2,70 % en 1879 et 2,64 % en 1880; celle
des naissances se chiffre par 2,12 en 1879 et par 2,22 en 1880.

Des 364 décès sus-énoncés, on en compte 180 pour le premier semestre et
184 pour le second ; quant aux naissances, tandis qu'il y en a 151 pour le
premier semestre il s'en trouve 153 pour le restant de l'année.

Envisagé au point de vue des sexes, 154 appartiennent au sexe féminin, et
193 au sexe masculin. Toutefois pour arriver au chiffre de 364 il faut ajou-
ter les 17 morts-nés.

Jetons à présent un coup d'oeil rapide sur le tableau ci-après qui comprend
les décès par mois et par âges.

Nous ne tarderons pas à constater :

1° Que les mois les plus chargés sont : Janvier, février, octobre, septem-
bre, juillet et novembre ;

2° Que les mois les plus faibles sont : décembre, mai, juin, août, avril
et mars ;

3° Que la progression par âge est la suivante :
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Morts-nés.

2

1 2 1 3 » 2 » 1 1 3 1 17
De 0 à 1 an. 3 4 2 » 5 1 6 7 13 11 4 4 60
De 1 an à 10 ans. 5 » 1 2 » » 6 3 4 » 2 l 24

De 11 à 20. 2 » 2 1 » » » » 20 1 » 1 9
De 21 à 30.

.
4 1 2 1 2 3 3 2 3 2

2
2 27

De 31 à 40.
.

3 » 3 2 1 2 » 2 3 3 1 » 20
De 41 à 50..

3
4 3 1 2 4 1 » 3 1 2 » 26

De 51 à 60.
.

6 4 2 2 » 2 3 3 2 2 4 1 31
De 61 à 70.

.
8 4 2 4 2 4 7 1 2 6 3 2 45

De 71 à 80.
.

8 9 7 8 4 4 3 6 » 8 5 7 69
De 81 à 90.

.
4 5 3 4 1 2 1 1 2 3 4 2 32

De 91 à 100.
. » 1 » 1 1 » 1 » 2 » » " 6

TOTAUX... 48 39 29 27 21 22 33 25 37 38 30 21 364

De 70 à80 69
De 0 à 1 an, 60 et avec les mort-nés 77
De 60 à 70 45
De 80 à 90 32
De 50 à 60 31
De 20 à 30 27
De 40 à 50 26
De 1 à 10 24
De 30 à 40 20
De 10 à 20 9
De 90 à 100 6

PAROISSES.

Los paroisses comparées les unes aux autres donnent les résultats sui-
vants :

1° Cathédrale
; 146

2° St-Urcisse 58

3° St-Barthélemy 53
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4° Notre-Dame 25
5° Cabessut 10
6° Bégous-Cavaniés 6

7° Larozière 4
8° Lacapelle 3
9° St-Cyrice 2

10° St-Henri 1

Si nous avons égard à la population de chacune d'elles, nous trouvons les
proportions ci-après :

PAROISSES DÉCÈS PROPORTION POPULATION

Notre-Dame 25 5,0 % 490
St-Urcisse 58 2,23 % 2600
Cathédrale 146 2,21% 6600
St-Barthélemy 53 2,03 % 2600
Larozière 4 1,81 % 220
Cabessut 10 1,65 % 620
Bégous-Cavaniès 6 1,50

%

400
Lacapelle 3 1,07 % 280
St-Cirice 2 0,80 % 250
St-Henri 1 0,31 % 320

Pour les cinq paroisses de la ville, la proportion est de 2,52 %, tandis que
pourcelles suburbaines, elle n'est que de 1,08 %.

La paroisse Notre-Dame a été la plus éprouvée cette année, le nombre des
décès s'étant élevé à cinq pour cent. A quelle cause peut-on attribuer cette
mortalité inusitée ? Six enfants en bas âge ont succombé âgés de quelques
jours à un an; cinq autres âgés de 40 à 50 ans ; cinq autres âgés de 50 à 60

ans. Parmi les décédés, cinq étaient sans profession, quatre autres cultiva-
teurs ; les derniers avaient des professions diverses.

Quant aux maladies qui les ont entraînés, je noterai 6 affections du coeur,
4 gastro-entérite, 3 phthisiques, 3 apoplexies et 4 affections pulmonaires. Je
constate un seul accident.

Je crois pouvoir conclure que la cause de ce chiffre 25 doit être : 1° Le
grand nombre d'enfants en bas âge morts à la suite de gastro-entérite; 2° et
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celui des affections cardiaques, survenues chez des personnes âgées de 40 à
60 ans.

TABLEAU INDIQUANT LES 25 DÉCÈS DU FAUBOURG ST-GEORGES.

8 jours 1

1 mois 1
2 mois 1
3 mois 2

10 mois 1

40 ans 1

42 ans 2
47 ans 1

48 ans 1
51 ans 1

52 ans 1

54 ans 1

55 ans 1

57 ans 1

Sans profession.... 5
Cultivateur....... 4
Propriétaire....... 1

Maçon 1

Meunier 1

Charretier 1

Chapelier 1

Charpentier....... 1

Sabotier 1

Chevrier 1

Affectionscardiaques. 6
Gastro entérites.... 4
Catarrhe pulmonaire. 4
Appoplexie 3
Phthisie pulmonaire. 3
Accidt de ch. de fer. 1
Cancer de l'estomac. 1

Vieillesse 1
Faible de constituton 1

PROFESSIONS.

Je vais à présent passer en revue les décès considérés au point de vue des
professions, en dehors des enfants et de tous ceux qui n'exerçaient aucune
profession (75). Je trouve 31 cultivateurs, 17 propriétaires, 17 militaires
(officiers, soldats, matelots), 7 religieux ou prêtres, 6 maçons, 5 charpen-
tiers, 5 couturières, 4 boulangers, 4 jardiniers, 4 laveuses, 4 journaliers ou
terrassiers, puis viennent 3 de chacune des professions suivantes : auber-
gistes ou maîtres d'hôtel, bouchers, tailleurs, ménagères, rentiers, chiffon-
niers, domestiques ; 2 relatifs à la profession de facteur rural, conducteur
des ponts et chaussées, charretier, serrurrier, cordonnier, négociant, étu-
diant ; enfin 1 pour chacune des professions suivantes : agent secondaire,
agent-voyer, avocat, blanchisseuse, chantre, chapelier, chaudronnier, che-
vrier, coiffeur, coutelier, cuisinier, employé des lignes télégraphiques, en-
trepreneur, épicier, étameur, gendarme, homme d'affaires, limonadier, mé-
decin, meunier, mineur, musicien, pâtissier, plâtrier, potier, retraité, sage-
femme, sabotier, sellier, teinturier, tonnelier.

Cette partie de la statistique n'offre rien d'anormal, si ce n'est le chiffre
17 relatif aux militaires qui est plus élevé que d'habitude. En effet, sur 31
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décès constatés à l'hospice, j'ai trouvé 13 soldats âgés la plupart de 21 à 24

ans et atteints : 7 de fièvre typhoïde, 2 de bronchites, 2 de phthisie, 1 d'as-

cite et 1 d'affection scrofuleuse de l'oreille. N'y aurait-il rien à faire pour
l'avenir?

MALADIES.

Je vais enfin vous donner connaissance de la partie de la statistique relati-

ve aux maladies.

En jetant un coup d'oeil sur le tableau ci-après, on verra que, comme les

années précédentes, l'hémorrhagie cérébrale, la gastro-entérite, la phthisie,

les affections cardiques et pulmonaires tiennent le premier rang.
Dans le courant de 1880, en effet, il y a eu 48 congestions ou hémorrha-

gies du cerveau, 35 gastro-entérites, 33 affections du coeur, 24 phthisies, 18

pneumonies, 18 bronchites aiguës, 13 fièvres typhoïdes, 10 ramollissements

du cerveau, 7 convulsions, 6 cancers divers, etc.

TABLEAU DES MALADIES.

1 hémorrhagie cérébrale 48

2 Gastro entérite 35

3 Affection du coeur 33

4 Vieillesse. 24

5 Phthisie pulmonaire : 24

6 Pneumonie et bronchite, de chaque... 18

7 Affections intestinales diverses 15
8 Fièvre typhoïde 13

9 Faiblesse de la constitution 11

10 Ramollissement cérébral 10

11 Convulsions et accidents, de chaque 7

12 Cancers divers 6

13 Anévrismes et morts subites, de chaque. 5

14 Bronchites capillaires, hydropisies, de chaque 4

15 Congestion pulmonaire, dyssenterie, syphilis, néphrite, cirrhose,

carreau (de chaque) 3

16 Alcoolisme, hernies, albuminurie, épilepsie, suite de couches,

gangrène, méningite aiguë, asthme, paralysie, tuberculoses

diverses (de chaque) 2
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17 Méningite tuberculeuse, affection de la peau, incontinence d'uri-

ne, goutte remontée, otorrhée, pustule maligne, fistule urinaire,
tétanos, cystite aiguë, laryngite, kyste ovarique, affection du
foie, affection de la moelle, lictère, péritonite, gastrite, anémie
(de chaque). 1

Je vais actuellement passer en revue les particularités qui sont imputables
à un certain nombre des affections les plus importantes et qui ont été en mê-

me temps causes de décès dans le courant de l'année 1880.

1° Hémorrhagie cérébrale.
— Nombre 48. — C'est le huitième des décès.

Mois. — Janvier 9, février 10, mars 6, avril 3, mai 0, juin 4, juillet 5,

août 2, septembre2, octobre 2, novembre 3, décembre 2.

Age, — De 31 à 40 il y en a 1, de 41 à 50 il y en a 3, de 51 à 60 il y en a
6, de 61 à 70 il y en a 10, de 71 à 80 il y en a 21, de 81 à 90 il y en a 6, il

y en a 1 de 90 ans.
D'où il résulte que les mois les plus chargés sont : janvier, févrieret mars,

et. que ceux où il y en a le moins sont :
août, septembre, octobre et décem-

bre, sans compter mai qui n'en a aucun.
D'un autre côté les périodes décennales où ces affections se rencontrent le

plus souvent, sont celles de 61 à 70 et de 71 à 80.

2° Gastro-entérite des enfants. — Nombre 35. — C'est le 10,4 des décès.

Mois. —
Janvier 0, février 1, mars 0, avril 0, mai 1, juin 0, juillet 7,

août 4, septembre 10, octobre 9, novembre 3, décembre 1.

Age. — De 6 à 12 mois il y en a eu 12, de 1 à 3 mois il y en a eu 9, de 3

à 6 mois, il y en a eu 8, de 15 à 21 mois il y eh a eu 5.

Les 6 premiers mois de l'année sont donc favorables aux enfants en bas

âge; tandis que les six autres comptent le plus grand nombre de décès.

De 6 mois à 12, 12 enfants ont succombé à cette maladie ; tandis que de

15 à 21, on n'en compte que 5.

3° Affections du coeur. — Nombre 33. — C'est le 11,3 des décès.

Mois.
—

Janvier 2, février 3, mars 3, avril 5, mai 1, juin 4, juillet 2,

août 1, septembre 0, octobre 8, novembre 1, décembre 2.

Examinées au point de vue des professions, on peut les classer dans l'ordre

suivant : 3 propriétaires, 2 laveuses, 2 cultivateurs, 2 maçons, 1 garçon de

bureau, 1 chevrier, 1 aubergiste, 1 boulanger, 1 retraité, 1 rentier, 1 sel-
lier, 1 tailleur d'habits et 1 charpentier. Quant aux âges, je trouve que :

9 étaient âgés de 60 à 70 ans, 7 de 70 à 80, 5 de 50 à 60, 3 de 80 et

au delà, 2 avaient 49 ans, les autres avaient : 37, 34, 27, 12 ans et le plus

jeune 11 mois.
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4° Phthisiepulmonaire. — Nombre 24. —
C'est le 15,16 des décès.

Mois.
—

Janvier 2, février 2, mars 3, avril 2, mai 1, juin 0, juillet 4,

août 3, septembre 5, octobre 0, novembre 2, décembre 1.

Age. — de 0 jours à 20 il y en a eu 6, de 21 ans à 30 il y en a eu 3, de

31 à 40 il y en a eu 6, de 41 à 50 il y en a eu 7, de 51 à 55 il y en a eu 2.

En jetant un coup d'oeil sur les professions nous trouvons : 11 personnes

sans aucune profession, 3 cultivateurs. 2 serruriers, et 1 pour chacune des

professions suivantes : garçon boucher, propriétaire, boulanger, limonadier,

couturière, religieuse, officier, soldat.

5° Pneumonie (fluxion de poitrine). — Nombre 18. — C'est le 20,2 des

décès.

Sur 18 décès par suite de fluxion de poitrine, il y a 10 hommes et 8 fem-

mes, se décomposant de la manière suivante : 3 enfants en bas âge, 1 enfant

âgé de 11 ans, 2 âgés de 30 à 40 ans, 3 de 50 à 60, 3 de 60 à 70, 3 de 70 à
80, 1 de 83,-1 de 91, 1 de 92.

Quant aux professions, j'ai trouvé : 2 cultivateurs, 1 avocat, 1 maçon, 1

meunier, 1 négociant, 1 repasseuse.
Au point de vue des mois, j'ai constaté un plus grand nombre de décès pour

les 3 premiers mois. Du reste en voici le tableau exact et complet.

Mois. — Janvier 5, février 5, mars 3, avril 1, mai 1, juin 1, juillet 1,

août 0, septembre 0, octobre 0, novembre 0, décembre 1.

6° Fièvre typhoïde. —
Nombre 13. — C'est le 30,33 des décès.

Mois.
— Janvier 0, février 0, mars 2, avril 0, mai 2, juin 2, juillet 0,

août 1, septembre 2, octobre 2, novembre 1, décembre 1.

Pour l'âge, je trouve que 3 étaient âgés de 22 ans, 3 autres 23. Il y en a
eu 1 pour les âges qui suivent : 12, 15, 19, 25, 48, 49, 53.

A l'hospice de notre ville 9 sont décédés, et sur ces 9, 7 étaient soldats.

C'est beaucoup pour un seul endroit.

Comme professions, je constate : 1 cultivateur, 1 couturière, 1 laveuse, 1

terrassier et le dernier sans profession. Le fait des 7 soldats est ce qui pré-
sente le plus d'intérêt.

7° Ramollissement cérébral. — Nombre 10.
—

C'est le 36,4 des décès.

Sur ces dix personnes atteintes de ramollissement, 1 était âgé de 80 ans,
5 étaient septuagénaires. 3 sexagénaires, le plus jeune avait 58 ans. Cette
affection est le plus souvent l'apanage de la vieillesse.

Comme professions, je constate : 2 cultivateurs, 1 conducteur des ponts et
chaussées, 1 lessiveuse, 1 couturière, le reste sans aucune profession.

Comme sexe, il y a partage égal, 5 hommes, 5 femmes.
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8° Accidents divers. — Nombre 7. - C'est le 60,6 des décès.

1 soldat âgé de 24 ans (asphyxié par submersion) ; 1 inconnu (trouvé noyé

dans le Lot) ; l'inconnu (trouvé noyé dans le Lot), 40 ans environ; 1 mineur

âgé de 28 ans, mort à la suite d'un coup de couteau ; 1 cultivateur âgé de

28 ans (écrasé); 1 charretier âgé de 42 ans, mort des suites d'un accident

(chemin de fer) ; 1 charpentier âgé de 34 ans, mort à la suite d'une chute.

9°Affections cancéreuses. — Nombre 6. — C'est le 60,6 des décès.

Sur 6 cancéreux, il y a 4 femmes et 2 hommes.

Les femmes étaient âgées de : 36, 40, 64, 83 ans ; les hommes avaient 36

et 57 ans.
1 était sans profession, les autres étaient : propriétaire, cultivateur, épi-

cier, blanchisseuse, femme de service.

On avait constaté 2 cancers de l'utérus, 1 du rectum, 1 de l'estomac, 1 des

lèvres chez une femme de 83 ans.

10° Morts subites ou anévrismes. — Nombre 10. — 45,5 sur 364.

Parmi ces 8 morts 1 était âgé de 18 mois, 1 de 7 mois, les autres avaient

33, 35, 42, 45, 55, 82 ans.
Comme professions, on avait déclaré : 2 charpentiers, 1 boucher, 1 éta-

meur, 1 propriétaire, 1 cultivateur, 1 conducteur des ponts et chaussées, 1

chaudronnier.

11° Alcoolisme.
—

Nombre 2.

L'un était âgé de 65 ans et était caltivateur, l'autre était âgé de 34 ans et
était chapelier.

12° Syphilis ou accidents syphilitiques.

Ce sont 3 enfants ayant contracté cette affection dans le sein de leur mère,

et décédés tous les trois à l'âge de 5 mois.

Pour me résumer, je crois pouvoir dire que l'année 1880 n'a pas été mau-
maise quant au mouvement de la population, à cause, d'un côté, de la dimi-
nution dans le nombre des décès, d'un autre côté, à cause d'une sensible

augmentation dans le chiffre des naissances. Toutefois, je ferai remarquer
qu'il y a encore trop de mort-nés (17), trop de décédés parmi les nouveaux,

nés jusqu'à 1 an (60).

Il y a lieu de se demander s'il serait possible d'empêcher un si grand

nombre de décès. Pour résoudre ce problême, il faut examiner la question

des mort-nés, puis celle des 60 autres appartenant à la série des enfants âgés

de 0 jours à 11 mois.

Pourquoiy a-t-il 17 mort-nés cette année ? Pourquoi tous les ans trouve-

t-on à peu près ce même chiffre? Le plus grand nombre de ces mort-nés
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appartient à la classe pauvre, obligée de travailler constamment pour vivre
plus ou moins bien, fatiguée par conséquent outre mesure avant d'arriver au
terme de la grossesse, et ne produisant que des êtres souvent souffreteux et
naissant dans de très mauvaises conditions.

Quant aux 60 enfants en bas âge morts dans le courant de la première

année, il est bon de se rendre compte des affections qui les ont emportés.
Or, 11 sont morts par suite de la faiblesse de la constitution, 35 atteints

de gastro-entérite, 7 de convulsions, 3 de pneumonie, 3 de syphilis, 1 du

carreau.
La faiblesse de la constitution a pour point de départ les mêmes motifs

dont j'ai parlé pour les mort-nés.

La gastro-entérite se développe sous l'influence d'une alimentation insuf-
fisante, irrégulière; et, elle prend d'autant plus d'accroissementqu'on appro-
che des jours longs et chauds ; ce qui fait que les mois de juillet et août sont
les plus désastreux pour ces enfants.

Les convulsions se manifestent le plus souvent chez des enfants impres-
sionnables, mais dont l'alimentation laisse beaucoup à désirer ; elles naissent
à la" suite de mauvaises digestions trois fois sur quatre.

La pneumonie est une maladie accidentelle ; la syphilis est toujours héré-
ditaire ainsi que le carreau.

De ce que je viens de dire il en résulte, que pour sauver les enfants dont
il s'agit, il suffit de prendre de simples précautions. La femme devenue
enceinte doit d' autant moins se livrer à des travaux pénibles qu'elle appro-
che davantage du terme de la grossesse. Dès que l'enfant est venu au monde

elle doit allaiter son enfant d'une manière régulière et conforme aux
règles de l'hygiène, et ne le sevrer qu'après la disparition des fortes cha-
leurs.



FABLES PATOISES

PAR M. L'ABBÉ HÉRÉTIE

LUS ONIMALS MOLAOUDES DÉ LO PESTO

Qual malhur és béngut foundré sus nostro tèrro ?...
Qu'es oquél flèoû to grond que z'o tout espooûrit ?...
Nou bézi plus enliot que doulour è misèro,
Senti qu'ooûdour dé mort, dé codabré pouyrit !...
Lou rire s'és pérdut, lo tsoyo s'és nonado.
N'enténdi que soupirs, que plours è qué songlots ;

E lou golan qué hièr obio toutsour sus pots
Lou noum, lou noum to dous, lou noum dé soun oymado,
0 guélo pénso plus è pot plus l'y pensa,
L'omour ombé lo mort tout aro ooû fat o lutso
E sus l'omour béncut lo mort bén triounfa ;

Ah ! oui, l'omour és o futso :

Los tourtouréloy mèmo ooûblidou dé s'oyma ;

L'on nou béy plus enliot dous oouzélous omasso;
Cordits è possérats booû plus o bèl troupèl;
Lus tigrés, lus liouns martsou lo cuyo basso,
E lour èl prèsqué mort put détsa lou toumbèl.
Ocos qu'un flèoû dé Dioû, è dé Dioû en coulèro,
Pér puni lours pécats lus o morcats ol froun.
Lo pèsto, aoûtromén dit, garo sooûrés soun noum,
O toutseys onimals o bel tal fo lo guèrro ;

Toutsés nou morou pas, mè toutsés sou'npéstats ;

Lo pooû lus o sozits, lou frayré fut lou frayré ;

Bélèou zou créyrés pas, mès ay bisto'ino mayré
Doyssa mouri souléts, obondounats

Lus fils qué lou mctis péntsats o so tétino
Tout en lo coréssén foziooû tout soun bounhur ;

L'ay bisto con futsio, rés qu'o béyré so mino
Ay coumprés qué lo pooû l'y obio trussat lou cur.
O tontsés de malhurs boulguén pourta rémèdi,
Lou lioun eu counsél mando cado sutsèt ;

E, con fouèrou ossemblats : mous omits, ço lour fèt,
S'ol près dé nostré Dioû obèn pérdut tout crèdi,
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Se sèn din lou malhur may que plus siasqu'éstat,

Se lo mort en un moto bel tal nouy bisito,

Soubénèn nous, car ocos plo bértat,
Qué, dé qualqué malhur qué se trobé occoblat,

Oyllot dé s'en bira lou satsé né proufito,

Ogatso soun malhur coumo 'ino puniçioû

E né débé millour. Sé sèn din lo misèro,

Zou réproutsèssén pas o lo bountat dé Dioû ;

Ocoy nostrés pécats qu'énflamou so coulèro,

Car toutsés sèn missons, o couménça pér ïoû.

Sé boulèn doun qué dioû nouy fasqué graçio,

Nou bézi qu'un mouyèn, ocos que coumbértits

Onguèssén o sous pès proustérna nostro façio

E l'y ouffri sus l'ooûtar, on lou coutèl déy Druits,

Oquél qu'ooûrén tsutsat êstré lou pus coupablé.

Ay soubén ooûzit diré o moun payré qu'és mort

Qué dins lus gronds malhurs l'y obio rés dé pus fort

Per orresta dé Dioû lou bras impitouyablé,

Per odouci soun cur è colma so furour

Coumo lou son bersat din dé tals sacrificés .
.Nouy flotèssén doun pas, cadun o nostré tour

Déclorèn en publit è son rébirotour

Toutsés nostrés pécats è toutsés nostrés bicés ;

Ocoy yéoû que coumenei, è'sé suy coundonnat

E bé!... bénéziray moun infourtuno

En pénsén que lo mort doun séray offlisat

Séro per mouy sutsèts lo gorizou coumuno.
Escoutas:... N'o plo témp que suy bostr'ompérur,

E cèrto crézi pas en moun amo è counsciénço

Obé possat un tsour dé mo noblo existénço

Son cérqua qu'èro'cos que poudio fa l'bounhur

Dé toutsés mouy sutsèts. Cond o colgut se battré,
Certo n'ay pas couordat, mé corgabi de quatré;

Mès, z'o bous obioy dit : l'ompiré ocoy lo pat,

E pél l'obé toutsour, toutsour l'y ay troboyllat.

Ço que m'énnaoûtso, ocos que n'oymén pas loy blédos,

Zo cal bé diré, ay montsat forço fédos ;

Mèmo, pér moun malhur, soubén m'és orribat,

21
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Con pér trot m'énnooûtsabou,

Ou qué dé lour futsi n'obioy pas' trop lézé,

Dé tua lus cos qué loy gordabou,

E lou pastré otobé.

Satsi pas obé fat rés plus que mé réprotsé,

E pourtan, sé zou cal, porlas è mouriray. —

— Grond rèy, fèt lou roynal, sus naoûtrés o tsomay

Régnas coum' obès fat, car bostré propre élotsé

Malgrè bous és sourtit dé bostro coufessioû ;

S'obès qualqué défaoû ocos és lou scrupullé :

Dé montsa qualquo fédo omay qualqué bossioû

Esqu'ocos un pécat, uno mooûbèzo octioû ?

Nou, nou, zou crézi pas, è lou diablés sé brullé,

Crézi qu'en lus crouquén lour fèrés trop d'hounour.

Pél pastré,... suy d'obis que tsomay de la bido

N'obès fatso d'octioû pus bèlo è pus poulido

Qu'oquélo dé lou tua; moun Dioû, qual brabé tsour !

Ah ! sé yéoû z'obioy fat ! cos ol soun del tombour

Qué z'ooûrioy fat crida dé bilatsé en bilatsé !

Lus pastrés!... tsès moun Dioü! ah! lou diablé lus mantsé

Counéssi pas énliot pus cruèl énémit,

Per n'obé tuat qualqu'un sioscas doun bénézit,

Bostré noum pér toutsour séro grond sus lo terro ! —
— Lou roynal se toyzèt, è toutsés d'opprouba;

Lou tigré, lou dragoun, l'ours omay lo panterro

Benguèroun o lour tour fa lour mea culpa ;

Mes l'y otsèt pas dégun qu'ooûzès lus countrodiré.

Lus pus mooûbès sutsèts, los pus missontos tséns,

Ol diré dé cadun, fouèrou dé pitsous sénts.

Enfin l'azé orribèt, è tolèoû lou sourriré

Benguèt flouri sus pots dé toutseys ossisténs.

Oquel paoûré ozicou, lo pooû lou méstrétsabo;

Mès doysèn lou porla : un tsour qu'èri ogonit,

Possabi prêt d'un prat oun l'hèrbo bérdétsabo,

Dé né tosta 'n bouci lou béntré mé frioûtabo,

Con l'hourrour del pécat, lo pooû d'èstré punit

Mé fèrou récula; mès n'otsèri méntit,

Lou diablé mé dounèt uno talo poussado
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Qué malgrèt yéoû toumbèri din lou prat
En né sourtén obioy pécat,

N'obioy montsado 'ino boucado. —
— Ol boulur ! ol boulur! cridèt cotsét lou lout,
Ocoy guél, lou pudis ! qu'és caoûso de lo pèsto ;
Pona !... Mès cos oqui ço pus lèdé dé tout,
L'y o pas crimé pus grond, octioû pus malhounèsto !

N'ésitèssén doun pas o lou socrifiqua.
Gorirén pas sé l'y doyssèn lo bido,

E l'y o pas qué lo mort qué posqué répora
Lou mal qué soun pécat nous o fat émbouya. —

— Cadun coumo lou lout, countro moun azé crido,
E din tout lou counsél l'y otsèt pa 'in oboucat
Qu'ooûzès léba lo bouès pértal dé lou déféndre.

Lou léndoumo so pèl fousquèt o béndré.
Esqué so mort lour rondèt lo sontat ?

Zou sabi pas; mès ço qu'és plo bértat,
Cos qué l'tort és toutsour pél paoûré misérablé.
Ocos és un proubèrbé omay plo béritablé,
E, coumo yèoû, l'obès plo soubén énténdut :

Paoûré ognélou, séras toutsour toundut.

LOU NIOU DÉ CORDITS.

Un payré on sous effons bibio tronquilomén
Din soun pitsou bénot en lou plo troboyllén ;
Tout onguèt pel millour ton qué lou paoûré payré

Robusté è fier pousquèt téni lo layré,
Guel goubernabo tout, è cèrto l'y sobio ;
N'obio qué trés effons, més, ségur, crézi plo

Qué con n'otsès otsudo 'ino doutséno
Lus ooûrio pas tsomay doysat monqua dé po ;

Car lus oymabo, è plontsio pas so péno
Per poudé lour téni tout ço que lour coyllo.

Tsous soun goubèr tout prouspérabo :

Lus drollés grondissiooû, lou bénot s'ooûméntabo,
L'y obio lo pat, lou bounhur lour rizio,

E lou payré countén èro toumbat din l'atsé
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Prèsqué son s'én trotsa.

Mès un tsour sous effons lou benguèrou trouba
Pél l'y domonda lou portatsé :

Bouy fozès bièl, paoûré popa,
Ço l'y fo l'oynat dé lo fomillo

Qué per sé fa pus grond sus sous ortéls sé quillo,

E bouy fo mal dé troboylla ;

Pooûza-bouy doun, doysa-nouy fa,

N'aoûtrés sèn gronds, détsa sèn d'atsé

O poudé bièn bouy romploça.

Douna-nous o cadun nostro part d'héritatsé

E bouy forén uno brabo pénsioû ;
Sérés lou pus hurous dé tout nostré terrayré,

Car sons obé grond caoûzo o fa

Ooürés toutsour dé po blon per montsa. —

— Brabés effons, ço respoundèt lou payré,
Bèzi bé qué bali pas gayré,

Mé faoû flat, mès bostro proupousicioû,

Zou eoumprénès, domando réflécçiou ;

L'y sousquoray, è dins uno mézado

Bouy diray mo foysou dé pénsado ;

En otténdén, mouy bouns omits,

Culissès si bous play oquel nioû dé cordits

Qu'és olay sul périé protsé dé lo cousino,

Longuissi son fa rés, bélèoû qu'én lus souognén

Mé gordoray dé lo longuino.
—

— Nostrés effons pèrdou pas témp,

Bisté né booû fa lo culido,

E lus ooûzélous éngobiats

Tsal paoûré bièl sou lèoû pourtats.

Mès coussi fa pél lour solba lo bido ?

Sou to pitsous qu'ooû pas lo forço dé boda.

Tirés pas péssomén, nostré bièl n'és pa 'n péno,

Zo may fat è né counéy lo méno :

Boto so gabio pindoula

Del déforo, o l'espognouléto,

Del countrobén dé so crombéto,

E léoû l'on énténd lou ri-tsi-tsi-tsit
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Dé lo cordino è del cordit.

Qué booû, qué bènou, qué s'opprotsou,

E qu'o lo gabio enfin s'occrotsou

Per béyré lours pitsous é lus poudé pénsa,

Ocos o tout moumén que lour portou o montsa,

E zou fooû tout lou tsour è cado tsour de mèmo

Son poudé tsomay s'olossa ;

Pel lours pitsous s'ooûblidou guelsés mèmo.

Mès doysèn lus cordits è dintrèn o l'oustal :

Lus effons sou tournats d'ol trobal ;

Toutsés trés ossétats protsé dé lour bièl payré,
L'y countou lours offas, lours pertos, lours proufits,

E sé quitou pas gayré
Son porla des cordits.

Qué sou détsa bièn éscrussits

E sé fooû cado tsour pus gronds è pus poulits.

Mès ço qué may susprénd l'un coumo l'aoûtré frayré

Ocoy l'emprèssomén del payré è dé lo mayré
O souogna lours pitsous ;

Cos quicon qué pel l'homé és romplit dé litsous.

Mes lo mézado

N'éro pas énquèro occobado,

Con nostré bièl diguèt o sous effons :

Lus cordits picou souls è détsa sou prou gronds

Per s'én ona cossa lour bido ;

Aymou lo libértat, lour cal douna sourtido.

Mès obon, pourtas dous toumborèls

Qué l'y ottroporén lus douy bièls ;

Pey dounorén ol bon o toutsés pitsounèls

E béyrén con sérooû pel l'ayré
Coussi béndrooû souognalour payré.

Ço qué fouèt dit fouèt fat,

Mè din dous tsours dé fon lus bièls obiooû crébat.

Lus trés effons instruits per oquel mut léngatsé

S'ozordèrou pas plus o porla dé portatsé ;

Obiooû may qué coumprés, obiooû toucat del dét

Oquel ditoun hélas ! trop bértodiè pécayré :

Un payré nouyririo bint effons tout soulét,

Mès bint effons nouyririooû pas un payré.



— 278 -
LOU MOUSQUIL.

« Oquélo tros dé biroundèlo

» Per nostro raço és trop cruèlo.

» Dizio'n mousquil; cal qué l'ifèr

» Per nous puni l'atsé émbouyado

» Es pertout, ocos un luzèr

» Qué nous ottrapo o lo boulado

" Son qué pousquèssén l'y futsi ;

» O-bèl-tal toutsés cal mouri

» Tsous oquel bèt impitouyablé.

» Cal sat, s'èri dins un estable

» Sé sérioy pas pus o l'obrit ?

» Ensotsèn-zou... » E, tolèoû dit,

Fo plus énténdré cat dé plontso

E s'estrémo dins uno grontso.

Mès qué l'yo ?... Sé bot 'o trombla

E n'aoûzo plus sé bouléga ;

Ocos qu'o bis o lo trobado

May qué né cal per pèrdre l'cat :

Lus irognés ooû troboyllat

E lo porét és ocotado

Dé cap o loun tsusqu'ol ploncat

D'oquélos tèlos to poulidos

Oulan loy mouscos trop hordidos

Trobou lo mort o tout moumén.

Nostré mousquil pèrd pas dé témp

Bisté, bisté prénd lo boulado

E créy d'obé bido solbado

En dintrén dins un grond oustal

Oun tout luzis coumo 'n mirai.

Oqui l'yo pas dé biroundèlo,

L'irogné l'y fo pas so tèlo

Lus boyléts l'in donou pas témp.

Tsès qu'ès tsouyous ! tsès qu'és countén

Bézès lou détsa coussin bolo

E coussi fo lo forondolo !

Crénto rés plus, manquo dé rés;
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Loy sucrorios, loy licours finos

Tsustomén bènou soy bézinos,

E s'en régalo Dioû morcés !

Mès del sér con bénguèt l'éstèlo.,
Nostré mousquil fièr d'èstr'oqui
Notsèt pa'nbétso dé dourmi.

E sé brullèt o lo condèlo.

Homés fozèn coumo l' mousquil,

E soubén, son l'y nous otténdré,

Nous tuozèn ombé lou fusil

Qu'obian corgat per nouy défendre.

Futsèn d'oqui, toumbèn olay ;

Sé n'obèn trop, né troubèn may,
Qué fouèssén fièrs, qu'otsén lo flèmo,

Toumbèn toutsour dé mal en pis

E 's plo bertat ço que se dis

Que lou pu grond deys énémits
L'obèn toutsour en naoûtrés mémo.

LO COLITORTO E LO MORGORIDETO

Morgoridéto dé pés prats
Qu'és plo poulido mès nol pas,
Dins un bouquét sérbio d'éscorto.

O so sourréto colitorto

Qu'émbaoûmo tout dé soun parfun.
Lou léndoumo morgoridéto

Ton nouyllo coumo so sourréto.

Cos susprénguèt uno fillétto

Qu'éro poulido coumo 'n lun
Mè qué satso n'èro pas gayré;
Mo fillo ço l'y fèt soun payré,

Per tus qualo bouno litsou :

Cooûzis toutsour per to coumpagno
Lo qué sos quolitats fooù sénti lou pus bou,

Toutsour l'y séras dé lo gagno.



RAPPORT

SUR LES TRAVAUX DE LA Société des Études, EN 1880

PAR M. Louis COMBARIEU, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

MESSIEURS,

Tous les ans, à pareille époque, votre secrétaire général doit vous présen-
ter un rapport sur l'a situation de la Société des Etudes et sur les travaux
dont elle s'est occupée durant l'année écoulée; depuis 1874, tous vos secré-
taires ont fidèlement rempli ce devoir, et j'ajouterai que, dans ces résumés
annuels, ils ont toujours eu la satisfaction de pouvoir constater la prospérité
et les progrès de notre jeune Société, bien jeune en effet, puisqu'elle n'a pas

encore atteint sa dixième année, c'est-à-dire cette période décennale qui
doit consacrer, ce me semble, d'une manière définitive l'existence, la vitalité
et je crois pouvoir ajouter, l'utilité d'une société.

Cette période de dix ans que nous atteindronsbientôt, me fait songer à un
travail qu'on pourrait entreprendre avant peu : de même que, pour certai-
nes publications périodiques, on dresse des tables décennales qui permettent
d'apprécier d'un coup d'oeil la nature des matières contenues dans une longue

série de volumes ; de même, il conviendrait de vous faire présenterun rapport
décennal sur les travaux de notre association. Un rapport de cette nature

vous intéresserait, j'en suis certain; il vous montrerait la Société des Etudes
cherchant d'abord sa voie au milieu des hésitations nombreuses qui suivirent

sa création en mars 1872, et cette voie trouvée, s'avançant résolûment vers
le but fixé; ce rapport mentionnerait les travaux si divers et si nombreux
présentés ou discutés dans vos séances ; il ferait ressortir non-seulement

l'intérêt des oeuvres insérées dans notre Bulletin, mais encore l'importance
des publications intéressant notre histoire locale et dont plusieurs sont dues

à l'impulsion que notre. Société a su donner à quelques-uns de nos conci-

toyens qui, peut-être, sans elle, n'auraient jamais songé à utiliser leurs
loisirs en recherchant les choses du passé.

Ce rapport, vous l'obtiendriez facilement, Messieurs, en vous adressant à
celui que je pourrais appeler, avec quelque raison, notre fondateur. M. Mali-
nowski, d'ailleurs, accepterait d'autant plus volontiers cette mission, qu'une
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absence prolongée et de nouvelles occupations ne lui ont pas permis cette

année de rédiger autant de mémoires que les années précédentes et qu'il

nous doit une compensation en 1881.

Ce n'est pas à dire cependant que M. Malinowski nous ait complètement

délaissés, et certes, si les travaux qu'il a bien voulu nous communiquer

étaient l'oeuvre d'un autre de nos sociétaires, nous pourrions nous tenir pour
très satisfaits ; mais notre érudit et infatigable confrère nous avait habitués

à un si grand nombre de productions, que si l'absence qu'il a faite ne nous

était pas connue, nous aurions lieu d'être surpris de sa réserve de cette

année.

Je ne relève, en effet, dans les procès-verbaux de vos séances que la mention

de trois travaux d'une certaine importance dus à la plume de M. Malinowski.

C'est d'abord un mémoire sur les publications littéraires et scientifiques,

éditées en 1879 et intéressant notre contrée, soit parce qu'elles concernent

le Quercy, soit parce qu'elles sont l'oeuvre de personnes originaires de notre

département ; c'est ensuite une étude sur les éboulements qui se sont produits

à différentes époques dans notre pays, et notamment sur celui qui a presque
comblé notre rivière, il y a quelques mois à peine, près du tunnel des Cou-

doulous, sur le chemin vicinal de grande communication de Cahors à Figeac ;

c'est enfin un rapport sur les propriétés d'une plante fourragère de la

famille des Borraginées, le Symphytumasperrimum, originaire du Caucase

et que M. Malinowski voudrait introduire dans le Lot.

Notre trésorier, M. Combes, jusqu'à présent complètement absorbé par la

gérance de nos fonds sociaux, qu'il administre d'ailleurs à la satisfaction

générale, vous a présenté une étude fort intéressante sur le mouvement de la

population de notre département de 1801 à 1876; la lecture de ce travail,

accompagné d'une carte de la densité de la population communale, nous a
toutefois laissé cette impression pénible de constater une décroissance conti-

nue dans le chiffre de notre population, surtout dans celle des campagnes.

M. le docteur Leboeuf nous a fait connaître la statistique annuelle des

décès et des naissances de la ville de Cahors, en 1879 ; il nous a aussi décrit

le groupe des Corollifiores et longuement parlé des espèces de ce groupe qui

croissent dans notre région.

Enfin, M. Sawicki nous a envoyé un savant mémoire sur l'égalité impos-

sible desjours et des nuits.
J'arrive aux travaux purement historiques soumis à votre examen ; le

dépouillement de ces travaux, ne nous tiendra pas longtemps, et je regrette
d'avoir à constater que jamais la liste n'en a été aussi courte.
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Mentionnonstout d'abord l'introduction sur les Etats provinciauxdu Quercy,

de M. Baudel; vous savez, Messieurs, que ce mémoire a été lu à la réunion

des Sociétés savantes à la Sorbonne, en 1880, et que son auteur vient de faire

suivre ce premier travail d'une véritable histoire de ces mêmes Etats; la

pauvreté des matériaux dont M. Baudel a pu disposer, rend malheureuse-

ment cette histoire bien incomplète encore; mais, malgré les lacunes qu'elle

présente, elle offre cependant un très haut intérêt et permet de bien appré-
cier le rôle important joué par ces assemblées dans notre province.

Au mois de janvier dernier, M. Bonabry vous lisait une notice sur notre

ancien système monétaire au XIe, XIIe et XIIIe siècles ; il vous parlait de la
valeur des monnaies tournois, parisis et de Cahors, vous expliquait les rap-
ports et les différences qu'elles avaient entre elles, et vous racontait les nom-
breuses variations qu'elles subirent durant cette époque si tourmentée du

Moyen-Age.

Quelques-uns de nos correspondants ont bien voulu nous adresser le

résultat de leurs recherches; parmi ceux-là nous devons citer M. Duc qui

nous a envoyé la copie d'un document très-important : L'assiettedes imposi-

tions accordées au Roi par les Etats du Querey réunis à Gourdon, le 11

février 4586. Mentionnons également la première partie d'une notice sur les

anciens timbres, envoyée par M. Daymard, l'auteur de cette belle conférence

sur Abraham Lincoln, dont nous gardons tous le souvenir; M. Daymard nous

a promis le complément de cette notice.

L'archéologie,qui a de nombreux adeptes parmi vous, a occupé plusieurs de

nos séances ; nous avons été heureux d'entendre M. P. de Fontenilles, un
des représentants les plus autorisés de cette science, nous faire, de visu, la
description de Pompéi, de cette ville mystérieuse enfouie depuis 18 siècles

sous les laves du Vésuve, et que l'on s'occupe activement de déblayer au-
jourd'hui.

Un jeune sculpteur d'avenir, M. Francès, nous a communiqué une intéres-

sante notice sur cette pierre constantine dont le récent transfert, à l'insu de

tous, de l'ancien Tribunal à la Barbacane du faubourg Labarre, a fait croire
à un vol, prétendu vol qui a provoqué une bien violente émotion chez plu-
sieurs de nos archéologues.

Avant de sortir du domaine de l'archéologie, permettez-moide vous rappe-
ler, Messieurs, que l'un de nos correspondants M. le vicomte de St-Rémy, a
obtenu cette année de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres

dé Toulouse, une médaille d'argent pour son mémoire sur les vitraux peints

de l'ancienne Chartreuse de Villefranche-de-Rouergue.



— 283 —

Au nombre des poésies envoyées, nous devons signaler les chants populai-

res de la Roumanie de notre nouveau correspondant M. Ange Pechméja; un
charmant recueil Paquerettes, de M. Ferdinand Laroussilhe et les humoris-

tiques imitations des fables de Lafontaine de notre poète patois M. l'abbé

Hérétié.

Nous regrettons que M. F. Maratuech n'ait pu, en 1880, nous consacrer
quelques instants, et adresser à la Société une oeuvre nouvelle ; nous lui

faisons part de nos regrets, sans toutefois lui adresser de reproche; nous

savons, en effet, que son temps a été complètement absorbé par la direction

et la rédaction de la nouvelle revue poétique qu'il vient de fonder, et qui

déjà obtient le plus grand succès ; nous connaissions assez, du reste, le jeune

poète pour ne pas douter un instant de la réussite du Feu-Follet, cette gra-
cieuse publication dont vous avez pu apprécier tout le mérite.

Votre bibliothèque s'est enrichie cette année de nombreuses publications

qui vous ont été offertes par leurs auteurs; parmi les personnes qui ont

ainsi prouvé la sympathie qu'elles avaient pour notre association, nous
devons surtout remercier MM. G. Larroumet, L. Arnault, Lucante, Pouzet,

Lacroix, Bonabry, nos confrères, MM. Tamizey de Laroque, H. Lacombe,

de Lamberterie, Poulbrière, Charles de Varenne, G. Castanet, de Lapey-

rière.

Ces envois ont presque toujours été le motif de communications intéres-

santes de quelques-uns de nos sociétaires ; il nous souvient notammentque la

plaquette de M. Tamizey de Laroque, contenant quelques nouveaux sonnets

inédits d'Olivier de Magny, a servi de thème à une véritable conférence de

M. Ch. Deloncle, qui, s'appuyant sur le caractère tout nouveau que présen-

tent ces nouveaux sonnets, nous a montré le poète érotique par excellence,

Olivier de Magny, complètement transformé et donnant au jeune roi Char-

les IX des leçons de morale dans un style véritablement nerveux et élevé.

Si nous devons nos remercîments aux personnes qui ont enrichi notre

bibliothèque de leurs oeuvres, nous devons aussi être reconnaissants envers
les donateurs d'objets destinés à prendre place dans notre petit musée; il est

donc de mon devoir de rappeler ici que MM. Ch. Deloncle, Duc, Francès,

Valette, Dussol, Nardot et Delbru, ont largement contribué à augmenter

cette collection que M. Malinowskivoudrait voir servir de modèle aux mu-
sées cantonaux, en voie de formation dans notre département.

Vous avez pu constater, Messieurs, par la lecture des procès-verbaux des

séances de notre section de Figeac, combien les réunions mensuelles de cette

section étaient intéressantes et bien remplies ; en obtenant ce résultat, mal-
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gré les faibles éléments dont ils disposaient, nos confrères figeacois se sont

acquis toute notre admiration et tous, nous avons été heureux d'apprendre

que M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts avait récom-

pensé dignement le directeur-fondateur de cette section : que M. G. Bazille

reçoive ici toutes nos félicitations pour les palmes académiques qui viennent

de lui être accordées et qu'il méritait à tant de titres.

En terminant ce résumé trop rapide de vos travaux en 1880, permettez-
moi, Messieurs, de vous exprimer toute ma reconnaissance pour la bienveil-

lance que vous avez bien voulu me témoigner, en me maintenant pendant

quatre années dans les fonctions de secrétaire général de la Société des Etu-
des ; toutefois, ces fonctions étant parfois un peu absorbantes, et désireux

que je suis, de m'occuper de certains travaux historiques d'assez longue ha-
leine, je ne saurais conserver plus longtemps un emploi que je n'aurais peut-

être pas toujours le loisir de remplir convenablement.

La Société est appelée, lundi prochain, à réélire les membres de son bu-

reau; dès à présent vous pouvez donc fixer le nouveau choix qu'il vous con-
vient de faire; nous trouverons toujours parmi nos sociétaires des personnes

assez dévouées pour accepter des fonctions, qu'à mon grand regret, je me

vois contraint de laisser vacantes.

Cahors, le 20 décembre 1880.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 4e TRIMESTRE

DE 1880.

Séance du 11 Octobre 1880

Présidence de M. MALINOWSKI, doyen d'âge.

Le procès-verbal de la séance du 26 juillet 1880 est lu et adopté.
Les ouvrages suivants sont offerts par leurs auteurs :

Le Cid — nouvelle édition conforme au dernier texte revu par Corneille

avec toutes les variantes, une notice sur la pièce, un commentaire histori-
que, philologique et littéraire et l'analyse du drame de Guilhem de Castro
par M. G. Larroumet, agrégé de l'Université, professeur au collège
Stanislas ;

Etude sur le département du Lot, par M. de Lamberterie, ancien
député ;

Ossicloruri alluminici — osservazioni sull' attuale peso atomico dell' allu-
minio — Nota dell Dott. Donato Tommasi ;

On the reduction of chloride of gold by hydrogen in the presence of plati-
num by Dr D. Tommasi ;

Sur l'hydrogène naissant, par le Dr Tommasi ;

Catalogue raisonné des arachnides observés' dans les départements du
Sud-Ouest de la France, par M. A. Lucante.

M. Baudel donne 7 volumes de la Revue de France, janvier à juillet
1876.

M. Balagayrie, Louis-Toussaint, maire de Mechmont, sollicite son admis-
sion comme membre correspondant, sous les auspices de MM. Carbonel et
Malinowski ;

M. le docteur Louis-Emile Bastide, médecin en chef des lignes ferrées à
Tunis, se présente comme membre correspondant sous le patronage de MM.
Valette et Clary.

M. Malinowski fait une communication sur le musée d'Agen qu'il vient de
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visiter. Il en donne le catalogue imprimé et fait remarquer que divers

objets de ce musée proviennent du Quercy.

Le même membre annonce qu'on vient de découvrir à Cahors un ancien

aqueduc, dans l'enclos des soeurs de la Miséricorde, près de la Grande-

Chartreuse.

Il est donné lecture de deux comptes-rendus de la Revue des Sociétés

savantes, publiée par le ministre de l'instruction publique. Ces comptes-ren-

dus se rapportent à deux communications de M. Baudel concernant, l'une

les statuts de l'ancien chapitre de la cathédrale de Cahors, découverts et

transcrits par M. l'abbé Albessard ; l'autre, le sac de cette ville par l'armée

huguenote du roi de Navarre, après la prise de Cahors en juin 1880.

M. Duc, pharmacien à Caylus, envoie 4 à 500 pièces de monnaies du der-

nier siècle, en bronze; quelques-unes sont étrangères.

Séance du 18 Octobre 1880.

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

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

M. Balagayrie, maire de Mechmont, et M. Bastide, docteur en médecine

à Tunis, sont admis membres correspondants.

M. Valette donne connaissance d'une lettre qu'il a écrite de la part de la

Société, à M. Delord, sénateur.

M. Leboeuf communique de la part de M. Barriéty, une pièce d'or espa-
gnole du XIVe siècle, trouvée à St-Caprais.

La Société décide qu'elle fera, dans les limites de ses ressources, tout le

possible pour publier des documents inédits concernant l'histoire du Quercy.

Elle charge M. Combarieu de s'entendre avec M. Lacombe pour reprendre

la copie et la traduction du Te Igitur. Elle charge également M. Cangardel

de l'impression du manuscrit de Malleville dans le Bulletin de la Société.

M. Malinowski communique le compte-rendu de la séance du 4 septembre

dernier, de l'Académie des sciences morales et politiques, dans lequel M.

Callery exposant les origines et les pouvoirs des Etats généraux et provin-
ciaux de l'ancienne France, mentionne un mémoire inédit de M. Baudel rela-
tif aux Etats du Quercy.

M. Malinowski fait un compte-rendu sommaire des Ve et VIe volumes de
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l'histoire des Evêques de Cahors, par M. Cyprien Lacarrière, curé de

Creysse.

Le Ve volume commence à l'épiscopat de saint Ambroise, vers 745, et se
termine par celui d'Aymatus. Le VIe volume commence à l'évêque Angarius

et comprend le IXe siècle.

M. Leboeuf fait connaître les principales espèces du groupe des corolliflo-

res du département du Lot. Au moyen de son herbier, il expose leurs carac-
tères et leurs principales propriétés. Ce groupe comprend dans le départe-
ment 23 familles, 75 genres et 135 espèces.

Séance du 25 octobre 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

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

M. Leboeuf lit un travail sur les plantes de son herbier qui forment le

groupe des corolliflores et au nombre des quelles se trouvent entre autres les

borraginées, les solanées et les labiées. Il passe en revue chacune des famil-
les appartenant à ce groupe et, après en avoir énuméré toutes les plantes,
il compare les genreset les espèces qui se développent dans notre région avec
ceux de la flore française et même de la flore générale. Il en fait ainsi res-
sortir l'importance et l'utilité. Le premier de ces points se trouve établi par
les 135 espèces qu'il a signalées et le second ne l'est pas moins par la
dénomination seule des spécimens représentés dans l'herbier, tels que les

menthes, les épiaires, la lavande, la mélisse, la bourrache, la digitale, le
tabac, la belladone, la jusquiame et la pomme de terre.

Séance du 8 novembre 1880.

Présidence de M, D'ORSAY, Directeur trimestriel.

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

M. Tamizey de Larroque fait hommage à la Société d'une plaquette ren-
fermant quelques sonnets inédits d'Olivier de Magny.

M. Bonabry donne pour la bibliothèque un exemplaire de l'annuaire du



—
288

—

Cantal de l'année 1840, contenant quelques notices intéressantes et 2 autres

brochures, l'une de M. Eugène Pouzergues, la 2e de M. Calmels.

M. Delpon, Sous-Préfet à Coulommiers et petit-fils de l'auteur de la
Statistique du Lot, offre de mettre à la disposition de la Société les docu-

ments et notices recueillies par son père et son grand-père pour refaire sous
forme de dictionnaire, l'ouvrage publié par ce dernier.

La Société accepte cette proposition avec reconnaissance.

M. Ch. Deloncle fait don de divers livres et manuscrits provenant de la
succession de feu M. Bessières, de Cambayrac, énumérés ci-après :

1° Series et acta epiScoporum Cadurcensium, auctore Guillelmo de

La Croix, provenant de l'abbaye Ste-Croix de Bordeaux ;

2° Un exemplaire rare du volume in-4° de Champollion Figeac, intitulé :

Nouvelles recherches sur la ville gauloise d'Uxellodunum, Paris, imp.

royale, 1820 ;

3° Essai sur les mollusques terrestres et fluviatilespar M. l'abbé Dupuy

(du Gers), in-8°, Paris-Auch, 1843 ;

4° Tableau synoptique de l'Histoire de France, par A. P. Brondes, Paris,

Aymé Payen, 1823 ;

5° Le fasc. 1er du tome 1er du Bulletin de la Société des études, et diver-

ses notes et correspondances concernant cette Société ;

6° Un autographe du poète Jasmin, sous le titre: « Premier jet de mon
remerciement à la bilo d'Agen, offert affectueusement à M. Bessières » ;

7° Le manuscrit des Coutumes de Luzech, publiées dans le n° 2 du Bulle-

tin de la Société ;

8° Copie de divers documents relatifs à la ville de Cahors, extraits du T.

V des Ordonnances des rois de France de la 3e race;

9° Copie des privilèges accordés à la ville de Gourdon, extraits du T. VIII

des Ordonnances des rois de France ;

10° Copie des anciennes coutumes de Montcuq, en langue vulgaire, extrai-

tes du T. XVI de la même collection ;

11° Copie des franchises, exemptions et règlements accordés par lettres pa-
tentes du roi Louis XI en décembre 1464 aux habitants de la Bastide de

Montfaulcon :

Ces 4 derniers documents ont été traduits ou annotés par M. Bessières.

M. A. Lalaurie, maître adjoint à l'Ecole normale de Toulouse, est pré-
senté comme membre correspondant par MM. Valette et Pouzergues.

A propos de l'offre faite à la Société des Sonnets inédits d'Olivier de Magny,

M. Charles Deloncle développe une série de considérations sur l'aspect tout
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nouveau qui nous est révélé par cette publication de la physionomie morale

et littéraire du vieux poète cadurcien jusqu'ici plus particulièrement connu
parmi nous d'après le travail si remarquable de M. Emile Dufour, (Hommes

et choses : 1re livraison).

Les abondantes citations détachées par celui-ci de sonnets et autres pièces

empruntées aux recueils successifs des oeuvres de Magny, le titre et le carac-
tère de ces oeuvres : Les amours, les gaités, les soupirs, etc., avaient fait

juger notre compatriote comme un poéte érotique et peu moral et, mieux

encore que Joachim du Bellay, comme un rimeur intarissable sur l'Amour et

sur les Femmes.

M. Deloncle fait justement remarquer l'abus fait par les poètes de la

pleïade de cet éternel rabâchage de galanterie factice et efféminée et le lien

qui les rattache sous ce rapport comme pour l'imitation des formes et com-
binaisons rhythmiques aux troubadours méridionaux.

La manie de chanter des souffrances imaginaires, de se plaindre à tout

propos des rigueurs de leurs maîtresses, de chanter celles-ci sous des noms
supposés est un trait de ressemblance reconnaissable à travers les âges.

A part quelques unes de ses odes, celle surtout qu'anime un souffle vrai-

ment patriotique sur la prise de Calais par François de Guise, Olivier de

Magny ne paraissait pas capable d'une inspiration élevée ou sérieuse, et de

là l'oubli dans lequel son nom était tombé ; de là, sans nul doute, son exclu-

sion de la Pléïade dont il égalait en talent poétique la plupart des membres.

La postérité n'adopte en effet et ne consacre par une adhésion durable que
les oeuvres pourvues à divers degrés d'une moralité qui n'est qu'une des for-

mes du bon sens extérieur.

Les sonnets récemment publiés par le savant et judicieux chercheur, M.

P. Tamizey de Larroque (un ancien élève de notre lycée de Cahors, devenu

depuis vingt ans le maître de l'érudition historiqueet littéraire dans toute la
région du Sud-Ouest) ont révélé la force et l'inspiration d'Olivier de Magny

sous un jour tout différent. Ces sonnets, au nombre de 19, forment une série

de considérations vraiment élevées et morales, destinées à l'instruction du

jeune roi Charles IX et totalement opposées aux maximes, aux pratiques

perverses dont son trône fut entouré, sous l'influence de sa sinistre mère, la

trop fameuse Catherine de Médicis.

M. Charles Deloncle donne lecture de trois de ces sonnets pris au hasard

et fait ressortir l'intérêt qu'ils présentent quant aux pensées et quant aux
expressions. Quelques unes de ces dernières se rattachent à des particulari-

22
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tés du vieux langage dont la perte est certainement regrettable. Nous les

donnons dans l'ordre où ils ont été lus et commentés. Ce sont les n°s 6, 9 et
3 du recueil.

La langue de Magny, moraliste, est extrêmement nette et nerveuse : c'est

certainement celle de tous nos vieux poètes qui se rapproche le plus de l'i-
déal atteint un siècle plus tard par la prose substantielle de Pascal. Quant à
la chute du sonnet III, on peut dire en toute vérité qu'elle anticipesur le ton
sublime de Bossuet :

« Auprès de là grandeur de sa maiesté saincte

« Qui est le Roy regnant sur tous les autres Roys ».

Séance du 15 novembre 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

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

M. le Secrétaire-général dépose :

« Quelques mots sur la discipline scolaire en France et à l'étranger »
offert par l'auteur, M. Lalaurie.

M. Lalaurie est admis membre correspondant.

M.. Combarieu donne lecture d'un essai sur l'histoire de Gourdon du Xe au
XIVe siècle, qu'il a rédigé avec la collaboration de M. F. Cangardel.

Les auteurs de cette notice ont essayé de montrer cette localité s'affran-

chissant peu à peu de la domination de ses seigneurs et conquérant cette in-
dépendance qui fut le but poursuivi avec tant, d'ardeur par toutes les com-

munes du moyen-âge.

Leur travail s'arrête à l'année 1383, c'est-à-dire à l'époque où Gourdon

obtint la dernière charte qui consacrait sa quasi-indépendance.

La notice est suivie :

1° De la Charte des coutumes de Gourdon (1244) ;

2° De l'accord entre les Consuls et le Curé de Gourdon (1288) ;

3° De raccord entre les Consuls de Gourdon et Guillaume de Thémines(1361);
4° De l'acte de pariage entre les Consuls de Gourdon et le comte d'Ar-

magnac (1383).
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M. Duc, pharmacien à Caylus envoie un extrait des archives municipales

de cette ville intitulé :

« L'assiette des impositions des sommes accordées au Roy en l'Assemblée

générale des Estatz du Quercy tenue à Gourdon le 11 février 1586. »

Séance du 22 novembre 1880,

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose :

De la part de l'auteur. Las Lambruscos dé la léngo d'Aquitanio par
Jouseph Hipoulito Laeumbe, négouciant à Coussado.

La Société charge M. Combes de faire un rapport sur cet ouvrage.
M. Bédué, appariteur de la Société, fait don d'un jeton de Louis XIV.

Sur la proposition de M. d'Orsay, la Commission du Bulletin est chargée

de noter sur un registre spécial les travaux des sociétaires, et les documents

historiques dont elle peut avoir à examiner l'admissibilité au Bulletin.

M. le Secrétaire général fait un rapport sur la dernière réunion de la
Commission du Bulletin.

La Commissionpropose la compositionsuivante pour le prochain fascicule :

Gourdon et ses Seigneurs, par MM. Combarieu et Cangardel
;

Anciens statuts du Chapitre de la Cathédrale de Cahors, découverts, anno-
tés et déposés à la Société en 1874, par M. l'abbé Albessard ;

Monographie de Douelle, par M. l'abbé Massabie;

Quelques poésies de M. Ferdinand Laroussilhe;

Procès-verbaux de la Société.

Quelques sociétaires témoignent le désir que le texte des Statuts du Cha-

pitre de Cahors soit accompagné d'une traduction. M. le Secrétaire général

est chargé de demander celle qui en a été faite depuis par M. Baudel. L'im-

pression de ces statuts est ajournée au fascicule suivant, dans lequel ils se-
ront publiés avec traduction, s'il est possible, et, dans le cas contraire, avec
les seuls sommaires et notes de M. Albessard.

Sauf cet ajournement, les propositions de la Commission du Bulletin sont

adoptées.

Il est donné lecture d'un rapport de M. Malinowski sur un travail de M. le
comte Casimir Morsztyn, membre correspondant, habitant à Varsovie.



— 292 —

M. de Morsztyn recommande comme plante fourragère le Symphytum

asperrimum, plante de la famille des borréaginées qui atteint jusqu'à 1m50,

et réussit très bien sur les bords de la Vistule, ainsi que dans les régions du

Caucase.

M. Malinowski pense qu'il serait utile d'essayer de la naturaliser en
France. Il propose d'en demander quelques pieds à M. de Morsztyn.

La Société verra avec plaisir que M. Malinowski fasse lui-même la de-
mande proposée.

Séance du 29 novembre 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

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

M. Duc, pharmacien à Caylus, envoie 6 pièces de monnaie dont 2 en
argent.

M. Dussol, entreposeur des tabacs à Cahors, offre à la Société une photo-

graphie de l'éboulement survenu dans le Lot, aux Coudoulous, commune de

St-Cirq-Lapopie.

M. Malinowski développe quelques nouvelles considérations sur le mode.

de culture du Symphytum asperrimum (consoude rude) et les avantages

qu'on retirerait de l'acclimatation de cette plante fourragère,

M. Guiraudies demande que le conseil d'administration soit réuni le plus

tôt possible pour s'occuper de la situation financière de la Société. Cette

réunion est fixée au jeudi 23 décembre.

Séance du 6 décembre 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

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

M. Pezet, membre correspondant, directeur de vignobles dans le Gard,

offre des boutures et des plants enracinés américains.

La Société remercie M. Pezet; elle fera toujours bon accueil à ses commu-

nications.

M, Maratuech, membre correspondant, demande que la Société veuille
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bien encarter dans son prochain Bulletin le prospectus de la publicationFeu-
Follet, dont il est Directeur.

La Société est heureuse de pouvoir ainsi être agréable à l'auteur de ce
charmant recueil de poésies.

M. Malinowski lit un travail sur les éboulements.

Après avoir relaté les principaux éboulements historiques, notamment

dans le département, il étudie avec détails celui que a eu lieu aux Coudou-

lous, dans la nuit du 13 au 14 octobre dernier, pendant laquelle une masse de

roche calcaire de 65 mètres de hauteur, et d'un volume d'environ 13,000

mètres cubes, s'est détachée de la montagne, a intercepté la route de Cahors

à Figeac et obstrué en partie le lit du Lot.

M. Malinowski relate, en les discutant, les diverses causes auxquelles on

a attribué cet éboulement.

Plusieurs sociétaires rapportent, à ce sujet, divers éboulements et affais-

sements arrivés dans le département. M. Valette cite cette particularité

qu'il y a 30 ans, on ne pouvait voir, de Lauzerte, que l'extrémité de la flêche

de l'église de Bouloc, et qu'aujourd'hui on voit parfaitement tout le village.

Il explique ce fait par un affaissement du terrain situé entre les deux

localités.

M. Bonabry donne lecture d'une lettre de M. Groult, de Lisieux, relative

au musée de la Société des Etudes.

Cette communication est renvoyée au conseil d'administration.

Séance du 13 décembre 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

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

M. le commissaire général de l'Exposition internationale de télégraphie,
qui doit se tenir à Paris, en 1881, envoie le règlement général de cette solen-
nité et quelques formules de demandes d'admission, en priant la Société de

les tenir à la disposition des exposants qui voudraient y participer.
M. Baudel met à la disposition de la Commission du Bulletin, pour le pro-

chain fascicule, la traduction des Statuts du Chapitre de Cahors.

M. Maratuech envoie 130 circulaires relatives au Brusc et au Feu-Follet,

que la Société a promis d'encarter dans sa prochaine publication.
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M. Leboeuf offre une collection de numéros du journal le Réformateur du
Lot, contenant divers travaux intéressants, savoir :

Monographie de la commune de Montamel, par M. Eloi Vidal, instituteur;
id. id. Lherm, M. G. Vidal; id.;
id. id. Bio, M. Balagayrie, id.;
id. id. Nuzéjouls, M. Nastorg, id.;

Relation d'une promenade scolaire au château de Nougayrols et ses envi-

rons, par M. Soulié, instituteur à Puycalvel ;

A propos de Clément Marot, par H. B.;

Le Dégagnazès, par Madame..... institutrice, et les Bulletins météorolo-

giques de Cahors.

M. Edmond Groult, instituteur à Lisieux, offre à la Société l'Annuaire des

musées cantonaux et des autres institutions cantonales patriotiques d'ini-
tiative privée. 1880— n° 1.

M. Dussol, offre à la Société une photographie de l'éboulement survenu
près du tunnel des Coudoulous.

M. Combes, trésorier, dépose un projet de modification à l'art. 10 du Rè-
glement.

M. Malinowsky, communique à la Société une lettre de M. l'abbé Rouquié,

aumônier de l'asile des aliénés de Leyme, annonçant qu'il travaille toujours

à la préparation de la monographie de cette commune et de l'établissement

auquel il est attaché. Il est allé consulter à la bibliothèque nationale le fonds

Doat, où se trouvent un grand nombre de documents concernant le Quercy.

Il possède une belle collection d'insectes de la contrée et de grenats que l'on

trouve dans les roches des environs de Leyme.

Enfin, il informe qu'on a découvert dernièrement dans sa commune :

1° une pièce d'or du XIVe siècle de Louis de Bavière, empereur d'Allemagne,

connu par ses contestations avec le Pape cadurcien Jean XXII
;

2° Une pièce d'argent anglo-française du prince Edouard de Galles que
l'histoire désigne sous le nom de Prince Noir.

M. Hérétié donne lecture de 2 fables en patois imitées de Lafontaine.

Lou moulinié, soun fil et l'azé ;
Lo beletto dins un gronié.
M. le Secrétaire général est prié d'écrire au bibliothécaire de là ville de

Grenoble pour demander la copie des dessins qui se trouvent dans le manus-
crit original de Malleville.
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Séance du 20 décembre 1880.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur trimestriel.

Le procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Bazille, faisant connaître que la

section de Figeac a renouvelé son bureau pour 1881.
Sont élus : MM. Gustave Bazille, Directeur; Aldon, secrétaire; Dester-

mes, trésorier.
M. Bazille transmet en outre la lettre de démission que lui a adressée le

docteur Alby.
M. le Directeur du Musée Guimet, à Lyon, demande l'échange de publica-

tions. Cette demande est accueillie par la Société.
M. Le Secrétaire général donne lecture de son rapport sur les travaux de

la Société pendant l'année écoulée.
MM. d'Orsay, Bonabry et Combarieu déposent diverses propositions de

modificatipns aux Statuts et au Règlement.
On donne lecture d'une notice de M. Baudel, membre correspondant, sur

les États provinciaux du Quercy aux XIIIe, XIVe et XVe siècles. L'introduc-
tion de ce travail a été présentée à la Société des études en mars dernier et
lue à la Sorbonne le 2 avril 1880. L'auteur se borne à donner, dans l'ordre
chronologique, de 1214 à 1470, la liste des réunions sur lesquelles il a pu se

procurer quelques détails.

Séance du 27 décembre 1880.

Présidence de M. d'ORSAY, Directeur trimestriel.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre par laquelle M. le
bibliothécaire de la ville de Grenoble informe que les armoiries du manuscrit
de Malleville sont coloriées et qu'il n'a pas encore trouvé de dessinateur
pour les reproduire coloriées.

M. le secrétaire est chargé de prier M. le bibliothécaire d'en faire exécu-
ter un calque ou un dessin exact, en représentant les couleurs par les signes
en usage et autres s'il y a lieu.
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M. Balmary, négociant, demandeà faire partie de la Société comme mem-
bre résidant. Il est patronné par MM. Guiraudies et Calmon.

Il est ensuite donné lecture du compte-rendu de la séance du Conseil d'ad-

ministration tenue le 23 courant.

Le Conseil a d'abord examiné les comptes de M. le Trésorier pour 1880

Ils se résument ainsi :

Recettes effectuées 1872f »

Restes à recouvrer 144 »

Total actif 2016 »

Dépenses effectuées 1452 35

Restes à payer 723 »

Total passif. 2175 35

Déficit. ..... 159 35

Le Conseil propose d'approuver les comptes de l'année 1880.

Adopté.

Il est ensuite donné lecture du budget proposé pour 1881.

Le Budget se balance, recettes et dépenses par 2083 fr. 65 c.

La Société adopte le budget proposé.

Le Conseil émet ensuite son avis sur quelques propositions qui lui ont été

renvoyées.

Il examine d'abord la proposition de modifier l'article 10 du Règlement

ainsi qu'il suit :

« Art. 10. Les cotisations seront recouvrées par le trésorier dans le cou-

» rant du premier semestre et sans avertissement préalable ».
Le Conseil propose cette rédaction, et, en outre, que les fonds encaissés

soient déposés à mesure à la Caisse d'épargne, sauf la réserve nécessaire pour
le service courant.

Ces propositions sont adoptées.

Le Conseil examine ensuite une proposition tendant à avoir d'eux Direc-

teurs semestriels inéligibles l'année suivante, au lieu de. quatre Directeurs

trimestriels.
Cette propostion est adoptée.

Enfin M. le Secrétaire général ayant fait observer qu'il ne pouvait suffire

à tout lé travail qui lui incombait, le Conseil propose de charger le biblio-

thécaire de l'envoi périodique du Bulletin aux Sociétés et aux membres cor-
respondants.
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Cette proposition est aussi adoptée.

M. Laur propose de mettre en adjudication l'impression du Bulletin.

Cette proposition est renvoyée au Conseil d'administration.

La Société procède ensuite aux élections de ses fonctionnaires pour l'année

1881.

Sont d'abord élus Directeurs :

MM. Leboeuf et Valette.

Le sort désigne M. Leboeuf pour le premier semestre.

Sont ensuite nommés :

Secrétaire général : M. L. Combarieu ;

Secrétaire des séances : M. Pouzergues;

Secrétaire, adjoint-bibliothécaire : M. Bonabry ;

Trésorier : M. Combes ;

Membres élus du Conseil d'administration : MM. Guiraudies, d'Orsay ;

Membres élus de la Commission du Bulletin : MM. Calmon, Cangardel,

Laguarrigue, Malinowski, d'Orsay.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX.

Séance du 14 octobre 1880.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur annonce à ses collègues qu'il a reçu une lettre par
laquelle M. le conducteur des Ponts et Chaussées Balas, lui fait savoir que
les travaux de restauration des deux Aiguilles du Cingle et de Lissac sont

terminés.
L'Aiguille du Cingle, dit M. Balas, qui, on se le rappelle, avait été chargé

de la direction des travaux, l'Aiguille du Cingle a le socle en pierre de gré,

la pointe qui menaçait de s'effondrer et que l'on a fait tomber, était aussi

en gré et le reste en pierre calcaire.
L'aiguille de Lissac est construite en pierre de gré.
Pour restaurer l'Aiguille du Cingle, on a commencé par remplacer là

pierre calcaire gelée, celle de gré écornée ou usée et on a ensuite rétabli la
pointe dans les forme et hauteur primitives; enfin on a procédé au rejoin-
toyage. La hauteur de cette aiguille est de quatorze mètres soixante-dix
centimètres, socle compris

A l'Aiguille de Lissac, on a rétabli la pointe qui manquait depuis long-

temps, remplacé les pierres usées et écornées tant de la colonne que du socle,

ensuite on a fait le rejointoyage. Cette aiguille, socle compris, aune hauteur
de onze mètres cinquante-sixcentimètres.

La pierre employée pour restaurer ces deux Aiguilles, provient de la car-
rière de gré de Bassignac, située entre la Dausse et la Madeleine, commune
de Figeac.

La Section prie M. le Directeur de transmettre en son nom à M. Balas
tous ses remerciements, pour le complément de renseignements que, par sa
deuxième lettre, il a bien voulu lui fournir touchant l'heureuse restauration
des Aiguilles de Figeac.

M. le directeur informe ses collègues que, conformément à ce qui avait été
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décidé à la dernière séance, une médaille de vermeil a été remise, au nom
de la Section, à l'occasion du Concours musical de Figeac, au Comité d'or-
ganisation des Fêtes Champollion.

Sur l'invitation de ses collègues, M. le Directeur Gustave Bazille donne
communication du discours qu'il se proposait de prononcer à l'occasion des
Fêtes Ghampollion

,
si le temps avait permis au Festival projeté d'avoir

lieu.

Ce discours étant en entier consacré à la mémoire du grand Egyptologue,
notre illustre compatriote, et, rappelant aux habitants de la ville de Figeac
la convenance et l'opportunité d'élever au plus tôt une statue à ce savant, la
Section qui désirerait ardemment la réalisation de ce voeu qui lui est cher
et qu'elle a déjà manifesté, vote, à l'unanimité des membres présents, l'in-
sertion du discours de son directeur à la suite du procès-verbal, et demande
à ce qu'il soit publié dans les journaux de la localité.

M. le directeur donne la parole à M. l'abbé Baduel.
M. Baduel lit une Etude sur les Moeurs et les Usages de la Corse, due à la

plume de M. Sawicki.
Dans ce très intéressant travail, M. Sawicki, après avoir fait part des nom-

breuses observations qu'il a consignées à la suite de son voyage dans l'île de
Corse, établit notamment la différence qui existe entre le brigand et le bandit
corses. Il ne faut pas confondre, assure-t-il, les bandits avec les brigands. Les
brigands assassinent et dévalisent. Malheur à celui qui tombe entre leurs
mains. Le bandit corse, au contraire, est inoffensif et rend des services aux
voyageurs égarés dans les montagnes. Le bandit ne sort que la nuit et en
armes. Si le jour le surprend-, il s'arrête où il se trouve. Le bandit ne vole
ni ne prend rien par menace ou intimidation ; ses compatriotes ne manquent

pas de lui fournir volontairement ce dont il a besoin. Le bandit a des amis.
La section remercie M. Baduel de cette communication.
M. le directeur passe ensuite la parole à un autre membre de la Société

des Études, à M. Pezet, ancien élève diplômé de l'Ecole d'agriculture de
Montpellier.

M. Pezet annonce qu'en faisant des fouilles dans la commune de Boussac,
canton de Livernon, arrondissement de Figeac, il a découvert des ossements
fossiles pétrifiés de divers animaux à sang froid, dans le calcaire jurassique.
Ces ossements se trouvent tantôt pétrifiés dans un ciment rocheux, tantôt
dans la roche elle-même. Les roches dans lesquelles sont ces ossements
arrivent presque à la surface du sol. M. Pezet a également trouvédes coquil-
lages dans les marnes de Puyblanc.
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M. Pezet offre au musée de la Section des échantillons de ces divers osse-
ments.

M. Bon, trésorier du comité d'organisation des Fêtes Champollion de 1878

offre au Musée de la Section, au nom dudit comité, une médaille d'argent
commémorative du Concours musicalqui a eu lieu à Figeac à l'occasion de

ces fêtes.

Séance du 19 novembre 1880.

Présidence de M. G. BAZILE.

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

M. le Directeur annonce à ses collèguesque M. Pouzet, avocat, vice-président

de l'Association philotechnique de Cahors, fait hommage à la Section

d'un Recueil de poésies dont il est l'auteur. M. le Directeur donne lecture de

quelques-unes de ces poésies et notamment de la Légende du Pont- Valentré.

La section accueille cette lecture avec satisfaction et adresse à l'auteur

tous ses encouragements en même temps que ses vifs remerciements.

M. le Directeur donne la parole à M. Pezet.

M. Pezet esquisse la monographie de la commune de Corn. Son exposé se
divise en deux parties, consacrées l'une à l'histoire et l'autre à la géologie.

Avant 1260, dit M. Pezet, on ne trouve pas le nom de Corn, Cette localité,

qui constitue de nos jours une commune du canton de Livernon, arrondisse-

ment de Figeac, portait avant cette époque le nom de Béduer, et ce n'est

que plus tard qu'on lit sur les chartes cette dénomination : Cornus allias di

Bedorio. D'où provient ce nom de Cornus donné à cette localité ? Serait-ce

parce que là vivaient autrefois une grande quantité d'animaux à cornes ?

Serait-ce parce que, pour chasser dans ces déserts, on se servait de cors et

que les gigantesquesrochers de ce pays faisaient retentir des milliers d'échos ?

Cette dernière hypothèse pourrait peut-être trouver sa confirmation dans ce
fait que, dans les armes de Corn, figurent deux cors de chasse dont l'un est

renversé sur l'autre.

Le château de Corn, dont les restes existent encore, dépendait du comté

de Toulouse et appartenait partie au roi, partie à divers seigneurs dont les

principaux étaient ceux de Béduer. Corn et ses environs tombèrent au pou-
voir des Anglais, en même temps que Brengues, Sauliac, Gabrerets, etc.
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Corn constituait donc une cité bédoronienne, dont la paroisse était Saint-

Laurent, sur les bords du Célé.

En ce qui concerne la partie géologique, M. Pezet assure qu'on trouve sur
le territoire de la commune de Corn, tant sur la rive droite du Célé que sur
la rive gauche, d'abord des alluvions, du cilca, puis du calcaire oolithique et
dû calcaire jurassique. Il y a aussi un calcaire incrustant mêlé de terre rouge

avec laquelle il forme une sorte de ciment très solide. Au moulin de Cavarroc,

là où commence le grand rocher qui domine Corn, ledit rocher, calcaire ju-
rassique, contient du manganèse qui lui donne une coloration noirâtre à l'in-

térieur et qui rougit quelque peu en s'oxidant. Ce grand rocher repose sur
des marnes supraliasiques surmontéesde calcaire. Dans ces marnes sont beau-

coup de coquillages variés. Avant que ces marnes n'apparaissent, on trouve

des dépôts de tufs considérables qui ont été formés par les eaux qui, sortant
entre le rocher et les marnes imperméables, forment la fontaine de Corn.

M. le Directeur, au nom de ses collègues, remercie M. Pezet de cette très
intéressante communicationet l'invite à faire souvent part de ses recherches

à la Section.

M. Alexandre Jaille, industriel à Agen, offre au Musée de la Section des

échantillons de divers engrais ainsi que des phosphates qui servent de base

à leur préparation.

Séance du 9 décembre 1880.

Présidence de M. G. BAZILE, Directeur.

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

M. le directeur donne connaissance d'une inscription gravée sur la pierre

qui surmonte la porte d'entrée de la maison Pons, sise à Espédaillac, canton

de Livernon, arrondissement de Figeac. Voici cette inscription :

A tous traytes et maydisens

Deffens ne entrer siens. 4568.

M. Gustave Bazille estime qu'il faut traduire cette inscription de la ma-
nière suivante :

A tous traîtres et médisants

Défense d'entrer céans. 4568.

Il importe, dit-il, de remarquer la tournure latine : Deffens ne... Quant à
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siens, ce mot ne peut signifier: le sachant ; sachant quoi, en effet? C'est

donc céans qu'il faut lire.

Cette pierre doit provenir de l'ancien château, dont il existe encore des

restes, et qui appartenait à l'ordre des Templiers.

M. le directeur fait ensuite la description de la porte d'entrée de la maison

Capval, sise au Poujet, village de la même commune d'Espédaillac.

Cette porte, ajoute-t-il, est à deux battants. D'un côté, côté gauche, sont
sculptées, au sommet, les armes de Galiot de Genouillac ; au-dessous se trou-

vent des guirlandes sculptées aussi et un arc de cercle dans lequel est gravé
le mot : IEYME. De l'autre côté, côté droit, se trouve, au sommet, une
étoile correspondant aux armoiries, puis des guirlandes et un arc de cercle
dans lequel on lit : FORTUNE.

Cette porte provient assurément de la démolition du Château d'Assier.

La Section remercie M. le directeur de cette communication.

M. le directeur donne la parole à M. le curé de Notre-Dame-du-Puy.
M. Massabie ayant lu, dans le dernier Bulletin trimestriel, que la Société

des Etudes se propose d'établir des règles pour l'orthographe du patois, s'est
mis aussi, de son côté, à étudier cette question, persuadé que la difficulté est
plus complexe en réalité qu'elle ne paraît à première vue, et que ce n'est

pas trop de l'effort de plusieurs pour lui donner une solution convenable.

Il recherche aujourd'hui, d'après l'histoire, quelles langues ont été suc-
cessivement parlées dans nos contrées, et il conclut que le patois doit se

composerde celtique gaëlique, de grec, de latin, de goth, de français, le tout
plus ou moins défiguré et fondu de manière à former un seul idiome.

Il essaiera dans une prochaine séance de déterminer, par l'étude comparée
de ces langues, la part qui revient à chacune d'elles dans la formation du

patois, et il fixera ensuite les règles d'orthographe qui paraîtront les plus

conformes à l'origine et à la nature du nouvel idiome.

M. le directeur exprime à M. Massabie tous ses plus vifs remercîments

pour la part qu'il veut bien prendre, au nom de la Section de Figeac, à cette
très intéressante discussion de linguistique ; il l'invite, en conséquence à
poursuivre ses recherches et à tenir ses collègues au courant de ses travaux
relatifs à cette importante question.

M. le directeur passe ensuite la parole à M. Baduel.

M. Baduel donne lecture d'un extrait d'une Revue scientifique. Cet extrait
consacré aux Cyclones et à leurs terribles effets, est signé Ernest Falligan.

Enfin, M. le directeur annonce que, parvenue à la dernière séance de

l'année, la Section doit s'occuper, selon l'usage, du renouvellement de son
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bureau pour 1881. Il prie, dès lors, ses collègues de vouloir bien procéder à

un vote. Ce vote a lieu et en voici le résultat :

A l'unanimité des suffrages exprimés.,

MM. Gustave Bazille, directeur.

Aldon, secrétaire,

Destermes, trésorier,

ont été réélus et composeront le bureau de la Section de Figeac pour l'année
1881.

M. Gustave Bazille, directeur de la Section, offre au Musée de ladite

Section une médaille commémorative de la Fête nationale célébrée à Bor-

deaux, le 14 juillet dernier; il offre également à ce Musée une médaille com-

mémorative du grand Concours musical qui a eu lieu à Figeac, le 19 septem-

bre 1880, à l'occasion des Fêtes Champollion.



LISTE DES MEMBRES

COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTERAIRES, SCIENTIFIQUES

ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NES :

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 Nice (Alpes-Maritimes).
Bénech, médecin, à Saint-Cirq-Lapopie.
Bessières, avocat, à Cahors,
Boudon, avocat, à Seuzac.
Bousquet (Caprais), négociant, à Cahors.
Bruel, négociant, à Assier.
Cabanès, pharmacien, à Gourdon.
Calmels, avocat et juge de paix, à Catus.
Calmon, sculpteur, à Cahors.
Cangardel, avocat et bibliothécaire, à Cahors.
Capmas, recteur de l'Académie de Toulouse.
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,
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MM. Daymard, Ingénieur civil, à Sérignac.

Delmas (l'abbé), curé, à Saint-Cirq-Lapopie.

Devès, propriétaire, à Rostassac (Pontcirq).
Dols, notaire, à Saint-Cirq-Lapopie.

Doumerc, pharmacien, à Labastide-Murat.
Duc, pharmacien, à Caylus (Tarn-et-Garonne).
Ducros, vice-président du conseil de préfecture, à Avignon.

Dufour, directeur de la Ferme-Ecole du Montat, conseiller général.
Flaujac (de), propriétaire, à Cahors.

Fontenilles (Paul de), inspecteur de la Société d'archéologie, à Cahors.

Gary (l'abbé), curé, à Cénevières.

Guillou (l'abbé), à la Pistoule, près Luzech.

Guiraudies-Capdeville, chef de division à la préfecture du Lot, à
Cahors.

Guyot de Camy, propriétaire, à Labastide-Murat.

Hallberg, professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse.

Henras, percepteur, à Lauzès.
Hérétié, curé, à la Madeleine.

Kolb, commissaire central, à Nice.

Labie, receveur de l'hospiee, à Cahors.

Lacarrière (l'abbé), curé, à Creysse.

Lacombe (Paul), secrétaire général de la Préfecture, à Orléans.
Lagarrigue, avocat, à Cahors.

Lamberterie (de), ancien sous-préfet, à Paris.
Laur (l'abbé), curé, à Cazals.

Laur, vétérinaire départemental, à Cahors,

Laytou (Louis), imprimeur, à Cahors.

Leboeuf, docteur en médecine, à Cahors.

Malinowski, ancien professeur, à Cahors.

Maratuech, propriétaire, à Sérignac.

Marquès, avocat, à Cahors.

Murat (comte), député du Lot.

Orsay (Dangé d'), directeur de l'administration des tabacs, en retraite
à Cahors.

Pagès-Duport, ancien député, banquier, à Paris.

Pouget, banquier, à Cahors.

Pouzergues, conducteur des ponts et chaussées, à Cahors.

Rey, contrôleur des tabacs, à Cahors.
23
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MM. Rey, Dr en médecine, président de la Société agricole du Lot, à
Saint-Denis.

Rossignol (l'abbé), aumônier des Dames de Nevers, à Cahors.
Roumejoux (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 Toulouse.
Tréneule (l'abbé), curé, à Escamps.
Valette, chef de l'institution Henri IV, à Cahors.
Valon (de), député du Lot.
Verdier (l'abbé), vicaire général, à Cahors.

(1873)

MM. Carriol, curé à Livernon.
Combes, propriétaire,au château de Dausse, par Montflanquin (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 Rodez.
Lacabane, directeur honoraire de l'École des chartes, à Paris.
Lagrange, propriétaire, à Duravel.
Nadal, notaire, à Luzech.
Périer, ancien inspecteur primaire, à Foix.
Vialle, juge au tribunal civil, à Gourdon.

(1874)

MM. Bazille, avocat, à Figeac.
Bétille, propriétaire, à Béduer.
Bex, vérificateur de l'enregistrement, à Perpignan.
Bonabry (l'abbé), à Cahors.
Costes, notaire, à Cahors.
Izarn, suppléant du juge de paix, à Salviac
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MM. Raygasse, instituteur, à Cézac.

Ruck, ancien inspecteur d'Académie, au château de Labarthe, par
Molières (Tarn-et-Garonne).

(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 Vendôme.

Gouloumès, vétérinaire, à Gourdon.

Marie, principal honoraire, à La Rochelle.

Maury, propriétaire, à Lherm.

Picaud, fabricant de tapis d'Aubusson, à Souillac.

Pouzet, avocat, à Cahors.

Salinié, curé, à Beauregard.

Talou, avoué, conseiller général, à Cahors.

(1876)

MM. Armand, professeur d'histoire au lycée, à Marseille.

Bariéty, instituteur, à Albas.

Bergougnoux, percepteur, à Cahors.

Boulay, premier clerc d'avoué, à Lisieux.

Bouzerand, employé du gouvernement, à Saïgon.

Castela, au moulin de Loubejac, près Montauban.

Caviole-Dumoulin, secrétaire général de la préfecture, à Cahors.

Fontenilles (Jean de), à Cahors.

Guary, ancien notaire, à Figeac.

Miran, aspirant au notariat, à Albas.

Nadal (Henri), notaire, à Valprionde.

Pignères, imprimeur, à Cahors.

Pontié (Francis), avocat, à Cahors,

Sarcos, employé principal des postes, à Cahors.
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MM. Baduel, aumônier des Carmélites, à Figeac.

Certes, propriétaire, à Figeac.

Destermes, professeur au collège, à Figeac.

Grandou, aumônier au collège, à Figeac.

Guary, chef des bureaux de la sous-préfecture, à Figeac.

Lagane, curé à Lagardelle.

Massabie, curé du Puy, à Figeac.

Petit, banquier, directeur de la compagnie d'assurances Le Lot.

Plantade, imprimeur, à Cahors.

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 collège, à Figeac.

Tressens, juge de paix, à Figeac,

(1878)

MM. Arnault, professeur à la Faculté de droit, à Toulouse.

Coussieu, notaire, à Figeac.

Depeyre (Etienne), à Cahors.

Jauvion, percepteur, à Saint-André (Hérault).

Lacarrière, curé de St-Céré.

Lafon, propriétaire, à Faycelles.

Lagarde, président du tribunal civil de Lectoure (Gers).

Lascombes, sous-préfet, à Villeneuve-sur-Lot.

Maynard (baron de), à Copeyre, près Martel.

Morsztyn (comte Casimir), à Varsovie.

Nardot, voyageur de commerce, à Cahors.

Poignet, inspecteur primaire, à Figeac.

Rouquié, aumônier, à Leyme.

Ser, greffier du tribunal civil, à Figeac.

Wedrychowski (Joseph de), à Paris.
Ythier, professeur de philosophie au lycée, à Cahors.
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(1879)

MM. Blanc, capitaine de recrutement, à Cahors.

Boulade, curé de Ferrières
Bruel (Paul), percepteur à Nieul (Haute-Vienne).

Calmon (abbé), professeur au petit séminaire de Montfaucon.

Cayla, procureur de la République, à Villeneuve-sur-Lot.

Courtil, receveur-buraliste, à Catus.

Darses, propriétaire, à Figeac.

Delon, conducteur des ponts et chaussées, f. f. d'ingénieur, à Figeac.

Delord, sénateur, à Paris.
Delpérier, imprimeur, à Cahors.

Francès, élève de l'Ecole des Beaux-Arts, à Paris.

Fresne, préfet de l'Hérault, à Montpellier.

Laroussilhe (Ferdinand), percepteur, à Sousceyrac.

Laroussilhe (Joseph), propriétaire, à Gorses.

Larroùmet, professeur au collège Stanislas, à Paris.

Lucante, naturaliste, à Courrensan (Gers),

Marche, curé de Nespouls (Corrèze).

Marion, inspecteur d'Académie, à Besançon.

Pechméja (Ange) à St-Céré.

Rupin, secrétaire de la Société historique, scientifique et archéologique

de la Corrèze, à Brives.
Taillade (Georges), à Gourdon.

Vaïsse, ingénieur civil, à Salles-la-Source (Aveyron).

Vasticar, proviseur du lycée à Cahors.

(1880)

Soulié, instituteur, à Puycalvel.

Lacroix, receveur des Domaines, à Agen.

Comte Alexandre de Lubawski, ville Viazma (Russie).

Pezet, agronome, aux Sources, près Bellegarde (Gard).

Schlitz, vicaire de Notre-Dame du Puy, à Figeac.

Balagayrie, maire de Mechmont.
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MM. Bastide, docteur en médecine, à Tunis.
Lalaurie, maître-adjoint à l'École normale de Toulouse.
Balmary, négociant, à Cahors.
Gros, architecte, à Cahors.
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MM. Dr LEBOEUF.
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Secrétaire général :
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Secrétaire des séances :
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES.

AGEN. — Société d'agriculture, sciences et arts.
AIX. — Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres.
ALAIS. — Société scientifique et littéraire.
ALBI.— Société archéologique du Tarn.
ALBI. — Société des sciences, arts et belles lettres du Tarn.
AMIENS. — Société des antiquaires.de Picardie.
APT. — Société littéraire, scientifique et artistique.
BESANÇON. — Académie des sciences, belles-lettreset arts.
BÉZIERS. — Société archéologique, scientifique et littéraire.
BÉZIERS. — Société d'études des sciences naturelles.
BORDEAUX. — Association scientifique de la Gironde.
BORDEAUX. — Société archéologique.

BOURG. — Société littéraire, historique et archéologique de l'Ain.
BREST. — Société académique.

BRIVE. — Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze.

CAHORS. — Société agricole et industrielle du Lot.
CAMBRAI. — Société d'émulation.
CHERBOURG. — Société nationale académique.
CLERMONT-FERRAND. — Académie des sciences, lettres et arts,
DAX. — Société de Borda.
GUERET. — Société des sciences naturelles et archéologique de la Creuse.
LE HAVRE. — Société des sciences et arts agricoles et horticoles.
LE MANS. — Société historique et archéologique, du Maine.
LE PUY. — Société d'agriculture, sciences, lettres et commerce.
LA ROCHE-SUR-YON.—Société d'émulation de la Vendée.

LIMOGES. — Société archéologique et historique du Limousin.
LYON. — Musée Guimet.
LYON.— Société littéraire, historique et archéologique.
LYON. — Société d'études scientifiques.
MACON. — Académie des arts, sciences, belles-lettres et agriculture.
MARSEILLE. — Société botanique et horticole de Provence.
MONTAUBAN. — Société archéologique de Tarn-et-Garonne.
MONTAUBAN. — Société des sciences,belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne.
MONTPELLIER. — Société pour l'étude des langues romanes.
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NANCY. — Académie Stanislas.
NICE. — Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes.
ORLÉANS. — Société archéologique et littéraire de l'Orléanais.
PARIS. — Bibliothèque polonaise.
PARIS. — Société Franklin.
PARIS. — Société de géographie.
PAU. — Société des sciences, lettres et arts.
PÉRIGUEUX. — Société historique et archéologique du Périgord.
PONT-A-MOUSSON. — Société philotechnique.
RENNES. — Société archéologiquedu départementd'Ille-et-Vilaine.
ROCHEFORT. — Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts.
RODEZ. — Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron.
SAINTES. — Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.
SAINT-OMER. — Société des antiquaires de la Morinie.
SEMUR. — Société des sciences naturelles.
TARBES. — Société académique.
TOULON. — Société académique du Var.
TOULOUSE.— Académie des Jeux Floraux.
TOULOUSE.— Société d'histoire naturelle.
TOULOUSE. —

Académie des sciences, inscriptions et belles lettres.
TOULOUSE. — Société archéologique du Midi de la France.
TOURS. — Société archéologique de France.
TULLE. — Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze.
VALENCE. — Société de la statistique de la Drôme.
VENDÔME. — Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois.

24



TABLE DES MATIÈRES

DU VIe VOLUME.

Pages

DORMUNDA, dame quercynoise, poète du XIIIe siècle, par M. J.
Malinowski 5

STATISTIQUE DES DÉCÈS (1879), par M. le Dr Leboeuf 20
TESTAMENTSDE TROIS ÉVÊQUES DE CAHORS, par M. L. Combarieu. 26
FABLES PATOISES, par M. l'abbé Hérétié 43
JEANNE D'AYMÉ, légende quercynoise, par M. l'abbé Calmon 51
PROCÈS-VERBAUXDES SÉANCES de la Société des Etudes. 54, 126, 209, 285

id. de la Section de Figeac. 65, 134, 212, 298
ETUDE STATISTIQUE SUR LA POPULATION DU LOT, par M. A. Combes. 73
TESTAMENT DE L'ÉVÊQUE HÉBRARD DE St-SULPICE, par M. J.

Malinowski. 93
CHANTS POPULAIRES DE LA ROUMANIE, par M. Ange Pechméja... 107
NÉCROLOGIE DE M. D'ARNALDY-D'ESTROA, par M. B. Massabie 123

GOURDON ET SES SEIGNEURS, par MM. L. Combarieu et F.
Cangardel 141

DOUELLE, d'après les registres de l'Etat civil et les traditions loca-
les, par M. l'abbé B. Massabie 195

LA CONSOUDE HÉRISSÉE, por M. J. Malinowski. 201
POÉSIES, par M. F. Laroussilhe 205
STATUTS DU CHAPITRE DE CAHORS, texte de M. Albessard 217

id. traduction de M. Baudel 242
STATISTIQUE DES DÉCÈS (1880), par M. le Dr Leboeuf 263
FABLES PATOISES, par M. l'abbé Hérétié 272
RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES, en 1880,

par M. L. Combarieu 280
LISTE DES MEMBRES COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ETUDES 304
BUREAU DE LA SOCIÉTÉ 311
SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES 312

FIN DE LA TABLE DU VIe VOLUME.


